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INTRODUCTION

La maltraitance des personnes âgées s’est invitée tardivement dans les débats de
société, en Belgique et ailleurs en Occident. Encore aujourd’hui, son existence n’est
pas toujours reconnue. Heureusement, il n’a pas fallu qu’un événement dramatique
de portée nationale arrive pour qu’elle rentre à l’agenda politique. Sans doute faut-il y
voir le résultat d’un travail de fond mené par diverses associations et par différents
spécialistes du secteur, qui l’ont patiemment mise au jour.
C’est ainsi qu’au printemps 2009 fut créée Respect Seniors, l’agence wallonne de
lutte contre la maltraitance des personnes âgées, sur les fondations d’initiatives
préexistantes dont le travail s’était révélé indispensable, depuis une dizaine
d’années.
Parmi leurs prérogatives, outre les actions de dépistage, d’aide et de relai des
plaintes, l’étude des différentes formes de maltraitance, de leurs conditions
d’apparition, de leurs prévalences fait partie de leurs attributions. C’est ainsi qu’un
subside spécifique de la Région wallonne leur permit de faire appel à un organisme
extérieur pour mener une enquête scientifique sur la maltraitance.
Cette étude ayant pour objectif principal de mesurer la prévalence de la maltraitance,
il fut décidé de procéder à une enquête par questionnaire, menée auprès d’un
échantillon représentatif de la population wallonne. Un second échantillon, constitué
de personnes dépendantes, devait permettre d’étudier de manière plus approfondie
l’apparition de la maltraitance en situation de fragilité.
De manière à élargir la problématique, à éviter de s’enfermer dans une étude de
prévalence dont les données ne pourraient être utilisée pour aucune autre analyse, il
fut décidé de s’attacher également à l’étude des conditions de vie des personnes (et
notamment celles qui pourraient avoir un lien avec la maltraitance).
La première étape du travail consista à faire le relevé des études consacrées à la
maltraitance, tant en Belgique qu’au niveau international. Parmi les diverses
définitions, les différentes approches de la maltraitance, il fallait en effet définir l’angle
de vue que nous allions utiliser, la méthode pour approcher cette réalité parfois
indicible ou à tout le moins difficile à définir aussi bien qu’à reconnaître.
La seconde étape fut d’établir une méthodologie rigoureuse, pour le tirage au sort de
l’échantillon, la création du questionnaire, le contact des sondés, la passation de
l’enquête sur le terrain, l’analyse des résultats. Bien sûr, cela impliquait également
une interface d’enquête aussi fiable et pratique que possible, une équipe
d’enquêteurs et d’enquêtrices rigoureux, des questions fluides et compréhensibles,
etc.
Ces premières étapes constituent les deux premiers chapitres de ce rapport. Les
deux derniers chapitres sont consacrés aux résultats. Le premier s’attache aux
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résultats de l’enquête menée auprès de l’échantillon représentatif de la population
wallonne. Enfin, le dernier chapitre est consacré aux résultats de l’échantillon des
personnes dépendantes. Une proposition de test d’une variable de dépendance y est
également faite.
Les auteurs espèrent que l’étude permettra d’éclairer le lecteur sur les différentes
formes de maltraitance des personnes âgées, sur leur prévalence et sur certaines
conditions de leur apparition, fournira des outils permettant d’aider tant à la
prévention qu’au suivi des situations concrètes et au dépistage, et enfin donnera des
pistes de réflexion aux décideurs politiques quant aux programmes à mettre en
œuvre pour prévenir ce phénomène et le traiter efficacement.
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CHAPITRE 1

REVUE DE LA LITTERATURE

RÉSUMÉ
Pour qu’un fait soit qualifié d’acte de maltraitance, il doit comporter un certain
nombre de caractéristiques spécifiques.
- Il doit s’agir d’un acte constituant une nuisance pour la personne
- Il doit s’inscrire dans un contexte relationnel
Ils peuvent toutefois se différencier sur certains aspects.
- Ils peuvent être isolés ou répétés (mais même isolés, ils doivent s’inscrire
dans un système)
- Ils peuvent être commis intentionnellement ou non
- Ils peuvent être activement commis ou être le fait d’une omission
La maltraitance a donc été définie comme « un acte isolé ou répété, ou une absence
d’action, s’inscrivant dans une dynamique relationnelle et entraînant des
conséquences négatives sur la victime.».
Enfin, s’agissant de maltraitance des personnes âgées, elles doivent être liées à
l’âge ou plutôt à un affaiblissement lié au vieillissement.
Les maltraitances peuvent être de plusieurs ordres : il peut s’agir de négligences, de
maltraitances psychologiques, physiques, sexuelles, financières, civiques ou encore
médicales.
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1. La maltraitance
1.1. Définition
Violences et négligences, abandons et vexations, insultes et tutoiements, coups et
rudoiements, vols et appropriations, des réalités diverses sont inclues sous le
concept de maltraitance. Il nous semble dès lors qu’en préalable, il est utile de se
pencher sur la littérature relative à la maltraitance et de préciser ce que recouvre ce
vocable.
Tout d’abord, notons que deux définitions sont utilisées par les auteurs de la plupart
des ouvrages. La première a été établie par l’International Network for the Prevention
of Elder Abuse. Elle peut être traduite comme suit1 : « On entend par maltraitance
des personnes âgées un acte isolé ou répété, ou l’absence d’intervention appropriée,
qui se produit dans toute relation de confiance et cause un préjudice ou une détresse
chez la personne âgée. » Cette définition est issue des travaux menés en Amérique
du Nord depuis une trentaine d’années, bien antérieurement à la prise de conscience
européenne.
Le Conseil de l’Europe a défini en 1987 la maltraitance2 comme « tout acte ou
omission, commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle
ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le
développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ». Notons dès à
présent que cette définition n’est pas spécifique à la maltraitance des personnes
âgées.
La première définition insiste davantage sur le préjudice, tandis que la seconde se
focalise davantage sur les nuisances objectives. Parallèlement, la première envisage
les actes répétés, tandis que la seconde ne les aborde pas. Néanmoins, outre ces
différences de formulation, l’une comme l’autre envisagent tant l’acte que son
absence, l’action et l’omission pouvant être maltraitantes.
Une autre caractéristique, envisagée par de nombreux articles et souvent confondue
avec la précédente, est celle de l’intentionnalité. Pour beaucoup d’auteurs, l’action
est intentionnelle et l’omission non intentionnelle3. Il nous semble qu’il n’en est pas
ainsi. L’absence de visites, issue généralement d’un processus de décision non
conscient, peut également être volontaire : constituer une forme de représailles
envers la personne âgée, par exemple. A l’inverse, un aidant proche peut être
activement maltraitant, mais de manière involontaire. Par exemple, il peut, par
manque de temps ou stress, imposer à la personne des contraintes, l’obliger à suivre
un régime alimentaire ou encore la forcer à agir contre son gré.

1

Nous utilisons la traduction donnée dans le chapitre 5, consacré à « La Maltraitance des personnes
âgées », du Rapport Mondial sur la violence et la santé publié par l’OMS en 2002
2
Conseil de l’Europe, commission « violence au sein de la famille », 1987 (aussi à la page 65 de
« l’observatoire » n°55)
3
Cfr par exemple le Rifvel qui, à la page www.rifvel.be/maltraitance%20texte.htm, déduit de la
définition du conseil de l’Europe émise en 1987
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Notons que selon Thierry Darnaud4, Il faut se rappeler qu’un « acte isolé, aussi
violent soit-il, ne fait pas la maltraitance. (…) En revanche, la répétition de gestes
accomplis à l’endroit d’une personne âgée contre son avis, en général pour son bien,
génère toujours de la maltraitance ». Cette prise de position va à l’encontre des deux
définitions. Néanmoins, il nous semble que la question de la répétition est importante
dans la définition de la maltraitance.
Selon Marie-Thérèse Casman5, la maltraitance représente une forme de violence
distincte sur la base de l’âge, inscrite dans une relation entre l’auteur et la victime, en
distinguant des formes actives et passives de violence, des actes intentionnels ou
non, et des types différents : physique, psychologique, sociale, financière, sexuelle.
La maltraitance est donc inscrite dans une relation et ne constitue dès lors pas un
acte isolé.
Les actes isolés seront néanmoins étudiés dans cette étude. Mais il est sans doute
peu opportun de qualifier de maltraitance un acte déjà ancien qui ne s’est pas répété
et d’autant moins s’il ne s’inscrit pas dans un système de violence (en relation avec
d’autres actes). Sans doute cependant faut-il prendre en compte le fait qu’un premier
acte de maltraitance commis par un proche, s’il n’est pas mis en question, risque de
se répéter.
Selon Caroline Guffens et Valentine Charlot6, La maltraitance (envers les personnes
âgées) est un ensemble d’actes – comportements et attitudes – commis ou omis,
envers une personne, au détriment de son intégrité physique ou sexuelle, morale ou
psychique, matérielle ou financière. Elles estiment par ailleurs que « la volonté de
maltraiter n’est pas nécessaire pour que l’on parle de maltraitance, et une grande
majorité des actes de maltraitance ont lieu sans que leur auteur en ait eu la volonté,
ni parfois même la conscience. Une majorité des actes de maltraitance sont d’ailleurs
commis avec bienveillance ».
1.2. Approche la plus courante
L’approche la plus courante de la maltraitance des personnes âgées consiste à la
regrouper en différentes catégories, selon la nature de l’acte maltraitant et le type de
préjudice causé. Sont ainsi distingués :
- les violences physiques
- les violences psychologiques ou morales
- l’exploitation financière ou matérielle
- les violences sexuelles
- le non respect des droits du citoyen
- les violences médicamenteuses
- les négligences actives
- les négligences passives
4

L’émergence de la maltraitance, une réalité bienveillante, Thierry Darnaud, in l’Observatoire n°55,
p.18
5
La bientraitance, en maison de repos : choix ou processus, Marie-Thérèse Casman, in l’Observatoire
n°55, p.26 année
6
La maltraitance envers les personnes âgées, Jean-Michel Caudron, Valentine Charlot, Caroline
Guffens, Voiron, 2007, p.24
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Les violences physiques reprennent les actes portant atteinte à l’intégrité corporelle
de la personne. Il s’agit des coups et brûlures, mais également des actes de
contention, de la brusquerie, etc.
Les violences psychologiques se réfèrent aux actes menaçant le bien-être
émotionnel de la personne, notamment les insultes et menaces, mais aussi les
dépréciations, pressions, chantages et autres actes pouvant mener à un mal-être
moral.
L’exploitation financière ou matérielle comprend bien entendu les vols, mais
également les abus financiers plus subtils (spoliation d’une partie de la retraite pour
services rendus) ainsi que les spoliations de biens mobiliers ou immobiliers.
Les violences sexuelles se réfèrent tant aux viols et attouchements qu’à des actes
plus passifs tels que de l’exhibitionnisme ou un non respect de l’intimité physique.
Le non respect des droits du citoyen reprend tous les actes empêchant la personne
de mener ses droits civiques (ne pas lui permettre d’aller voter…)
Les violences médicamenteuses comprennent notamment la contention
médicamenteuse ou tout autre médication non appropriée visant non pas à soigner
la personne mais à faciliter la vie ou le travail de l’aidant ou du soignant.
Enfin, les négligences actives et passives se réfèrent aux omissions de soin envers
une personne incapable de se prendre en charge par elle-même.
Les négligences sont relativement difficiles à appréhender. Donnant rarement lieu à
des plaintes, difficilement objectivables, peu d’études leurs sont consacrées. Notons
par ailleurs qu’elles ne sont pas toujours distinguées l’une de l’autre.
Les violences médicamenteuses et le non respect des droits citoyens sont également
moins souvent étudiés. Plus spécifiques, ils ne sont d’ailleurs pas cités par certaines
études. Le rapport de l’OMS, par exemple, ne les mentionne pas.
Notons que si certaines études furent davantage consacrées aux violences
physiques, la plupart des études de prévalence notent une prédominance nette des
violences psychologiques, suivie des atteintes à la propriété. Les violences
physiques semblent par contre moins prégnantes.
Remarquons toutefois que ces études traitent généralement des faits de violence
grave (pouvant être constatée par un médecin) ou ceux déclarés par les personnes.
Les actes de contention ou les actes brusques peuvent donc ne pas être pris en
compte dans ces études.
En ce qui concerne la prévalence, elle oscille entre 2 et 6% pour l’OMS, qui se base
sur 5 études menées dans 5 pays différents et selon des méthodologies différentes,
avant 2002.
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Louis Plamondon évalue la prévalence de la maltraitance à 5% environ. Pour ce
faire, il utilise une étude menée sur 2000 sujets dans la région de Boston en 1998,
qui révèle que 3,2% des aînés sont victimes de violence, un sondage téléphonique
canadien mené en 1990 et concluant que 4% des personnes ont été victimes de
violence après l’âge de 65 ans, et une étude française basée en 2000 sur 2668
dossiers médicaux de personnes de plus de 60 ans, indiquant que 5,9% des
personnes ont été victimes de violence. Enfin, une étude belge basée sur 523
personnes de plus de 60 ans, reprenant toute forme d’abus de manière très détaillée,
aboutit à une prévalence de 19,7%.
N. Berg, A. Moreau et D. Giet7, se basant sur différentes études, évaluent la
prévalence de la maltraitance dans les pays occidentaux à 4%.
Une étude menée dans le département du Nord en France, en 20008, portant sur la
description de cas de maltraitance, par des responsables de services sociomédicaux, a conclu à une prévalence de 6% de cas de maltraitance chez les
personnes de plus de 60 ans.
1.3. Autres approches
Un second type d’approche insiste davantage sur l’aspect relationnel de la mise au
jour de la maltraitance et donc non sur sa nature mais sur sa prise en charge9.
Selon Thierry Darnaud10, « il est fondamental de comprendre que la maltraitance
n’existe que lorsqu’elle est connue. C’est-à-dire quand elle est passée du domaine
de l’intime à celui du public et que ce passage se fait toujours par l’introduction d’un
tiers dans le couple aidant – personne âgée ». Selon cette approche, il y a donc,
dans le cas particulier de la relation aidant proche – aidé, nécessité d’un observateur
extérieur pour qu’un acte puisse être qualifié de maltraitant.
Pour notre part, nous pensons que même si pour pouvoir y répondre, il faut que la
maltraitance ait été mise à jour, elle existe indépendamment de l’intervention d’un
tiers.
Une autre distinction proposée par Thierry Darnaud, classifie les actes maltraitants
de la relation particulière selon leur intentionnalité. Il y voit ainsi :
- les actes réalisés par défaut, c’est-à-dire « les actes posés pour empêcher
une personne âgée de réaliser une action qu’elle n’a plus les moyens de
réaliser ou qui est jugée trop dangereuse pour elle ». Il s’agit pour l’aidant
d’empêcher l’aidé de prendre des risques et de lui retirer d’autorité la
possibilité matérielle de le faire.
- Les gestes pensés par les aidants comme réponses nécessaires au
comportement de la personne. Il s’agit de contentions, de médication forcée.
L’adhésion de la personne n’est pas recherchée, la personne aidée n’est plus
7

