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Plan de la présentation
▪ Objectifs de la recherche-action

▪ Résultats de la recension des écrits
▪ Définition de la maltraitance
▪ Profils des aidés maltraitants
▪ Pistes de réflexions suite à la recension 

▪ Méthodologie

▪ Résultats de la collecte de données
▪ 4 sources de maltraitance
▪ 7 catégories de manifestations de la maltraitance

▪ Outil d’intervention : affiche « La bientraitance des proches 
aidants: une responsabilité partagée »



Objectifs spécifiques 

Approfondir les connaissances théoriques et empiriques sur la maltraitance 
envers les proches aidants.

Élaborer des pistes de recommandations visant la prévention de la maltraitance 
et la promotion de la bientraitance des proches aidants.

Concevoir un outil d’animation s’adressant aux proches aidants et utilisé dans 
un contexte d’intervention. 
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Résultats de la 
recension des écrits 



Définitions de la maltraitance dans les 
écrits

maltraitance

agressivité

mauvais 
traitements

violence

abus

33/53 des études ne 
définissent pas la 
maltraitance envers 
les proches aidants



4 profils d’aidés maltraitants un proche aidant 
Petits-enfants 

adolescents ou 
enfants adultes 
avec problèmes 
de dépendance, 

troubles de 
comportements 

ou 
psychiatriques

Conjoints ou 
parents 

atteints de 
troubles 
cognitifs

Conjoints
ayant exercé 

de la violence 
conjugale

Parents ayant 
exercé de la 
maltraitance 

auprès de leurs 
enfants

Entre 6% et 81% des aidés auraient eu des comportements de 
maltraitance envers son proche aidant. 



Pistes de réflexion suite à la recension des écrits

On doit reconnaître le risque de 
maltraitance. 

Il est possible d’intervenir sur 
certaines causes de la 

maltraitance.

Il faut mettre en place de 
réelles mesures de soutien et 

d’interventions psychosociales.

Il faut tenir compte :
• des caractéristiques des personnes maltraitantes,

• des relations et interactions avec les proches aidants,
• du contexte familial et environnemental plus large.

Il est essentiel de redéfinir la 
maltraitance pour tenir 
compte de la réalité des 

proches aidants.

Réfléchir aux liens entre la maltraitance  provenant 
de la dyade aidant-aidé et celle de l’entourage et 

des institutions.



Méthodologie
Recension des 
écrits (n=53)

Entrevues 
individuelles avec 
proches aidants 

maltraités (n=15)

Groupes de 
discussion avec 
proches aidants 

(n=95)

Groupes de 
discussion avec 

intervenants 
(n=43)

Forums de 
consultation (3 

Forums régionaux) 

(n=280)



Résultats de la collecte 
de données



Sources de maltraitance envers les PA

institutions

entourageaidé

aidant



Institution

- Ne pas soutenir les PA et les laisser s’épuiser.

- Prioriser les volontés de l’aidé (tel que le 
refus de services) au détriment des besoins du 
PA.

- Reconnaitre le fardeau des PA sans leur offrir 
de soutien concret en conséquence.

- Porter des jugements négatifs à l’égard des 
actions posés par le PA.

- Pathologiser les difficultés liées au rôle de 
proche aidant (dépression, épuisement).

13

J’étais vraiment paralysée, dans 
l’impossibilité de me mouvoir 

même dans mon lit. Et quand j’ai 
demandé de l’aide au CLSC, 
croyez-le ou non, on m’a fait 

comme réponse : mais vous vous 
êtes l’aidante, on ne peut pas 

vous aider! Il faudrait que j’ouvre 
un autre dossier. Il est venu une 
intervenante à la maison pour 

aider mon mari. Moi je suis dans 
le lit, elle m’a pas aidée, m’a pas 
donné à manger. Ça faisait deux 
jours que j’avais pas mangé. Elle 
m’a dit : Appelez au Jean Coutu, 

faites-vous venir quelque chose à 
manger. Je pouvais même pas me 

lever pour téléphoner! 



Entourage

- Ne pas laisser le choix d’accepter le rôle de PA

- Isoler le PA 

- Ne pas reconnaitre ni soutenir le PA

- Se désengager des soins envers l’aidé 

- Tolérer ou être indifférent face aux comportements 
maltraitants de l’aidé 

- Tenir des propos violents envers le PA ou le 
dénigrer 

- Laisser le proche aidant assumer des frais liés aux 
soins 
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Les autres t’aident pas, ça critique tout de 
ce que tu fais, ils t’abaissent. Ça devient 

pénible.De quoi tu te 
plaints, y a l’air 

bien! […] 
Parfois on 

minimise notre 
rôle [donc] ils 
pensent pas 

qu’on pourrait 
avoir besoin 

d’aide. Ou si on 
le demande, ils 
ne voient pas 

l’utilité.

