
Maltraitance et diagnostique différentiel  
chez l’adulte du 3ème âge  
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Un acte unique ou répété, ou en 
l’absence d’intervention appropriée, 
dans le cadre d’une relation censée 
être une relation de confiance, qui 
entraîne des blessures ou une détresse 
morale pour la personne âgée qui en 
est victime.  

•  1 ou plusieurs personnes 
•  Intentionalité des actes 



Formes	  de	  maltraitance	  
	  
-‐	  Psychologique	  	   	  humiliations,	  injures,	  indifférence	  affective,	  
	   	  dénigrement,	  tutoiement	  non	  désiré/négocié	  
	   	  menaces	  de	  rejet,	  …	  

	  

-‐	  Financière	  	   	  malversations	  financières,	  gestion	  financière	  	  
	   	  trouble,	  procuration	  sans	  consentement,	  
	   	  vol	  ou	  spoliation	  de	  biens	  …	  

	  

-‐	  Physique	   	  bousculer…coups…moyens	  de	  contention…	  
	  

-‐	  Sexuelle	   	  attouchements…viol…	  
	  

-‐	  Civique	   	  limitation	  de	  sa	  liberté,	  privation	  du	  droit	  de	  	  
	   	  vote…	  
-‐	  Négligence	  	   	  privation	  de	  nourriture	  ou	  de	  boissons	  
	   	  refus	  de	  subvenir	  aux	  besoins	  pour	  les	  activités	  
	   	  quotidiennes,	  inadéquation	  des	  soins,….	  	  
	  



IV. COMMENT DIAGNOSTIQUER LA   
      MALTRAITANCE  ? 

Faisceau de 
Présomption 
 

Comment ? 
Grade 1C 

Dialogue de sourd… 



 

1. Facteurs* de risque chez la personne âgée 
 
 

� Dépression 
� Démence 
� Déficit de communication 
� Peu de soutien/contact social  

�  longues périodes d’isolement 
� pas d'infos en provenance de  
   l'extérieur 

� Dépendance  
� Difficultés  financières 



 

2- Signes d’appel chez la personne âgée 
� Motifs vagues, contradictoires 
� Consultations fréquentes 
� Vêtements négligés 
� Malnutrition 
� Attitude de retrait 
� Expression d’insécurité 
 
 
 

Très souvent: 
Ressenti « quelque chose ne va pas »  
Signes peu spécifiques (dépistage précoce!) 



 

3- Signes d’appel chez l’auteur ou l’entourage 

� Refus de collaboration ou dissimulation 
� Consultations fréquentes avec plaintes 
� Indifférence ou surprotection 
� Signes de surmenage  
� Utilisation de la violence verbale ou gentillesse 

démesurée 
� « Dépôt » aux urgences 
 



Démarche diagnostique 
 

Questions indirectes 
Ouvertes… 

Questions factuelles 
Fermées  

Avoir à l’esprit la probabilité de la maltraitance 



Démarche diagnostic :  
 
 

Au cours des 12 derniers mois :  
 
1.  Avez-vous été dépendant de quelqu’un pour une des situations 

suivantes : prendre votre bain ou votre douche, vous habiller, faire 
vos courses, faire vos transactions bancaires ou préparer vos repas ?  

2.  Quelqu’un vous a-t-il empêché de vous procurer de la nourriture, des 
vêtements, des médicaments, des lunettes, un appareil auditif, de 
l’aide médicale ou de rencontrer des personnes que vous vouliez voir  

3.  Vous êtes-vous déjà senti(e) honteux(se) ou menacé(e) par les paroles 
de quelqu’un ?  

4.  Quelqu’un a-t-il essayé de vous forcer à signer des papiers ou à 
utiliser votre argent contre votre volonté ?  

5.  Quelqu’un vous a-t-il fait peur, vous a touché d’une manière que vous 
ne vouliez pas ou vous a fait mal physiquement ?  

 Questions… EASI validé  
avec un MMSE ≥ 24   



 
Prise en charge – les grands axes 
 

àEn étroite collaboration avec la personne âgée : 
ses souhaits, son accord... 

àRéferer à la liaison/service gériatrique -    
Hospitaliser 

àL’informer des services adaptés 
àActer au dossier 
àRédiger le cas échéant un certificat médical 
àTravailler en réseau – médecin généraliste 
 
 



Permanence téléphonique 

     0800/30 330 
q Numéro gratuit 
q Respect de l’anonymat 
q Démarche plus facile à accomplir 
q Accessible à toute personne ayant 

connaissance d’une situation de maltraitance 
q Réalisée par des professionnels 



 
à RBP 
à AIDE A LA PRATIQUE : EASI, Grille de ZARIT… 
à ELEMENTS DE DROIT : Protection de la personne et des biens 
à CERTIFICATS MéDICAUX DE RéFéRENCE 
à AFFICHE 
à ….Accès via EBMPracticeNet 
	  
	  
	  

	  
	  www.ssmg.be/cellules spécifiques/violences familiales 