La maltraitance des personnes âgées, un phénomène de société, N. Berg, A. Moreau, D. Giet,
Revue médicale bruxelloise, 2005
8
A.M. Durocher, C. di Pompeo, F. Puisieux, Ph. Dewailly, A. Durocher, La maltraitance des
personnes âgées dans un cadre familial élargi, communication du CNRS, mai 2000
9
Cfr par exemple le rapport de l’OMS, page 141
10
Opus cité, p.18
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-

pensée comme sujet, il y a hétéronomie : les valeurs de l’aidant sont
imposées à l’aidé.
Les actes réalisés par bienveillance, mais sans le consentement de la
personne. Il y a pour ceux-ci une notion de toute-puissance de l’aidant sur
l’aidé, considéré comme « dépsychisé »11.

Notons cependant que cet auteur exclut de sa typologie les actes commis par des
« pervers polymorphes » mais plus encore, il ne prend en compte que les « actes
réalisés avec de louables intentions, par les aidants. » Dès lors, les spoliations
volontaires, les agressions sexuelles ou d’autres comportements violents
intentionnels ne sont pas pris en compte, ce qui limite la portée de cette distinction
Une dernière approche est proposée par les auteurs d’une étude de la DREES 12.
Dans cette étude13, les auteurs fondent leur typologie des actes maltraitants selon
les perceptions des personnes interrogées. « Cette typologie se centre non sur la
nature des actes mais sur les types d’atteintes dont les personnes indiquent avoir été
l’objet ». Ainsi, ils distinguent :
- les atteintes à l’intégrité de la personne, c’est-à-dire des comportements ayant
des répercussions sur la santé physique ou le psychique. Il peut s’agir de
brutalités dans la prise en charge (quotidienne, repas, hygiène corporelle), de
refus de soins ou de soins inadaptés, d’absence d’aide, de défaut de
soulagement de la douleur, de manque d’hygiène, etc.
- les atteintes à la dignité, c’est-à-dire les comportements ayant des
répercussions sur l’estime de soi. Il peut s’agir de paroles blessantes,
humiliantes, dégradantes, d’atteintes à la pudeur, d’abandon…
- les atteintes à l’autonomie citoyenne, c’est-à-dire de comportements gênant la
liberté de décision pour soi. Il peut s’agir de sentiment de dépossession, de
spoliation des biens, de soins forcés, d’interdiction de gérer sa médication, de
vêtements imposés, de manque d’argent, de tout acte de contention ou
d’enfermement, etc.
Notons toutefois que toutes les typologies étudiées sont perméables. Dans la
typologie « classique », un acte de violence physique aura forcément un impact sur
l’estime de soi de la personne. De même, dans cette dernière typologie, une atteinte
à l’intégrité ou à l’autonomie pourront avoir des conséquences sur l’estime de soi et
le bien-être émotionnel.
Remarquons que peu d’études évoquent la distinction entre fait de maltraitance et
souffrance. Certaines insistent sur le fait que suite à une maltraitance, la solution du
placement (temporaire ou définitif) en institution peut constituer une maltraitance pire
que celle à laquelle était soumise la personne âgée et de laquelle, dans certains cas,
elle s’accommodait. On retrouvera une telle approche chez Thierry Darnaud14, qui
indique : « Trop souvent la seule porte de sortie possible (aux yeux du professionnel)
est celle qui consiste à faire voler en éclats le système (… ce qui) se solde par un
syndrome de la valise en carton. Ce syndrome est constitué d’un ensemble
11

Terme proposé par l’auteur de cette distinction
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
13
Perceptions et réactions des personnes âgées aux comportements maltraitants : une enquête
qualitative, Hélène Thomas, Claire Scodellaro, Delphine Dupré-Lévêque, Études et Résultas, n°370
14
L’émergence de la maltraitance, une réalité bienveillante, Thierry Darnaud, in L’Observatoire n°55
12
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d’éléments qui débouchent sur l’hospitalisation de la personne âgée en urgence et
qui rendent son retour au domicile, ou son maintien dans la structure d’accueil,
impossible » et plus loin : « Or, répercuter le signalement et hospitaliser ne sont
jamais de bonnes solutions car si elles font effectivement cesser la maltraitance à
domicile, rien ne dit que la séparation brutale de sa famille ne sera pas pire
maltraitance pour la personne âgée. »
C’est aussi le cas de Myriam Leleu, qui indique15 : « On est parfois bien étonné, lors
d’une intervention, de produire un déséquilibre important chez des personnes jugées
maltraitées qui, en réalité, acceptent un certain seuil de négligences ou d’abus afin
de maintenir un mode de vie, des contacts, des relations familiales ».
Au-delà du dilemme de l’observateur (du soignant) entre le degré de maltraitance
subie par la personne à domicile et l’impact négatif potentiel d’une mesure (de
placement, par exemple) prise à l’encontre de la volonté de la personne, une
attention est également portée dans certains articles sur le dilemme auquel sont
souvent confrontés les intervenants, s’estimant peu au courant du passé et du
fonctionnement familiaux, inquiets de briser l’équilibre et respectueux de la
singularité de chaque relation aidant-aidé.
Néanmoins, peu d’études étudient en profondeur l’imposition des normes du
soignant sur le fonctionnement familial, en lien avec les différences socioculturelles.
Lors d’une qualification de maltraitance d’un acte, un jugement est en effet porté sur
des pratiques peut-être mieux perçues dans certaines catégories de la population
que dans celles des soignants, par exemple16.
Entre fait et souffrance, le lien est dès lors indirect. Il faut à ce sujet remarquer que si
la maltraitance est définie comme une conduite créant une souffrance chez la
victime, ce n’est que rarement la souffrance en elle-même qui est étudiée mais l’acte
de violence que la personne a subi. Il semble évident que ne pas permettre à une
personne d’aller voter n’a pas le même impact chez une personne impliquée de
manière citoyenne et souhaitant voter que chez une personne qui s’en désintéresse.
L’impact du fait de s’énerver sur une personne sera également bien différent si elle
provient d’une famille où les cris furent toujours un comportement normal que si elle
provient d’une famille aux mœurs plus tempérées.
Il faut donc noter qu’il y a également une variabilité dans la perception de la
maltraitance. En effet, une même situation ne sera pas vécue ou interprétée de la
même manière en fonction du capital social, culturel, etc.17
Notons également qu’il s’agit pour l’aidant de trouver un équilibre. Le placement
forcé est souvent considéré comme un acte maltraitant. Mais l’exigence d’une
personne âgée d’être maintenue à domicile, malgré un état de santé nécessitant des
soins impliquant un investissement tel, de la part de l’aidant, qu’il met en péril sa
15

M. Leleu, Maltraitance et intervention : une question de limites, in L’Observatoire n°55
Prenons l’exemple de la fessée comme moyen de punir un enfant, décriée dans certaines couches
de la population, où d’autres stratégies – plus relationnelles et affectives – sont utilisées, alors que
dans d’autres couches, elle est totalement acceptée.
17
M.Vanmeerbeek, V.Massart, D.Giet, « Vécu de professionnels de la santé en matière de
maltraitance des personnes âgées à domicile », MG Ulg, 2006
16
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santé, son emploi, ou ses relations conjugales et familiales est-il acceptable ? Il s’agit
d’un équilibre à trouver entre les besoins, les attentes et les possibilités de chacun.
Il semble important de distinguer l’acte de la souffrance et de considérer la
maltraitance comme un acte isolé ou répété, ou une absence d’action,
s’inscrivant dans une dynamique relationnelle et entraînant des conséquences
négatives sur la victime.
Cette définition devient dès lors plus subjective, plus relationnelle et la qualification
de maltraitance n’est donc plus arbitrairement posée par un intervenant extérieur, ne
constitue plus un jugement assigné à une relation selon la sensibilité de l’observateur
mais dans une négociation entre la victime et l’agresseur. En sont également exclus
les actes de violence unique et non relationnelle (agression par un inconnu).
En ce qui concerne les réactions de la personne maltraitée, Hélène Thomas18
identifie cinq réactions-types des personnes âgées maltraitées :
- résistance efficace (personnes peu ou pas dépendantes et de situation
socioéconomique relativement plus favorisée, arrivant à résoudre le conflit par
le dialogue)
- banalisation et légitimation des atteintes (dénégation – absence d’autonomie
de décision perçue comme suite à la perte d’autonomie physique – négation
de la souffrance, justification des conduites brusques – soignants pressés –
caractéristiques négatives et stigmatisantes du vieillissement, infantilisation
perçue comme normale dénégation de la maltraitance en vue de conserver
une image positive de soi, inversion de problématique – les autres résidants
sont grossiers et donc méritent d’être maltraités – NB : personnes issues
plutôt des classes populaires)
- être désavoué et faire silence (personnes se plaignent mais n’agissent pas,
souvent une plainte a eu lieu mais a été considérée comme illégitime, ce que
la personne a intériorisé)
- déni et somatisation (la personne nie mais des silences, soupirs, rires gênés,
pleurs la trahissent, de même que son attitude faciale ; souvent le fait de
personnes très âgées vivant en institution qui donnent une définition restreinte
de la maltraitance)
- plainte-revendication à portée générale (cela concerne des actes clairement
délictuels, qu’il faut en général qualifier dans les termes de l’infraction ou
suivant le vocabulaire socio-sanitaire pour qu’elles soient légitimes et
entendues – plainte en général portée par un tiers)
En ce qui concerne notre étude, il faudra dès lors trouver un équilibre entre
recensement de faits objectifs et l’impact qu’ils ont eu sur la personne.