Ils disent : 
T’es dont ben 
bonne! Moi je 

serais pas 
capable. Ça, 
ça veut dire 

demande-moi 
pas de t’aider!



Aidé

- Frapper, brusquer, pincer le PA ou l’obliger 
à des rapports sexuels.

- Mettre de la pression pour exercer le rôle. 

- Tenir des propos violents, intimider.

- Refuser de soins ou services offerts par le 
RSSS.

- Refuser de rembourser le PA pour des frais 
relatifs aux soins.
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Peu 
importe ce 
qu’on fait, 

c’est un 
gouffre 

sans fond 
et ce que 
l’on fait 

n’est 
jamais 

correct.

Moi mon expérience 
c’est le dénigrement. Je 

suis la seule à m’occuper 
de ma mère. Pour moi, 

c’est une forme de 
violence chaque semaine 
de me faire dire : t’es pas 
mal grosse, faudrait ben 

que tu te prennes en 
main! Tes dents sont ben 

croches, t’as pas 
beaucoup de cheveux sur 
la tête, on voit ton crâne 
[…]. Ça fait 40 ans que je 
m’occupe d’elle. Je suis là 
à aider quelqu’un qui me 

rabaisse, qui n’est pas 
capable de me dire 

merci.



Aidant

- S’épuiser à assumer son rôle

- Excuser les comportements de 
l’aidé.

- Maintenir un schéma d’exigence 
élevé envers soi-même.

- Se sentir coupable, incompétent.

- Avoir toujours l’impression de ne 
pas en faire assez. 

- Mettre ses propres besoins en 
veilleuse.
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Des fois l’aidante 
est gentille, mais 

des fois, elle a son 
voyage! […]  Elle a 

perdu 20 livres. 
Elle fait pas grand-

chose pour elle 
dans une journée! 

Il faut s’aimer 
assez. On n’a pas 
appris ça quand 
on était jeune. 

C’est notre 
génération, ça!

On est maltraitant envers 
nous-mêmes. On ne prend pas 
soin de nous, pis de nos 
finances. On s’abandonne. On 
a pu de vie, pu de linge, j’ai 
pas le droit d’aller chez la 
coiffeuse [parce que] si j’ai 
besoin du 20 piasses pour 
aller à l’hôpital, en pleine 
nuit… [Alors même si] je suis 
fatiguée, je vais faire un 
détour, mettre de l’essence au 
cas où…  On se met dans des 
conditions extrêmes, on prend 
pas soin de nous, fait qu’on se 
maltraite nous-mêmes.



Imposition du rôle 
et sur-

responsabilisation

Jugements sur les 
façons de faire du 

PA

Normalisation du 
rôle et de la 
maltraitance 

vécue

Dénégation de 
l’expertise du PA et 
de sa contribution 
familiale et sociale

Dénégation des 
besoins du PA

Utilisation de 
violence 

psychologique, 
physique ou sexuelle 

envers le PA

Contribution à 
l'appauvrissement  

du PA

Institutions

Personne 

proche 

aidante
Entourage

Personne 

aidée



Proposition d’un outil de 
sensibilisation et de 
prévention



Coffre à outils:

• Affiche
• Guide d’animation
• Dépliants
• Présentations 

powerpoint
narrées

• Présentations 
powerpoint

Affiche:

• Parcours du PA
• 7 PA avec dossards
• Aidés
• Entourage
• Intervenants
• Maltraitance/bientraitance
• Ressources d’aide

• Message clé: la bientraitance 
doit être une responsabilité 
partagée



Qu’est-ce qui se passe dans cette situation ?

À quoi cette situation vous fait-elle penser ?

Quelles sont vos réactions vis-à-vis cette situation ?

D’où semble provenir la maltraitance dans cette situation ? 

Voyez-vous une imposition du rôle de proche aidant ou de 
sur-responsabilisation ici ?

Pensez-vous que Pierre fait face à des jugements sur ses 
façons de faire ? 

Y a-t-il un élément qui contribue à normaliser son rôle ici ? 

Comment pourrait-on être bientraitant envers Pierre ?

Les proches aidants



Exemples de réponses pour favoriser la discussion avec les participants.

Manifestations 
de la 

maltraitance

Discussions

Imposition du 
rôle

• Pierre est propulsé subitement dans ce parcours, sans préparation. Il ne comprend pas trop son nouveau rôle, sa
situation ou la route à suivre. Il semble se diriger à contre sens.

• Peut-être il n’est pas au courant qu’il est proche aidant.

Jugements • Il remet peut-être en question le chemin proposé. Il se sent incompétent dans son rôle, il est insatisfait et juge ses
propres façons de faire.

• Les hommes sont perçus différemment par les intervenants et la population en général, il y a parfois des préjugés sur
les hommes proches aidants (il n’est pas capable de prendre soin, ce n’est pas dans ses gènes, il aura besoin de plus
d’aide, il ne peut pas comprendre…)

Normalisation 
du rôle 

• Les panneaux routiers indiquent la route à prendre, ils ne sont pas parlants (ex. CHSLD, CIUSSS/CISSS). Les lettres sont
petites, difficiles à lire. En plus, il ne sait pas ce que signifie les acronymes, mais on tient pour acquis qu’il devrait
connaitre ces institutions.

• Il est laissé seul pour se débrouiller dans le système de santé. Il a peut-être de la difficulté à avoir accès à un
intervenant.

• On estime peut-être qu’il n’a pas besoin de soutien, d’informations ou de reconnaissance pour tenir son rôle et qu’il
est normal qu’il le fasse.

Bientraitance • Le proche aidant pourrait s’identifier comme proche aidant, reconnaitre ses besoins, ses limites et ces forces pour
assumer ce rôle et aller chercher des ressources d’aide.

• Les intervenants pourraient l’aider à s’orienter au sein du système, l’accompagner au besoin afin de lui permettre
d’assumer son rôle sans se sentir mis à l’écart.



Voyez-vous un exemple de sur-
responsabilisation ?

Y a-t-il un élément qui contribue à 
normaliser son rôle ici ? 

Voyez-vous la présence de possible violence 
psychologique dans cette situation ?

Y voit-on une possibilité de dénégation des 
besoins de Maude ? 

Y voit-on une possible contribution à son 
l’appauvrissement ?



Manifestations de 
la maltraitance

Discussions

Sur-
responsabilisation

• Maude s’est peut-être fait imposer son rôle. Elle est proche aidante de sa mère avec qui elle parle au téléphone. 
Elle a le fort sentiment de lui être indispensable parce que personne d’autre ne peut donner des soins de façon 
aussi adéquate qu’elle le fait.

• Elle s’occupe également de son enfant qui refuse de coopérer (et qui a peut-être des incapacités et a besoin 
d’assistance) en plus d’avoir des obligations professionnelles. Elle se trouve prise « en sandwich », obligée d’aider 
les deux. Ou est sa possibilité de dire non, de refuser ces rôles ?

Normalisation du 
rôle

• On trouve normal que les enfants se sacrifient pour leurs parents, et les parents pour leurs enfants. On ne la prend 
donc pas au sérieux lorsqu’elle mentionne trouver cela difficile ou avoir besoin d’aide. C’est « naturel » de prendre 
soin, on prend pour acquis qu’elle va aider sa mère et son enfant.

• Elle est à l’extérieur du chemin, hors du réseau de services. On minimise l’aide dont elle peut avoir besoin. On 
estime peut-être qu’elle n’a pas besoin de soutien, d’informations ou de reconnaissance pour tenir son rôle.

• On minimise la maltraitance qu’elle vit (jugements, imposition et normalisation du rôle). Elle se sent coupable de 
ne pas en faire assez de sorte qu’elle tolère des comportements de maltraitance à son égard.

Dénégation de ses 
besoins

• Elle porte des chaussures non adaptées pour marcher sur le chemin en gravier. Elle n’est pas équipée pour faire le 
parcours. Elle n’a donc pas tenu compte de ses besoins pour amorcer ce parcours.

• On voit qu’elle est débordée de tâches (travail-famille-proche aidance). Ses propres besoins ne sont pas pris en 
comptes. 

• Sans le savoir, elle se dirige droit vers un cul-de-sac. Si quelqu’un ne le lui fait pas remarquer, elle se heurtera dans 
un mûr.

Bientraitance • Les intervenants pourraient l’informer de l’existence de services de répit et de soutien pour alléger sa tâche, l’aider 
à avoir des attentes réalistes envers ses rôles, l’aider à être bienveillantes envers elle-même, l’encourager à parler 
avec son employeur, sa famille, ses proches pour partager et déléguer des tâches…





Les intervenants



L’entourage



Les aidés



Le reste… 



Merci de votre 
attention!

Questions?
Commentaires?