18

D.Dupré-Lévêque, C.Scodellaro, H.Thomas, « Perception et réactions des personnes âgées aux
comportements maltraitants : une enquête qualitative », in DREES, études et résultats, n°370, janvier
2005

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

19

2. La personne âgée
Toutes ces études se réfèrent aux personnes âgées maltraitées. Néanmoins, l’âge
des personnes prises en compte est variable.
La maltraitance des personnes âgées a ceci de particulier que, comme pour les
enfants, elle s’adresse à une population spécifique pouvant être discriminée selon
des caractéristiques la mettant en position de faiblesse.
Notons dès à présent que cette faiblesse peut être objective (diminutions physiques
ou psychologiques) mais également plus subjectives (images négatives liées à l’âge
qui impliquent tant une dépréciation de la victime par son bourreau – une négation
de son humanité – qu’une déconsidération de la légitimité de son ressenti par
l’observateur extérieur - pensons notamment au refus de prise en compte de plaintes
éventuelles par des acteurs du secteur sociomédical).
A ce titre, il sera utile de prendre en compte les différentes caractéristiques de la
personne. Néanmoins, nous ne pourrons a priori, surtout pour une étude d’inférence
de la violence et de la maltraitance, discriminer les personnes selon leur état
physique ou mental. La question de la limite d’âge est un critère qui peut nous
permettre d’objectiver l’échantillon.
Il est évident qu’on est plus vieux aujourd’hui à l’âge où on l’était il y a 50 ans. La
vieillesse, la dépendance, s’installent en moyenne plus tard. Néanmoins, il est utile
de s’interroger sur les limites d’âge utilisées par d’autres études.
L’OMS considère que le début de la vieillesse se situe à l’âge de la retraite, soit 60
ou 65 ans19.
Pour les recherches citées précédemment, la limite d’âge inférieure est 60 ou 65 ans.

19

Op.cit., p. 139
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3. Facteurs de risque de maltraitance des personnes âgées
Une série de facteurs de nature différente sont mis en avant par différents auteurs,
comme pouvant présenter un risque de maltraitance.
Il y a tout d’abord ceux liés à la personne maltraitée, tel qu’un mauvais état de santé
physique ou mentale. Une santé précaire peut impliquer non seulement une relation
de dépendance entre la personne âgée et une personne aidante. La première, pour
une raison ou l’autre, peut devenir difficile à gérer... Des troubles du
comportement (négligence envers soi-même ou ses biens propres, comportements à
table maladroits, cris, fugues fréquentes), peuvent rendre nécessaire une
surveillance permanente. Un affaiblissement intellectuel, de même qu’un
comportement incohérent résultant d’une démence peuvent induire une certaine
agressivité envers le donneur de soin. Tous ces éléments peuvent conduire la
personne aidante à devenir maltraitante. L’isolement social de la personne âgée
réduit les possibilités de détection et de prévention. Mais aussi, cette fragilité réduit
les possibilités de la personne de chercher du secours, de se défendre ou de fuir. Un
manque de ressources familiales (la perte de parents ou d’amis) ou des histoires de
violences antérieures (entre époux ou les personnes âgées à l’égard de leurs
enfants), ou encore de conflits interpersonnels peuvent être à l’origine de la
maltraitance.
Il y a ensuite les facteurs propres à la personne maltraitante. Des troubles de la
personnalité ou des déficiences physiques sont également des facteurs de risque,
qu’ils soient liés ou non à une consommation d’alcool, de drogues ou de
médicaments. Des facteurs de stress externes au niveau familial ou professionnel,
ou encore des difficultés financières qui réduisent la tolérance des familles ou des
aidants/soignants. Des intervenants débordés, ou mal préparés, ou encore des
intentions criminelles, un comportement psychopathe ou sociopathe. La relation de
dépendance n’est pas unilatérale. En effet, le maltraitant peut aussi dépendre de la
personne âgée (logement, finances ou autre) ou encore la cohabitation des deux
parties peut être facteur de risque.
Enfin, les normes et les traditions culturelles comme l’âgisme, le sexisme et une
culture de la violence peuvent aussi jouer un rôle sous-jacent important. En effet, la
personne âgée est souvent dépeinte comme être fragile, faible et dépendant, mais
également lente, peu adaptable, « dépassée », ce qui la rend moins digne
d’investissements publics voire de soins familiaux que d’autres groupes, et en fait en
même temps une personne facile à exploiter20.

20

OMS, chapitre 5, la maltraitance des personnes âgées.
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4. Profil de la personne âgée maltraitée en Wallonie
Le profil des personnes maltraitées qui sont entrées en contact avec Respect
Seniors durant l’année 2008, ou dont un proche a effectué cette démarche, est le
suivant. Rappelons qu’il s’agit de statistiques émises sur base des appels reçus par
le service call-center, et qui ne reflète donc pas la situation des personnes
maltraitées en Wallonie, mais uniquement celles des victimes qui contactent Respect
Seniors.
-

Genre : Les victimes mentionnées sont dans 75% des cas des femmes et
18% des hommes (les 7% restants sont des groupes de personnes).

-

Âge : 40% d’entres elles ont entre 80 et 90 ans, un quart a entre 70 et 80 ans,
11% moins de 70 ans et 9% plus de 90 ans.

-

Dépendance : un tiers des victimes ne présente pas de dépendance. Un autre
tiers est physiquement dépendant, 17% psychologiquement et 14% ont une
double dépendance (physiquement et psychologiquement)21.

Le rapport d’activités du CAPAM (Centre d'Aide aux Personnes Âgées Maltraitées)
en 2008 confirme que ce sont les membres de la famille qui sont le plus souvent
désignés comme auteurs des faits de maltraitance (dans 63% des cas). L’enfant est
le principal auteur (40%), suivi des professionnels en institution (15%), du conjoint ou
du concubin (10%) et des membres de l’entourage tels que des amis ou des voisins
(10%).
Le rapport dénonce les violences réparties comme suit :
- 29% psychologiques
- 24% financières
- 13% négligences passives
- 10% physiques
- 10% droits civiques
- 7% négligences actives
- 3% voisinage
- 1.5% médicamenteuses
Les conséquences de la maltraitance peuvent avoir des répercussions
particulièrement graves sur la personne qui est déjà fragilisée par son âge et son état
de santé. Un acte même bénin peut provoquer des dommages permanents et
graves. Des études font état de troubles émotionnels tels que de la dépression ou de
la détresse psychologique (qui étaient peut-être déjà présents avant la maltraitance,
ou ont été aggravés par celle-ci). D’autres symptômes ont été relevés tels que des
sentiments d’impuissance, d’aliénation, de culpabilité, de honte, de peur, d’angoisse
ou de déni voir même la manifestation d’un stress post-traumatique. Cela a
également des effets sur le plan affectif ou la santé physique.

21

Rapport d’activités CAPAM 2008
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METHODOLOGIE

RÉSUMÉ
Pour étudier la maltraitance liée à l’âge, il a été décidé de travailler au départ de
deux échantillons.
Le premier avait pour but d’établir un portrait de la population wallonne de plus de
70 ans, et d’analyser l’impact de différents facteurs. Il a été tiré au sort sur une base
aléatoire. Les répondants ont été contactés par notre équipe d’enquêteurs.
Le second visait à collecter des informations sur les personnes en situation de
dépendance, la dépendance étant d’ordinaire considérée comme un facteur de
risque. Le moyen utilisé pour approcher cette population fut de contacter des
personnes faisant appel à un service d’aide ou de soins à domicile. La demande
d’autorisation à participer leur fut d’ailleurs transmise par le service d’aide ou de
soins à domicile auquel elles faisaient appel, avant la prise de contact par l’un de
nos enquêteurs.
766 personnes du premier type furent interrogées, au départ d’un échantillon de
1572 personnes, tandis que 111 personnes en situation de dépendance ont répondu
positivement à notre demande.
Le questionnaire a été développé sur base d’enquêtes précédentes et, pour un
certain nombre de questions, d’enquêtes généralistes, souvent transnationales. Les
questions spécifiques à la maltraitance ont toutefois été actualisées, notamment par
un processus de concertation avec les acteurs de terrain.
Pour aborder la maltraitance, nous avons adopté une optique bottom-up, c’est à dire
que nous partions du vécu de faits concrets pour définir les situations de
maltraitance et le type de maltraitance.
Le questionnaire était administré en face-à-face, si possible en l’absence de toute
autre personne, et durait environ 80 minutes. L’encodage se faisait directement sur
ordinateur portable, de manière à limiter les erreurs dues à l’encodage.
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1. Les échantillons
1.1. Détermination de la tranche d’âge
Nous avons délibérément fixé l’âge seuil de notre échantillon à 70 ans en
concertation avec le comité d’accompagnement. En effet, bien que d’autres études
prennent en considération une population plus jeune (les plus de 65 ans, voire même
les plus de 60 ans), les données récoltées par Respect Seniors sur base des appels
téléphoniques qui leur sont adressés montrent que les faits de maltraitance liés au
vieillissement de la personne ne débutent guère avant l’âge de 70 ans.
1.2. Descriptions et effectifs
La recherche se compose de deux échantillons distincts. Le premier, représentatif,
destiné à obtenir une photographie du phénomène à l’échelle de la population
wallonne. Le second, plus spécifique, visant à appréhender le phénomène parmi les
personnes les plus fragiles.
L’échantillon aléatoire, dont l’objectif est de donner une évaluation chiffrée fiable du
phénomène, a été fixé à 750 individus. Cela représente, pour un niveau de confiance
de 95%, une marge d’erreur maximale de 3,7% (NB 4% si 600 individus ; 3,578% si
750 ; 3,465% si 800).
Vu ses caractéristiques, l’échantillon de bénéficiaires n’a pas pour objectif d’être
parfaitement représentatif. Le nombre d’individus à interroger a d’ailleurs été fixé à
130, ce qui entraîne de facto une marge d’erreur élevée22. De manière à ce qu’il soit
le plus fiable possible, la méthodologie suivante a été utilisée :
- collecte des listes des personnes bénéficiant de l’intervention d’un service de
soins à domicile, conventionné ou non
- tirage au sort aléatoire dans cet échantillon
1.3. L’échantillon aléatoire
1.3.1. Obtention de l’échantillon
D’après la législation en vigueur23, en ce qui concerne les recherches scientifiques et
statistiques, la loi impose au préalable de déclarer toute collecte de données et d’en
préciser certaines modalités à la Commission Vie Privée. Cette démarche ne
suppose pas nécessairement une demande d’autorisation à mener la recherche. Une
seconde obligation impose de rédiger un plan de sécurité permettant de préserver la
confidentialité des données (séparation des données d’identification des autres
données, notamment).
22

Pour un niveau de confiance de 95% - niveau le plus couramment utilisé - dans un échantillon de
130 personnes, la marge d’erreur peut être au maximum de 8.595%
23
Notamment la loi vie privée du 8 décembre 1992, amendée le 26 février 2003, mais aussi l’arrêté
royal du 13 février 2001
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Pour qu’un échantillon soit le plus représentatif possible, il doit être tiré au départ
d’une liste comprenant la totalité des individus de la population étudiée. En Belgique,
le registre le plus fiable pour étudier la population wallonne est le registre national.
D’autres registres existent également comme ceux qu’extrait régulièrement la
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
À des fins de protection de la vie privée, des balises ont cependant été placées, de
manière à réglementer les conditions d’accès à ce registre. L’obtention d’un
échantillon à des fins scientifiques impose donc une série de limitations et
procédures.
En plus des règles de protection générales, une protection particulière est prévue
pour certaines données. Parmi celles-ci, on compte les données sensibles telles que
l’origine ethnique, les convictions politiques ou religieuses, les données relatives à la
vie sexuelle ; bien que certaines parmi celles-ci puissent être intéressantes à étudier
comme variables explicatives, elles ne sont pas absolument indispensables pour
notre enquête. Par contre, sont aussi concernées par ces mesures particulières les
données personnelles relatives à la santé. Celles-ci constituent le cœur de notre
recherche.
Malheureusement, plusieurs demandes récentes d’échantillon de la population belge
ont requis un délai important, de l’ordre de plusieurs mois. Les étapes et questions
intermédiaires furent nombreuses, le questionnaire devait être communiqué avec la
demande (ce qui permet difficilement d’anticiper la demande).
Par ailleurs, le protocole imposé fut souvent le suivant : contact initial par lettre par
les pouvoirs publics, et transmission au demandeur du listing des seules personnes
ayant retourné le coupon réponse et y donnant une réponse positive. La qualité
supérieure de la base de données initiale est dans ce cas annihilée par la faiblesse
de l’échantillon obtenu (constitué d’environ 10% de l’échantillon initial) : en effet, les
répondants spontanément volontaires peuvent présenter un certain nombre de
caractéristiques particulières, telles qu’un niveau d’éducation plus élevé, par
exemple.
Il nous semble dès lors qu’il est plus pertinent de nous tourner vers une firme privée
de collecte de données. Ce type d’entreprise, collectant les données auprès d’autres
entreprises, dispose en effet d’une base de données comprenant plusieurs millions
d’individus. Les informations qui nous ont été communiquées témoignent d’un taux
de couverture de 90%24.
Il est évident que ce type de bases de données comporte également des défauts, vu
qu’elle est constituée au départ de divers fichiers clients de sociétés privées. Les
consommateurs abonnés à de nombreux services ou ceux qui sont moins sensibles
à leur vie privée sont susceptibles d’y être davantage représentés. Néanmoins, nous
pouvons les contacter directement, insister davantage – dans les limites de la loi –
pour obtenir leur accord que ne le permet l’envoi d’une simple lettre et l’attente de
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En l’occurrence, la base de données de WDM comprend 350.993 individus, sur une population
totale de 427.706 personnes, cette dernière comprenant également les personnes en maison de
repos (environ 40.000), population non couverte par l’étude.
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l’envoi d’un coupon réponse, et par ailleurs obtenir cet échantillon dans des délais
plus brefs.
L’annuaire téléphonique aurait pu constituer une alternative d’une qualité similaire,
mais il ne comprend aucune information sur l’âge de la personne. Le coût financier et
humain d’un premier tri (screening) se révélerait dès lors beaucoup trop élevé. En
outre, il s’agissait au départ d’une base de données comprenant des ménages. Si à
présent les conjoints, principalement les femmes, peuvent apparaître de manière
distincte, c’est loin d’être le cas de l’ensemble d’entre eux, notamment parmi les plus
âgés.
Une possibilité, pour éventuellement « redresser » l’échantillon de départ, consiste à
comparer en cours d’enquête les répondants, selon quelques caractéristiques
démographiques, à la population générale, et à insister davantage auprès des
catégories qui risqueraient, sinon, d’être sous-représentées.
Il s’agit d’une technique de plus en plus souvent utilisée, par ailleurs, pour
contrecarrer la diminution croissante des taux de réponse (en moyenne, 0,5 à 1% par
an dans les pays occidentaux). Plutôt que de défrayer les répondants par des
incitants de plus en plus coûteux pour s’assurer de leur participation, plutôt que
d’accroître la pression sur les non-répondants (et les enquêteurs), ce qui n’est
d’ailleurs pas permis par la loi Vie Privée25, d’aucuns conseillent à présent d’accorder
une attention particulière aux catégories de répondants sous-représentées dans
l’échantillon.
1.3.2. Protocole du tirage au sort
Un tirage au sort totalement aléatoire mènerait à une distribution tout aussi aléatoire
des répondants sur le plan géographique. Pour une enquête postale, téléphonique
ou menée par Internet, cela ne pose pas de problème. Il est évident par contre que
pour une enquête menée en face-à-face, les surcoûts entraînés par les
déplacements des enquêteurs (défraiement tant du temps consacré que du coût du
moyen de transport) sont beaucoup trop élevés.
Une alternative consiste dès lors à tirer au sort un échantillon de communes, et de
tirer ensuite à l’intérieur de chacune un échantillon de personnes à contacter. Les
communes doivent dès lors être regroupées en quelques catégories, selon leur taille.
Deux possibilités sont alors envisagées. Le tirage au sort d’un nombre de communes
similaire dans chaque catégorie de taille, puis celui d’un nombre de personnes
proportionnel à la population de chaque commune. Dans ce second cas, le nombre
de personnes tirées au sort sera très faible dans les petites communes et très élevé
dans les grandes. Une autre possibilité consiste à tirer au sort un nombre égal de
répondants dans chaque commune sélectionnée, mais de tirer au sort moins de
communes dans les catégories regroupant les communes de petite taille, de manière
à ce qu’elles ne soient pas surreprésentées.
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Celle-ci limite les contacts (absences non comprises) visant à obtenir l’accord de la personne à trois
maximum et interdit par ailleurs d’insister lorsque le refus a été ferme, quel que soit le nombre de
tentatives antérieures.
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En pratique, c’est cette solution que nous avons retenue, à deux amendements
près : de manière à ce que les grandes villes (Liège et Charleroi) ne soient pas
absentes ou sous représentées, vu leur taille, elles sont automatiquement
sélectionnées ; pour respecter la proportion de population qu’elles hébergent, un
échantillon plus important doit en outre être prévu. Les autres communes sont
regroupées en six catégories. Chaque catégorie contient une part égale de la
population (un sixième de la population restante), ce qui signifie que plus les
communes qu’elle regroupe sont petites, plus elles sont nombreuses.
Dans chaque catégorie, on tire un nombre égal de communes (quatre). Plus la
catégorie regroupe des communes de petite taille, moins chaque commune a de
chance d’être tirée au sort. Dans chaque commune, on tire un échantillon de
population égal. L’échantillon tiré dans chacune des catégories, représentant
chacune un sixième de la population wallonne (moins les deux plus grandes villes),
est donc égal et représente un sixième de l’échantillon total (moins celui des grandes
villes).
1.3.3. Aspects pratiques
Pour chaque commune, un échantillon de 82 ou 83 personnes a été demandé (137
sur Liège et sur Charleroi) à la banque de données privée. Cet échantillon devait être
constitué de deux sous-échantillons. Le premier comportait 57 ou 58 personnes
selon les communes (96 à Liège et à Charleroi), tandis que le second comportait 25
personnes par commune (41 pour Liège et pour Charleroi).
Seul l’échantillon aléatoire, constitué de 1572 individus fut communiqué aux
enquêteurs. De la sorte, réaliser 750 enquêtes correspondrait à un taux de réponse
de 47,50%. Ce taux de réponse a été estimé réaliste, voire optimiste, en
comparaison avec celui de l’enquête sur les violences liées au genre 26, et celui
obtenu pour l’enquête SHARE27.
En définitive, le second échantillon n’a pas dû être utilisé, l’objectif de 700 enquêtes
ayant été atteint (nous en avons obtenu 766).
1.4. L’échantillon des personnes bénéficiant de soins à domicile

Les 26 communes tirées au sort pour l’enquête générale étaient ciblées également
pour la partie de l’enquête concernant les personnes âgées de 70 ans et plus et
bénéficiant de soins à domicile.
Six patients par commune devaient en moyenne être interrogés (12 à Liège et
Charleroi).
1.4.1. Avis du comité d’éthique hospitalo-facultaire universitaire de Liège
26

Ce taux est estimé par les auteurs de l’enquête, une fois retirées les adresses non valides, à 47% ;
sans retirer les adresses non valides, il est de 41%
27
Ce taux est estimé à 48,50%, si on ne tient compte que des personnes éligibles (de plus de 50 ans,
en vie, dont l’adresse est correcte…)
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La relation de soins étant protégée par le secret professionnel, l’identité du patient ne
peut être divulguée sans son consentement.
Dans chaque commune, les patients ont été tirés au sort. Leur soignant leur a
présenté le thème de l’étude et la possibilité d’être contacté par un enquêteur. S’ils
acceptaient de participer, ils signaient un formulaire de consentement. Le soignant
pouvait alors divulguer leurs coordonnées pour que l’enquêteur puisse prendre
rendez-vous.
Le comité d’Ethique a rendu un avis favorable lors de la soumission du protocole de
l’étude.
1.4.2. Diversification de l’échantillon
Pour éviter de choisir les patients d’une fédération de soins à domicile plutôt que
ceux d’une autre, nous avons voulu travailler avec les grands groupes proposant des
soins à domicile dans chaque commune. Nous avons également envisagé d’établir
une représentation des patients des différentes coordinations proportionnelle à la
répartition des prestations de soins de chacune d’elles.
1.4.3. Identification des services offrant des soins à domicile dans chaque commune
Un mail a été envoyé à la Fédération Aide & Soins à Domicile (FASD) ainsi qu’à la
Fédération des Centrales de Services à Domicile (FCSD) pour les avertir de notre
démarche auprès des services régionaux.
Nous avons, en outre, contacté, dans chaque commune, les services communaux
et/ou du CPAS pour identifier la présence d’un autre groupe proposant des services
de soins infirmiers dans la commune.
1.4.4. Contact avec les services identifiés
Un contact téléphonique auprès d’un responsable des soins infirmiers a été effectué
pour présenter l’étude, le protocole d’échantillonnage et la demande concrète d’aide.
Un mail a été envoyé après ce premier contact pour transmettre le protocole de
l’étude, les communes sélectionnées et une marche à suivre dans le contact avec le
patient. Les services ne se sont pas manifestés en retour.
1.4.5. Rappel des services pour obtenir réponse
Un nouveau contact téléphonique a été nécessaire pour obtenir une réponse.
Quelques services ont refusé pour des raisons de manque de personnel, de période
difficile de l’année (congés, réduction des effectifs).
D’autres ont accepté. Souvent, la personne responsable souhaitait déléguer le travail
de terrain à un collaborateur ; ce dernier devait donc être contacté pour être mis au
courant des détails de la procédure. D’autres services encore ont demandé un délai
supplémentaire pour s’organiser.
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Quelques directions régionales des ASD et CSD se sont donc engagées dans le
travail de recrutement des patients.
Comme nous l’avons souligné, nous avions envisagé d’établir une représentation
des patients des différentes coordinations proportionnelle à la répartition des
prestations de soins. Mais, vu la difficulté d’obtenir des réponses, nous avons
essayé, lorsque c’était possible pour les services, d’obtenir le nombre de patients
requis pour l’enquête dès que nous obtenions une réponse positive.
Au vu des difficultés à obtenir un nombre suffisant de participants, il a été décidé
d’une part d’élargir le recrutement aux communes avoisinantes, et d’autres part de
contacter des infirmières travaillant à domicile.
1.4.6. Suivi du travail
Les soignants ont donc contacté les patients pour obtenir leur consentement à
participer à l’enquête. Les consentements étaient envoyés par fax au Département
de Médecine générale et les coordonnées du patient étaient transmises à l’enquêteur
travaillant sur le territoire de cette commune.
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2. Le questionnaire
2.1. Antécédents et comparabilité
Le questionnaire de cette enquête n’a pas été construit ex nihilo. Le sujet est en effet
sensible, la manière de l’aborder plus encore. Il était donc plus prudent de s’inspirer
de démarches antérieures.
Par ailleurs, une enquête avait déjà eu lieu en 1998. De manière à assurer un certain
niveau de comparabilité, en reprendre certaines questions était judicieux. Ce n’est
pas le seul questionnaire dont nous nous sommes inspirés.
Les questionnaires auxquels il a été fait appel sont ceux des enquêtes sur les
violences ou les maltraitances suivantes :
- enquête sur la violence et le sentiment d’insécurité chez les personnes
âgée28 ;
- enquête sur les violences liées au genre29 ;
- enquête ABUEL30 ;
- enquête sur la maltraitance des personnes âgées31.
En outre, pour les questions générales, notamment les variables explicatives
(démographiques…) et certaines questions plus spécifiques au vieillissement (santé,
réseau social, activités, etc.), la comparabilité a été assurée envers les
questionnaires généralistes suivants :
- SHARE32, vagues 1 et 2 ;
- Panel Démographie Familiale33 ;
- SILC34 ;
- Enquête Force de Travail35.
Pour toutes ces enquêtes, les questions ont été extraites de chacun des
questionnaires et comparées. Il faut toutefois bien se rendre compte qu’entre ces
différents questionnaires, les énoncés sont rarement similaires, ce qui implique qu’il a
fallu choisir. Cela implique également que pour quelques questions, lorsqu’aucun
énoncé ne nous a semblé satisfaisant, nous avons produit notre propre formulation
et retenu nos catégories de réponse.

28

« La violence et le sentiment d’insécurité chez les personnes âgées. Prévalence et conséquence »,
KUL, 1998.
29
Réalisation d’une étude sur les expériences des femmes et des hommes en matière de violence
physique, sexuelle et psychique liée au genre, étude réalisée par le CLEO de l’Université de Liège
pour le compte de L’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, décembre 2009
30
Questionnaire on Health and Well-Being of People between 60 and 84 Years, Consortium
Européen, Financement Européen, 2009
31
Department of Agogics (AGOG), VUB
32
Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe, programme européen, 2004 33
Aussi connu sous les noms Panel Study on Belgian Households (PSBH) et European Community
Household Panel (ECHP), programme européen, 1992-2002
34
Statistics on Income and Living Conditions, programme européen, 2004 35
EFT, programme européen
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En ce qui concerne les questions sur la maltraitance, nous avons retenu celles de
l’enquête de 1998. Néanmoins, certains types de violence comportaient des items
très spécifiques, pour des taux de réponses extrêmement bas. C’est le cas
notamment des violences physiques et des violences sexuelles. Pour ces items,
nous avons fait le choix de réduire les listes à quelques items reprenant les violences
les plus courantes plutôt que de conserver une litanie d’éléments très explicites. À
l’inverse, et malgré les difficultés pratiques que créent ce parti pris, nous avons
décidé d’introduire une liste de négligences36.
2.2. Processus de construction et validation
Le questionnaire, une fois construit, a été soumis à deux occasions à un groupe de
travail constitué principalement de psychologues et de travailleurs sociaux de
Respect Seniors. Ces séances d’évaluation ont permis d’améliorer de nombreuses
formulations posant problème, qu’elles fussent équivoques, incomplètes, trop
lourdes, etc.
En ce qui concerne les maltraitances en elles-mêmes, un certain nombre d’entre
elles ont été soit reclassées soit ajoutées. Par exemple, les travailleurs de terrain
nous ont signalé qu’un certain nombre de maltraitances classées dans les
maltraitances financières s’apparentaient plutôt à des maltraitances civiques 37.
D’autres agissements ont été ajoutés, notamment dans les items de maltraitance
financière38 et dans ceux concernant la maltraitance médicale39.
Ensuite, le questionnaire a été soumis au comité d’accompagnement. Celui-ci a
également proposé divers amendements. Notamment, il fut suggéré d’ajouter pour
chaque type de maltraitance une question sur les violences non vécues par le
répondant mais observées dans son entourage. En effet, le taux de maltraitances
risquant d’être assez faible, les traitements poussés selon des variables
indépendantes seront probablement limités. Dès lors, il semblait utile que la
perception de la maltraitance et des situations de maltraitance vécues dans
l’entourage soient également étudiées, de manière à obtenir une image plus large de
la violence à l’encontre des aînés.
L’étape suivante fut de tester le questionnaire. Nous avons contacté l’antenne
liégeoise de l’UCP qui nous a communiqué les noms de 10 membres de plus de 70
ans, volontaires pour passer l’enquête. Cette étape nous a permis de tester la
formulation des questions, la clarté des consignes, la durée du questionnaire.
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Les négligences se définissent comme des actes d’omission, des manquements dans les soins,
qu’ils soient volontaires ou non
37
Par exemple, « quelqu’un vous a forcé à signer un document »
38
Par exemple, « quelqu’un vous a réclamé une somme trop importante par rapport à un service ou
un soin ou ne correspondant à aucun service ou soin réel »
39
Ces items, qui n’étaient que deux, n’envisageaient que la médication forcée ou refusée, mais pas le
refus ou la négligence dans l’assistance en cas de maladie, les soins (refus d’appeler le médecin,
soins bâclés, non prise en compte de la douleur…)
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L’enquête durant en moyenne 80 minutes, il a été nécessaire de réduire le nombre
de questions, certaines d’entre elles n’aboutissant pas à des résultats pertinents,
semblant redondantes ou tout simplement inutiles40, voire trop longues. Une liste de
question à supprimer a donc été proposée pour validation au comité
d’accompagnement.
2.3. Contenu
Le questionnaire définitif est constitué des parties suivantes :
INTRODUCTION: numérotation + consentement
MODULE 1: Données sociodémographiques
MODULE 2: Réseau social
MODULE 3: Activités
MODULE 4: Santé et bien-être
MODULE 5: Assistance / dépendance
MODULE 6: Représentations et attentes
MODULE 7,1 à MODULE 7,7: Maltraitances
EPILOGUE et MODULE de l’enquêteur
Le module « données sociodémographiques » comprend les questions sur les
données sociodémographiques à proprement parler (sexe, année de naissance,
nationalité, état civil, niveau d’éducation), mais également des questions sur la
composition du ménage, les caractéristiques du logement et les revenus, et certaines
opinions politiques ou religieuses.
Le module « réseau social » comporte des questions sur l’ensemble du réseau
social, mais également des questions plus détaillées sur les enfants ne vivant pas
dans le ménage. Des questions sont également posées sur l’aide fournie, ainsi que
sur le niveau de satisfaction de la personne, en regard de son réseau.
Le module « activités » reprend toute une série d’activités qu’une personne peut
pratiquer à l’extérieur, mais également les obstacles à cette participation et la
connaissance d’associations plus spécifiques aux aînés.
Le module « santé et bien-être » traite de l’état de santé général et d’aspects plus
spécifiques, qu’ils soient physiques (ouïe, vue, concentration…) ou psychologiques
(santé mentale, tentatives de suicide), de sa consommation d’alcool et de
médicaments, de son utilisation des services de soins de santé, de ses
hospitalisations et séjours en institution, et de son état de bien-être, selon une liste
d’items.
Le module « attention et soins » interroge tout d’abord le répondant sur son besoin
d’aide pour un ensemble d’actes de la vie quotidienne, puis lui permet d’indiquer s’il
bénéficie d’une aide, gratuite ou payante, de la fréquence de cette ou ces aide(s), de
son niveau de satisfaction et de confiance dans l’aidant et des éventuels refus d’aide
essuyés.
40

Prenons comme exemple les questions sur les membres du réseau social : une fois en entretien, il
était difficile de limiter ce réseau (quels membres de la famille, quels professionnels, quels amis et
relations y inclure)
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Le module « représentations et attentes » demande au répondant son sentiment de
sécurité, mais également son opinion sur des comportements envers les aînés, et
enfin sur les styles familiaux. Il faut toutefois noter que si les deux premiers sont
issus d’un module spécifique du questionnaire de l’enquête PSBH et furent basés sur
des échelles existantes (bien qu’ils aient dû être réduits), le dernier est une
production propre, qui constitue simplement une tentative pour mettre en relation
style familial, plus ou moins autoritaire, et perception ou vécu de maltraitance.
Avant d’aborder le module sur la maltraitance, il nous faut signaler que diverses
questions, abordant de manière indirecte – et qui ne peuvent être traitées comme
telles car elles ne pourraient constituer que des indices et non des preuves de
maltraitance – ont été disséminées dans les divers modules du questionnaire. En
effet, une fois dans le module sur la maltraitance, il nous a semblé qu’un répondant
pouvait tout à fait cerner l’enjeu et, le cas échéant, s’auto-censurer, ou être censuré
par un accompagnant. Des questions sur le choix du logement et de la cohabitation,
ou sur la dépendance financière éventuelle d’un membre du ménage apparaissent
ainsi dans le module démographique ; d’autres traitant de l’indépendance des choix
financiers sont posées dans le module sur les soins ; dans le module sur l’aide, la
question de l’aide contrainte (financière, en termes de garde d’enfants…) est
également abordée ; des questions sur la personne qui a décidé de la mise en
institution ou en hospitalisation sont également posées dans le module santé, tandis
que d’autres sur le manque d’aide ou l’insatisfaction quant à l’aide reçue
apparaissent dans le module « assistance », etc. Toutes ces questions peuvent donc
constituer des indices d’une éventuelle maltraitance, mais aucune ne peut permettre
de l’affirmer avec certitude. Il sera donc intéressant de comparer les chiffres des
items objectifs et de ces questions plus équivoques.
Il faut préciser pour le module maltraitance, que pour éviter qu’il ne soit trop explicite
et qu’il donne lieu à de la censure ou de l’autocensure, il a été rebaptisé « attention
et soins ». Bien sûr, la liste des items est suffisamment précise pour éviter toute
ambiguïté, mais dénommer le module « maltraitance » reviendrait à demander
explicitement à chaque répondant si il ou elle a été maltraité(e). Cela risquerait par
ailleurs de créer, pour le premier sous-module, rassemblant les négligences, une
sous-déclaration des négligences. C’est ainsi que les négligences ont été
rebaptisées (manques d’attention, les maltraitances psychologiques, physiques,
sexuelles, financières et civiques deviennent des manquements à l’intégrité
(psychologique, physique, …). Enfin, les maltraitances médicales deviennent des
soins médicaux.
En ce qui concerne leur traitement, il faut tout d’abord noter que, comme pour
l’enquête sur les violences entre hommes et femmes, les négligences ne seront
considérées comme telles que sur base d’une limite arbitraire de deux items
confirmés. Les autres types de maltraitance seront considérés comme tels dès qu’un
seul item est indiqué par le répondant.
Néanmoins, un certain nombre de questions permettront éventuellement d’affiner ces
chiffres en excluant, par exemple, les violences conjugales. Une violence sera
considérée comme conjugale et non liée à l’âge si elle est le fait du conjoint et a
démarré depuis plus de 5 ans.
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Pour chacune des formes de maltraitance, des questions sont posées au sujet de
l’intentionnalité de l’acte, des raisons du comportement de l’auteur, de la fréquence
et de l’ancienneté des faits, de l’impact du ou des faits de maltraitance sur le
répondant, de sa réaction, des réactions de l’entourage. A tous, quelques questions
sont posées sur les actes de maltraitance envers une connaissance de la même
tranche d’âge, vivant à son domicile. A ceux qui ont signalé des faits de maltraitance,
quelques questions sont posées sur les faits de maltraitance similaire dont ils
auraient été eux-mêmes l’auteur.
Enfin, un module de débriefing suit, ainsi qu’un module uniquement adressé à
l’enquêteur, concernant les circonstances de l’entretien et l’attitude du répondant.
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3. Méthodologie de l’enquête
3.1. De l’utilité de renommer l’enquête
Il nous a semblé que référer nommément l’enquête à l’insécurité et à la maltraitance
eut été contreproductif. En effet, les personnes non concernées risquaient de s’en
détourner par manque d’intérêt, tandis que celles qui vivent une situation de
maltraitance pouvaient être tentées de refuser de répondre par autocensure ou parce
que leur entourage le leur interdirait (en cas de maltraitance civique par exemple).
En outre, le questionnaire était en définitive plus large et incluait également des
perceptions sur la maltraitance et sur le vieillissement.
Enfin, pour d’autres enquêtes, notamment celle sur les violences liées au genre, la
non communication de l’objet précis de l’enquête a déjà été décidée pour les mêmes
raisons.
Nous avons donc convenu que l’enquête serait rebaptisée « Enquête sur le Bien-Être
et la sécurité des Aînés à domicile », périphrase euphémistique reflétant le contenu
de l’enquête sans le dévoiler.
3.2. Particularités du questionnaire
Cette enquête présente un certain nombre de caractéristiques particulières, dont
certaines méritent d’être détaillées ici.
Préalablement, un rappel des différents types de questions que l’on trouve dans un
questionnaire est peut-être opportun :
- les questions ouvertes : très peu présentes dans ce questionnaire, elles sont
quasi exclusivement utilisées pour permettre d’indiquer une réponse ne
rentrant pas dans les catégories proposées par les questions fermées ;
- les questions fermées à réponse en oui/non ;
- les questions fermées à réponse unique : il s’agit des échelles de réponse,
des questions dont les choix sont exclusifs ;
- les questions fermées à choix multiples : elles sont souvent présentées sous
forme de cases à cocher.
Parmi les questions à choix multiples ou à réponse unique, lorsque l’éventail de
réponse est large, un carnet de fiches, permettant à la personne de découvrir d’un
coup d’œil toutes les réponses acceptables, a été utilisé. Dans leur énoncé, les
questions y faisant appel s’y réfèrent. En outre, le numéro de l’option de réponse est
indiqué en face de l’option, permettant au répondant d’indiquer soit sa réponse, soit
le numéro correspondant.
Les options de réponse sont bien entendu également présentes dans le
questionnaire. Il y a cependant une exception à ce principe : afin de préserver une
certaine confidentialité, de respecter la pudeur du répondant, et de ne pas lui
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imposer de verbaliser certaines expériences peut-être très dures, les items de
maltraitance ne sont présents dans le questionnaire de l’enquêteur que par leur
numéro. Le répondant peut donc indiquer uniquement le numéro du comportement
dont il a été victime, sans nommer le fait, et sans que l’enquêteur puisse avoir
connaissance immédiate du fait référencé.
Un autre point spécifique fait référence aux aidants potentiels. En effet, étant donné
les difficultés particulières de la tranche d’âge interrogée, il pouvait être utile de faire
appel à un proche pour aider le répondant, voire le remplacer pour les questions
objectives. Le revers en étant que le proche peut également être maltraitant, et donc
influer sur le cours du questionnaire, notamment pour ses questions les plus
sensibles.
Si nous n’avions à l’inverse décidé de refuser tout aidant – maltraitant potentiel –
nous risquions de perdre une tranche spécifique de la population étudiée, peut-être
la plus susceptible d’être maltraitée41. Bien sûr, nous disposons d’un échantillon
spécifique permettant d’isoler ce point particulier. Mais notre échantillon aléatoire
risquait, sans cette tranche de la population, de mettre à mal son caractère
représentatif.
Nous avons donc décidé d’opter pour un principe de réalité : l’enquête devait se faire
prioritairement avec le répondant lui-même, sans intervention ni présence d’un tiers,
mais en cas d’impossibilité ou de difficulté trop importante, il pouvait être faire appel
à un proche. Une question permettait de l’indiquer. En outre, il était rappelé par
l’enquêteur que pour certains modules, l’aide d’un proche n’était pas permise.
Néanmoins, si le proche restait présent, un champ de réponse permettait de
l’indiquer. Enfin, à la clôture de l’entretien, l’enquêteur devait répondre à quelques
questions concernant, notamment, le mode de participation de l’aidant et son attitude
face au répondant.
Il faut évidemment préciser que le recours à un aidant n’était pas permis si le
répondant s’y opposait. Les autres raisons de faire appel à un aidant, outre l’âge et
plus particulièrement l’état de santé, sont les difficultés linguistiques.
3.3. Application de l’enquête
Les deux bases de données, à savoir le questionnaire et le formulaire de contacts,
ont été encodés dans le programme informatique Access. Cette procédure
d’entretien nous évite l’étape de l’encodage des données. D’autant plus que nous
vérifions régulièrement le contenu des bases de données afin d’éviter les erreurs
d’encodage des enquêteurs.

La feuille de contact

41

Selon certaines études, le niveau de dépendance d’un répondant est un facteur de risque de
maltraitance

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

36

Nous avons également créé un formulaire « Contact ». Celui-ci a pour fonction de
recueillir l’ensemble des tentatives de contacts et du résultat de ceux-ci pour chaque
personne constituant l’échantillon. Dans le programme, l’enquêteur ouvre une page
pour chaque personne contactée. Dans cette page, nous avons créé une annexe qui
reprend les informations concernant chaque tentative de contact, à savoir :
-

-

-

le numéro d’échantillon et le prénom de la personne
la date et l’heure de celui-ci,
le mode de contact (en face-à-face, par téléphone, ou autre – à préciser-),
qui était l’interlocuteur (répondant, membre du ménage, proche du ménage),
le résultat du contact (pas de réponse, rendez-vous pris, réticence, refus
ferme, adresse incorrecte, adresse introuvable, inéligible), ainsi que la
démarche à faire (mentionner la raison ou trouver l’adresse correcte),
raison du refus (santé / trop âgé, pas le temps / trop occupé, vie privée /
confidentialité, pas intéressé / contre les sondages, autre – à préciser en
remarque),
raison de l’inéligibilité (moins de 70 ans, langue, hospitalisé, en maison de
repos ou de soin, décédé, autre)
encart remarque

Un encart est également réservé pour la date et l’heure du rendez-vous, ainsi que
toute remarque concernant ce rendez-vous.
Ce fichier nous permet de vérifier que chaque personne composant l’échantillon a
bien été contactée et ce, à plusieurs reprises, à obtenir une information sur les
raisons de non participation et sur la part non-éligible de l’échantillon ainsi qu’à
vérifier l’exactitude des informations (adresse valides, personne éligible, etc.).

Le questionnaire
Le questionnaire a également été encodé sous la forme de formulaires Microsoft
Access renvoyant à des bases de données, elles-mêmes codées en Access. Ces
formulaires permettent une convivialité lors de l’administration du questionnaire, tout
en ne pouvant cependant être assimilé à un formulaire CAPI traditionnel. En effet, là
où un formulaire CAPI laisse apparaître une question par page et permet une
automatisation des routages, le formulaire en Access se présente plutôt sous la
forme classique d’un formulaire papier, avec plusieurs questions par page et
indications écrites de routage. Cela ne présente donc pas de désavantage face à la
version papier.
Les avantages sont par contre nombreux. Le principal étant que les risques d’erreur
ne sont pas dédoublés : en utilisant un questionnaire papier, il y a en effet un risque
d’erreur lors du remplissage, et un second lors de l’encodage. Ici, les erreurs sont
limitées vu que les deux étapes sont communes.
Le second avantage est que la version informatique permet d’introduire des
conditions empêchant un certain nombre d’erreur. Notamment, il est possible de
configurer le programme pour qu’il refuse les numéros de réponses inexistants (ex. :
si oui=1 et non=5, toute autre réponse est refusée).
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Le troisième avantage est le suivi en temps réel, ou presque. Les enquêteurs
peuvent en effet envoyer leurs enquêtes dès qu’elles sont faites, sans attendre la fin
de l’étude ou sans envoi postal plus long et plus coûteux. De même pour les fichiers
de contact qui ne peuvent, s’ils sont faits sur papier, pas du tout être communiqués
tant que l’enquête n’est pas faite. Ceci permet également un suivi plus régulier du
travail de terrain. En ce qui concerne les questionnaires, les questions omises, les
erreurs de compréhension peuvent être repérées plus aisément.
Le quatrième avantage est écologique. L’enquête sous forme papier nécessiterait
environ 85 pages. Sachant qu’il faudrait en outre laisser un stock de formulaires
surévalué à chaque enquêteur, vu que l’échantillon obtenu par chacun ne peut être
prédit avec certitude, c’est près de 100.000 pages qu’il aurait fallu imprimer. Ce qui
représente également un volume et un poids plus important pour l’enquêteur.
En ce qui concerne les risques, il y a évidemment le risque de crash de l’ordinateur,
de vol ou de perte de ce dernier, ainsi que les difficultés de maniement informatique
pour certains. Mais ils ne semblent pas plus importants que celui de perte des
questionnaires, de non-distribution par la poste, etc. En outre, grâce au suivi régulier,
des copies de sauvegardes sont régulièrement établies.
En ce qui concerne les conventions, nous avons principalement utilisé des listes
déroulantes pour les questions à choix multiples dont les réponses sont exclusives
les unes des autres, des cases à cocher pour les questions à choix multiples avec
plusieurs réponses possibles, une convention oui=1, non=5 pour les questions à
choix en oui/non
3.4. Étapes du travail de terrain
Une démarche préalable consista à informer les zones de polices et les communes
sur lesquelles un échantillon a été tiré de la passation de l’enquête sur leur territoire.
Sur le plan du travail de terrain proprement dit, la première étape est l’envoi d’une
lettre d’information42 sur l’enquête. Celle-ci comporte une série d’éléments : quelques
éléments d’information sur l’enquête, sur la sélection des personnes, sur leur droit à
ne pas participer mais aussi sur l’importance de leur participation, et notamment les
possibilités de se faire aider par un proche, sur la confidentialité, et enfin les
coordonnées détaillées du service, notamment le numéro de téléphone où obtenir
davantage d’informations, et les coordonnées de l’enquêteur.
Après l’envoi de ce courrier, le enquêteurs sont appelés à se rendre à deux reprises
minimum à l’adresse des personnes ayant reçu le courrier, et en cas de non réponse,
à les contacter par téléphone jusqu’à six reprises si nécessaire. Au terme des huit
tentatives (au minimum), la personne sélectionnée est considérée injoignable (« pas
de réponse »). Les différentes tentatives doivent avoir lieu à des jours et des heures
différents.

42

Voir annexe 2
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En cas de réticences, les enquêteurs peuvent insister ou proposer l’envoi d’une lettre
répondant aux préoccupations spécifiques, en cas de refus, les démarches
s’arrêtent.
S’agissant d’une base de données d’individus, seule la personne dont le nom est
référencé sur le courrier peut être interrogée. Le conjoint, notamment, ne peut être
interrogé à la place du répondant.
Enfin, les personnes dont l’adresse a changé devaient être suivies (via l’annuaire
téléphonique, le voisinage, les commerçants du quartier, le service population de la
commune).
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4. Les enquêteurs
4.1. Recrutement
Une partie importante de l’équipe d’enquêteurs travaillent déjà pour nous pour
d’autres enquêtes. Cependant, d’une part, certains ont décidé de ne plus poursuivre
la collaboration, pour des raisons diverses (déménagement, changements
professionnels, raisons privées…), tandis que certaines zones n’ont jamais été
couvertes jusqu’alors.
Dès lors, nous avons dû procéder à deux vagues de recrutement successives. La
première a débuté à la mi-mars et portait sur l’entièreté de la Région wallonne, de
manière à renforcer l’équipe et à constituer une réserve de candidatures ; la
seconde, initiée au début du mois d’avril, visait les communes dans lesquelles nous
ne disposions toujours pas d’enquêteur. Les candidats ont été présélectionnés sur
base de leur profil (tel que décrit dans la lettre de motivation et le curriculum vitae)
mais également de leur proximité avec l’une ou l’autre des communes visées. Un
rendez-vous était dès lors fixé.
L’entretien fut constitué de deux parties, l’une écrite, l’autre orale. Lors de l’épreuve
écrite, il leur était demandé de remplir, outre le document administratif nécessaire à
leur engagement éventuel, un test évaluant les connaissances de base en
informatique et l’attitude qu’ils adopteraient face à diverses situations qui peuvent se
produire au cours d’une enquête, que ce soit lors des démarches de contact ou
pendant l’entretien. Ensuite, lors de la partie orale, ils ont été tout d’abord amenés à
se présenter, à nous expliquer leurs motivations et à détailler ce qu’ils pensent être
les qualités et compétences requises pour un travail d’enquête. Cet entretien se
poursuivait par la simulation d’une situation de contact en face-à-face et visait à
tester leurs capacités à argumenter pour convaincre le répondant et obtenir un
rendez-vous. Enfin, bien sûr, les détails pratiques leur étaient exposés et réponses à
leurs interrogations leur était données.

Au terme de ces démarches, nous avons constitué une équipe de 27 enquêteurs
couvrant les 25 communes constituant notre échantillon43. Ces personnes sont soit
enquêteurs à titre professionnel, soit enquêteurs à titre complémentaire. En outre, la
plupart exercent ou ont une formation de type social (telle qu’assistant social,
psychologue, logopède, etc.) et ont pour la plupart une certaine approche de la
question de par leur parcours.

43

Pour Liège et Charleroi, où l’échantillon était presque double des autres communes, deux
enquêteurs étaient prévus.
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4.2. Formation

Trois séances de formation furent organisées44, d’une durée d’une journée chacune,
au cours de chacune desquelles les différents étapes d’une enquête de terrain furent
enseignées ou rappelées aux différents enquêteurs. Les points abordés concernaient
tant les démarches de contact que la passation du questionnaire.
Les différents modules enseignés furent les suivants :
- caractérisation des échantillons
- importance des taux de réponse
- démarches de contact (suivi des répondants)
- obtenir la coopération des répondants (répondre aux préoccupations et
réticences)
- la feuille de contact : explications et exercices pratiques
- techniques générales d’entretien (administration harmonisée du questionnaire)
- entretien avec un aidant
- description du questionnaire
- le formulaire d’enquête : explications et exercices pratiques
- passation d’un entretien fictif complet
Au terme de cette journée, des membres de l’équipe de Respect Seniors ont fourni
des informations concernant le travail de Respect Seniors et ont répondu aux
questions des futurs enquêteurs concernant la maltraitance afin de pouvoir réagir de
manière adaptée en cas de maltraitance ou de souffrance déclarée. La situation
d’enquête n’étant pas la même que celle d’un travailleur social, il semblait néanmoins
pertinent de leur donner des balises et des outils pour réagir au mieux. Notamment,
la déontologie du travail social et les limites à l’intervention d’un travailleur social
constituait une bonne base à cet effet.
Enfin, la journée se terminait par la distribution du matériel (ordinateur portable pour
la passation des entretiens, courrier à adresser aux personnes de l’échantillon, etc.)
quelques compléments d’explications juridiques et administratives sur le statut
d’enquêteur.
4.3. Suivi
Les enquêteurs étaient chargés de nous envoyer leurs bases de données
(questionnaires et feuilles de contact) de manière régulière afin d’éviter toute perte
de donnée en cas de problème avec l’ordinateur, et aussi afin de vérifier la qualité du
travail effectué et fournir un feed-back constant, permettant d’améliorer la qualité de
récolte, le cas échéant. Le délai maximum entre deux envois de données était d’une
semaine, mais il leur était loisible de procéder à des envois plus fréquents,
notamment si les enquêtes étaient nombreuses.

44

Deux premières formations ont eu lieu au début du mois de mai, tandis qu’une troisième a été
organisée au début du mois de juin pour certaines communes où nous n’avions pas d’enquêteur ou si
celui-ci avait renoncé
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Sur base de ces sauvegardes, nous recontactions également les personnes ayant
répondu positivement aux enquêteurs afin de vérifier si la procédure d’enquête avait
bien été respectée et si le questionnaire avait été administré conformément à nos
indications. Aucun retour négatif n’a été constaté. Les enquêteurs se sont présentés
comme convenu au domicile des personnes indiquées et ont respecté le protocole
d’enquête. La plupart des répondants contrôlés ont même déclaré avoir été très
satisfaits et du contact avec l’enquêteur, et du contenu de l’étude qui manifestait d’un
côté un intérêt pour les seniors, et qui d’un autre côté leur a donné l’opportunité de
s’exprimer.
Une prime était octroyée à chaque enquêteur si un nombre minimal d’enquête (20)
avait été effectué par ses soins à mi-période (21 juin). Plus de la moitié des
enquêteurs l’ont obtenue.
Une assistance technique leur a été prodiguée en cas de souci. Un suivi était
également assuré relativement aux appels téléphoniques de répondants reçus par
l’équipe (personnes qui refusent ou acceptent, indiquent un décès, un
déménagement ou une mise en institution, etc.). Ils étaient enfin contactés de
manière régulière pour faire le point sur l’avancement de leur travail, les difficultés
rencontrées, les aides qui pouvaient leur être apportées.
Chaque enquête connaissant une part d’incertitudes et d’aléas imprévisibles, nous
avons dû confier les échantillons de 2 communes à 2 enquêteurs travaillant dans les
communes avoisinantes, car les enquêteurs initialement prévus pour travailler sur
ces zones se sont rétractés après la troisième formation.
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CHAPITRE 2

ÉCHANTILLON

STATISTIQUE

:

ANALYSE DESCRIPTIVE

RÉSUMÉ
Ce chapitre traite de l’échantillon représentatif de la population wallonne. Tout d’abord,
une analyse des taux de réponse est envisagée et la population interrogée est
comparée avec la population wallonne de plus de 70 ans.
Un portrait de la population interrogée est ensuite établi, reprenant une série
d’informations concernant tant leurs caractéristiques sociodémographiques que la
composition de leur ménage et leur logement, leurs revenus, leur insertion sociale, y
compris les aides qu’ils donnent et reçoivent, leur santé, leur niveau de dépendance, et
leurs représentations.
Enfin, la maltraitance est envisagée. Tout d’abord sa prépondérance et diverses
informations qui en dépendent (auteur, fréquence, réactions) puis les variables
corrélées avec sa présence, qu’il s’agisse des facteurs de son apparition ou de covariables.
Pour les maltraitances, il suffisait qu’un seul des actes cités dans les listes
correspondant à chacune d’elles pour que nous considérions qu’il y a maltraitance, à
l’exception des négligences, pour lesquelles il fallait que deux actes aient été perpétrés
(la « maille » étant sinon trop fine et laissant passer divers actes pouvant ne pas
constituer à eux seuls une négligence avérée). Une dernière variables reprenait
l’ensemble des maltraitances : elle était considérée comme positive dès que le
répondant avait indiqué subir l’une des formes de maltraitance.
C’est ainsi que les prévalences sont les suivantes :
Négligences : 21,41%
maltraitances psychologiques : 18,11%
maltraitances physiques : 6,38%
maltraitances sexuelles : 1,20%
maltraitances financières : 7,88%
maltraitances civiques : 3,88%
maltraitances médicales : 3,72%
maltraitances « en général » : 28,19%
Notons que la plupart des maltraitances sont fortement corrélées à la maltraitance
psychologique. Il y a donc souvent co-occurrence entre les diverses maltraitances et la
maltraitance psychologique.
L’auteur est le plus souvent, dans l’ordre de fréquence, le conjoint, la fille, le fils ou
un(e) voisin(e). En général, l’acte a fait du mal au répondant, mais dans environ la
moitié des cas, ce dernier pense que ce n’était pas intentionnel.
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Aucune raison ne se détache clairement, pour expliquer le comportement de l’auteur, à
l’exception des besoins ou envies financières, en ce qui concerne les maltraitances
financières. Néanmoins, les raisons les plus couramment citées sont la relation difficile
entre les deux protagonistes et le manque de connaissance des besoins du répondant.
Aucune répartition franche ne se précise pour la première apparition de la maltraitance,
et sa dernière occurrence. En ce qui concerne la fréquence, il s’agit surtout de faits très
occasionnels, ou à l’inverse très fréquents (plusieurs fois par semaine, voire chaque
jour).
Dans plus de la moitié des cas, le répondant n’a pas réagi sur le moment même. Dans
un à deux tiers des cas, selon les maltraitances, il a ensuite tenté d’en discuter, mais
dans la majorité des cas, cela n’a pas eu d’effet.
Il en a discuté avec quelqu’un d’autre, le plus souvent un membre de la famille ou un
ami, dans des proportions légèrement supérieures (entre un tiers et trois quarts des
cas). En parler les a soulagés, dans la grande majorité (neuf cas sur dix). Le confident
les a en général simplement écoutés, parfois il leur a donné des conseils, très
rarement il a décidé d’en discuter avec l’auteur ou de contacter un service extérieur. Ils
ont en général été satisfaits de la réaction du confident. Aucune raison ne se dégage,
qui explique pourquoi certains n’en ont parlé à personne.
Les répondants ont également été invités à se prononcer sur la maltraitance vécue par
d’autres personnes, dont ils auraient connaissance. Ils sont moins nombreux (entre la
moitié et deux tiers) à remarquer des maltraitances qu’à en subir, avec deux
exceptions : les maltraitances médicales, qui sont plus rarement repérées, et les
maltraitances civiques, qui sont au contraire plus souvent remarquées ; les répondants
sont d’ailleurs plus nombreux à déclarer connaître une victime de maltraitance civique
qu’à en subir.
Parmi les facteurs potentiels de maltraitance, certains ne se sont pas révélés
significatifs. Il s’agit notamment du sexe, du niveau d’étude ou du statut professionnel
durant la vie active, et des revenus
D’autres ont donné des résultats inattendus. Les plus âgés, notamment, indiquent être
moins confrontés à de la négligence. Les personnes n’ayant pas d’enfant sont plus
souvent victimes de maltraitances psychologiques.
Pour d’autres, il y a eu confirmation de ce qui était attendu : le fait d’être marié, ou de
vivre en couple, est un facteur de protection contre les négligences et les maltraitances
physiques et sexuelles.
Mais les enseignements les plus importants sont de deux ordres.
Tout d’abord, l’insertion sociale est un facteur de protection. Trois variables ont été
étudiées : le nombre d’invités que le répondant pourrait convier à une fête, le fait
d’avoir quelqu’un à qui se confier et la satisfaction par rapport à ses contacts sociaux.
Les trois variables sont corrélées entre elles, et sont également corrélées positivement
aux négligences et aux maltraitances psychologiques, financières, civiques et
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médicales.
La dépendance, ou du moins le fait de présenter une maladie chronique, est
également un facteur de risque de dépendance, du moins en ce qui concerne les
négligences et les maltraitances psychologiques, financières et médicales.
Le nombre de visites chez le médecin étant significativement corrélé à la présence
d’une maladie chronique, il est également corrélé aux mêmes variables.
Le fait d’avoir attenté à ses jours est significativement corrélé à toutes les
maltraitances, à l’exception des maltraitances physiques et sexuelles et les différences
de taux sont impressionnantes, étant parfois cinq à sept fois supérieurs. Il s’agit
probablement du symptôme d’un mal-être consécutif aux maltraitances. Notons
toutefois que le fait d’avoir fait une ou plusieurs tentative(s) de suicide est aussi corrélé
à la présence d’une maladie chronique.
Enfin, un dernier groupe de variables présente une corrélation significative pour toutes
les maltraitances. Il s’agit des variables construites de mesure de la qualité de vie
(variable de bien-être et celle de mal-être), ainsi que la variable d’auto-évaluation de la
qualité de vie (échelle de 1 à 10). Il est plus probable qu’il faille voir dans ces variables
un symptôme de maltraitance ou d’absence de maltraitance.

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

45

Introduction
Dans ce chapitre, nous envisagerons plusieurs aspects de l’analyse des résultats de
l’enquête auprès de la population wallonne.
Dans une première partie, nous caractériserons notre population, face à notre
échantillon de départ.
Dans les deux parties qui suivent, nous tenterons de décrire la population des
personnes de plus de 70 ans. Afin d’avoir une vision détaillée du profil de nos
répondants, nous utiliserons les catégories telles qu’elles ont été formulées dans les
questions du questionnaire.
Tout d’abord, nous caractériserons notre population, selon leurs réponses à diverses
questions, des plus attendues, telles les variables démographiques usuelles, à
d’autres comme leur participation à des activités de loisirs en dehors de leur
domicile, etc.
Dans un second temps, nous traiterons plus spécifiquement des faits de
maltraitance. Cette seconde partie sera l’occasion de détailler chacun des types de
maltraitance, d’aborder les auteurs de ces faits, les fréquences auxquelles ils ont (eu)
lieu ainsi que le moment de leur apparition, les réactions qu’ont eues les répondants,
etc. Nous aborderons les maltraitances éventuellement commises par les
répondants, ainsi que les faits de maltraitance survenus sur d’autres personnes et
dont ils pourraient avoir été les témoins.
Enfin, la dernière partie nous permettra de procéder à des tris croisés. Nous mettrons
dès lors en relation les faits de maltraitance avec différents facteurs, tels que les
variables démographiques courantes, mais aussi des caractéristiques plus
spécifiques au sujet ou encore des variables qui, plutôt que d’être des variables
explicatives, peuvent constituer autant de symptômes de maltraitance. Les effectifs à
comparer étant dans certains cas assez faibles, parfois trop faibles pour tester la
significativité d’une relation, lorsque nous tenterons d’établir des corrélations entre le
profil des répondants et l’existence de faits de maltraitance, nous procéderons à des
regroupements afin de réduire et « gonfler » nos catégories. Par exemple, pour le
statut professionnel, dans les tris à plat nous avons séparé « ouvrier non qualifié » et
« ouvrier qualifié ».
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1. Comparaison de l’échantillon et des répondants
1.1. Taux de réponse
Notre échantillon de départ comprenait 1572 personnes. Pour rappel, nous
escomptions obtenir 750 enquêtes. Nous en avons obtenu 766, soit 48,73%
Nous avions prévu une feuille de contact, permettant d’indiquer pour chaque
personne contactée les caractéristiques de chacun des contacts pris et des rendezvous. Les informations collectées comprenaient :
- la date et l’heure du contact
- le mode de contact
- la personne rencontrée
- le résultat du contact45
- en cas de refus, la raison
- en cas d’inéligibilité, la raison
- la date et l’heure du rendez-vous
- des champs de remarques, à l’usage des enquêteurs
En principe, pour chaque personne contactée, il aurait dû y avoir entre un et huit
contacts répertoriés (pour les personnes injoignables, nous avions fixé la limite à huit
tentatives de contact). Malheureusement, outre les erreurs et manques accidentels, il
nous manque les résultats d’une enquêtrice. Au total, nous avons donc des données
sur 1424 personnes.
À ces 1424 personnes correspondent 2611 tentatives de contact répertoriées.
Celles-ci se distribuent selon le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : codes résultats des contacts
code
intitulé
1
Pas de contact
2
Contact, rendez-vous
3
Réticence
4
Refus ferme
5
Adresse incorrecte
6
Adresse introuvable
7
Inéligibilité
Fréquences manquantes : 394

nombre
744
769
119
486
21
4
74

pourcentage
33.56
34.69
5.37
21.92
0.95
0.18
3.34

Certains codes devaient être des codes transitoires. Il s’agit de « réticence » (qui
devient un refus ferme si la personne refuse définitivement), « adresse incorrecte »
(qui devient « adresse introuvable » si aucun moyen n’a permis de localiser le
répondant). « Pas de contact » peut être tant un code temporaire qu’un code définitif.
Nous n’avons pas axé la majorité de nos vérifications sur le contenu de ces fiches
contacts, donc certains codes transitoires sont parfois restés comme codes définitifs.
45

Les différentes catégories de chacune des informations collectées seront répertoriées dans les
tableaux de pourcentage les concernant.
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Les démarches nécessaires ont cependant été correctement menées par les
enquêteurs.
Les codes finaux – le dernier code indiqué pour chaque répondant – se répartissent
comme suit :
Tableau 2 : codes résultats finaux des contacts
code
intitulé
1
Pas de contact
2
Contact, rendez-vous
3
Réticence
4
Refus ferme
5
Adresse incorrecte
6
Adresse introuvable
7
Inéligibilité
Fréquence manquante : 103

nombre
172
592
45
435
9
2
66

pourcentage
13.02
44.81
3.41
32.93
0.68
0.15
5.00

Ce qui signifie qu’environ 13% des personnes n’ont pu être contactées, au bout de
huit tentatives. 36% environ ont émis le souhait de ne pas participer. Moins d’un
pourcent était introuvable, et enfin, 5% était inéligible.
Le taux de réponse, une fois que ces deux dernières catégories ont été retirées, peut
donc être estimé très approximativement, à 51,24%46.
Le mode de contact utilisé pouvait être la rencontre face-à-face, le téléphone ou un
autre mode de contact (le fax, le mail, ou le courrier47). Il était demandé à chaque
enquêteur de mener les deux premières tentatives au domicile de la personne. Les
six suivantes, en cas de non-réponse, pouvaient être menées par téléphone. Pour ce
qui est des contacts en général, ces modes de contact se répartissent comme suit :
Tableau 3 : mode de contact pour la totalité des contacts
code
mode
nombre
1
Au domicile (face-à-face)
1589
2
Par téléphone
563
3
Autre
364
Fréquence manquante : 95

pourcentage
63.16
22.38
14.47

La grande majorité des contacts « autre » correspond à l’envoi de courrier, indiqué
par une partie des enquêteurs. 1589 contacts ont été effectués au domicile de la
personne, ce qui signifie qu’en moyenne, chaque répondant potentiel a été rencontré
en face-à-face au moins une fois avant le rendez-vous.

46
47

766 / (1572-77), où 77 est le nombre de personnes introuvables ou inéligibles.
Les enquêteurs avaient la liberté d’indiquer ou non l’envoi de leurs courriers pour chaque répondant
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Pour le contact final, la répartition est la suivante :
Tableau 4 : mode de contact pour le dernier contact
code
mode
nombre
1
Au domicile (face-à-face)
948
2
Par téléphone
344
3
Autre
89

pourcentage
68.65
24.91
6.44

La consigne semble donc avoir été correctement respectée. La majorité des contacts
et la majorité des contacts finaux ont eu lieu en face-à-face, gage de taux de réponse
élevé.
Nous demandions également la personne qui fut rencontrée. Dans un certain
nombre de cas (les non-contacts), cette personne ne pouvait pas être précisée.
Certains enquêteurs ont toutefois indiqué par défaut qu’il s’agissait du répondant.
Cette catégorie est donc probablement surestimée. Les répartitions, pour l’ensemble
des contacts et pour le dernier contact, sont les suivantes.
Tableau 5 : personne rencontrée lors du contact
code
Personne rencontrée
1
Le répondant
2
Un membre du ménage
3
Un autre proche

nombre
1176
238
121

pourcentage
76,56
15.49
7.88

Tableau 6 : personne rencontrée lors du contact final
code
Personne rencontrée
nombre
1
Le répondant
860
2
Un membre du ménage
172
3
Un autre proche
73

pourcentage
77.83
15.57
6.61

En cas de refus, l’enquêteur devait indiquer, parmi une liste de raisons
prédéterminée, celle qui s’approchait le plus de celle donnée par le répondant, s’il en
avait donné une.
Nous reprenons en détail dans le tableau qui suit les raisons de refus évoquées au
dernier contact. Malheureusement, la majorité des répondants ont été situés dans la
catégorie « pas intéressé, contre les sondages », dont on peut supposer qu’elle
masque un certain nombre de raisons plus spécifiques.
Tableau 7 : raisons évoquées pour le refus
code
Raison du refus
1
Raison de santé ou d’âge
2
Trop occupé, pas le temps
3
Vie privée ou confidentialité
4
Pas intéressé, contre les sondages
5
Autre

nombre
117
41
35
172
59

Pourcentage
27.59
9.67
8.25
40.57
13.92

Si l’on prend en compte l’ensemble des contacts, la répartition est à peu près la
même ; il n’y a pas de différence pour les catégories 1 et 2, la catégorie 3 est un peu
plus faible (7.06%), tout comme la catégorie 4 (38,91), alors que la catégorie
« autre » est nettement plus fréquente (16,94%).
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Le dernier élément intéressant à étudier est la raison de l’inéligibilité. Ce code
contact pouvait être utilisé pour une série de raisons ne permettant pas au répondant
de participer, mais contre sa volonté. La répartition entre ces raisons est la suivante :
48

Tableau 8 : raisons d’inéligibilité
code
Raison d’inéligibilité
1
Moins de 70 ans
2
Problème de langue
3
Hospitalisé en permanence
4
En MR ou MRS
5
Décédé
6
Autre

nombre
0
3
10
22
13
15

pourcentage
0
4.76
15.87
34.92
20.63
23.81

Ceci démontre la qualité générale de la base de données initiale. Il n’existe pas de
personnes ne répondant pas au critère d’âge. Par ailleurs, les personnes décédées
sont peu nombreuses, tout comme celles qui sont à présent en maison de repos ou
de soin. Si l’on se souvient en outre que les adresses incorrectes et introuvables se
montent à 11 cas, cela signifie qu’au total 2,93% des personnes ne correspondaient
pas à nos critères de sélection. Il n’est pas certain qu’une base de données publique
eut pu mener à un meilleur résultat.
Enfin, nous nous sommes intéressés aux dates et heures des contacts et des
rendez-vous.
Tout d’abord, les contacts se répartissent entre les différents jours de la semaine de
la manière suivante :
Tableau 9 : répartition des contacts selon le jour de la semaine
Jour
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Nombre
436
471
442
392
430
Pourcentage
16.95
18.31
17.19
15.24
16.72
Fréquence manquante : 39

Samedi
322
12.52

dimanche
79
3.07

En ce qui concerne les contacts finaux, la répartition est plus inégale, le mercredi
étant proportionnellement moins fréquent.
Tableau 10 : répartition des contacts finaux selon le jour de la semaine
Jour
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Samedi
Nombre
263
256
202
222
234
184
Pourcentage 18.88
18.38
14.50
15.94
16.80
13.21
Fréquence manquante : 31

dimanche
32
2.30

Nous observons donc une répartition à peu près égale entre les jours de semaine. Le
samedi comporte un peu moins de tentatives, et le dimanche très peu.
Tableau 11 : répartition des rendez-vous selon le jour de la semaine
Jour
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Nombre
11
103
142
111
98
Pourcentage 17.92
15.77
21.75
17.00
15.00
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Samedi
79
12.10

dimanche
3
0.46

Seuls apparaissent les résultats lorsque le code choisi était « 7 : inéligible ».
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Ici, la répartition est plus hétérogène, avec une poussée en début de semaine, un pic
le mercredi, moins d’enquêtes le samedi et très peu le dimanche. Peut-être la
surreprésentation du début de semaine est-elle due au jour où le rendez-vous a été
pris.
En ce qui concerne les heures auxquelles sont menés les contacts, elles sont les
suivantes :
Tableau 12 : heures de contact
Plage horaire
Avant 9h
9h-12h
Nombre
24
708
pourcentage
1.12
32.90
Fréquence manquante : 459

12h-15h
544
25.28

15h-18h
661
30.72

18h-21h
212
9.85

Après 21h
3
0.14

Tableau 13 : heures des contacts finaux
Plage horaire
Avant 9h
9h-12h
Nombre
16
421
pourcentage
1.32
34.85
Fréquence manquante : 216

12h-15h
336
27.81

15h-18h
339
28.06

18h-21h
94
7.78

Après 21h
2
0.17

Un tri plus fin nous apprend que le pic des contacts du matin a lieu entre 10h et midi,
et que celui de l’après midi a lieu entre 14h et 17h
Tableau 14 : heures des rendez-vous
Plage horaire
Avant 9h
9h-12h
Nombre
4
215
pourcentage
0.65
34.73
Fréquence manquante : 805

12h-15h
179
28.92

15h-18h
196
31.66

18h-21h
25
4.04

Après 21h
0
0.00

Si l’on adopte un tri plus encore fin, on se rend compte que le pic pour la matinée se
produit entre 10 et 11h, et que celui de l’après-midi a lieu de 14h à 15h.
1.2. Caractérisation de nos répondants, par rapport à l’échantillon de départ
Dans les tableaux qui suivent, le lecteur trouvera des comparaisons entre la
composition de l’échantillon de départ et celle de l’échantillon des répondants, mais
également des taux de réponse différenciés, selon le sexe, la tranche d’âge, la
province et la taille de la commune.
Tableau 15: répartition de l’échantillon et
des répondants selon le sexe
Sexe
échantillon
répondants
Homme
41,60%
45,35%
Femme
58,40%
54,65%

Si nous croisons les données, nous observons que 52.21% des hommes ont
participé à l’enquête, pour 44.61% des femmes. Selon le test du Chi-carré, la
différence du taux de réponse selon le sexe du répondant est significative
(Chi²=0,0029).
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Tableau 16: taux de réponse selon le sexe
Sexe

répondants

non-répondants

Homme

52,21%

47,79%

Femme

44,61%

55,39%

51.84% des 70-74 ans ont répondu à notre enquête, ainsi que 51.43% des 75-79ans,
43.57% des 80-89 ans et 27.85% des 90-99 ans. Le test du Chi-carré indique que la
différence de taux de réponse selon la classe d’âge est statistiquement significative
(Chi²<0,0001). Les tranches d’âge plus jeunes ont d’avantage participé. La limite
semble se marquer à l’âge de 80 ans.
Tableau 18: répartition de l’échantillon et des
répondants selon l’âge
Âge
échantillon répondants
70-74 ans
29,39%
32%
75-79 ans
31,04%
33,33%
80-89 ans
34,54%
31,73%
90-99 ans
5,03%
2,93%

Tableau 17: taux de réponse selon l’âge
Âge
répondants non-répondants
70-74 ans
51,84%
48,16%
75-79 ans
51,43%
48,57%
80-89 ans
43,57%
56,43%
90-99 ans
27,85%
72,15%

Si nous regardons le taux de réponse en fonction de la province, les croisements
indiquent que 39% des habitants du Brabant wallon ont participé, 45% dans le
Hainaut, 50% dans la Province de Namur, 53% à Liège et 61% au Luxembourg. Le
test du Chi-carré indique que les différences entre les taux de participation selon les
provinces sont significatives. Nous avons essayé de comprendre cette différence de
taux de réponses entre les provinces en utilisant la classification initiale des
communes, en strates , ou la distance par rapport à l’Université de Liège,
responsable peut-être d’un affaiblissement de son influence, sans succès. Malgré les
différentes tentatives de regroupement, le test du Chi-carré n’a en effet pas révélé
d’explication significative pour ces taux de réponse.
Tableau 19: répartition de l’échantillon et des
répondants par province
Province
échantillon
répondants
Brabant wallon
18,26%
15,05%
Hainaut
35,24%
33,29%
Liège
17,18%
19,17%
Luxembourg
7,38%
9,45%
Namur
21,95%
23,04%

Tableau 20: taux de réponse selon les
provinces
Province
répondants
non-répondants
Brabant wallon
39,24%
60,76%
Hainaut
45,05%
54,95%
Liège
53,33%
46,67%
Luxembourg
61,21%
38,79%
Namur
50,14%
49,86%
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1.3. Comparaison entre nos répondants et la population wallonne des plus de 70 ans
Pour comparer notre population à la population wallonne, nous avons utilisé les
données de l’INS. Malheureusement, un nombre limité de variables peut être utilisé :
l’âge, le sexe, et enfin l’état civil, mais avec certaines réserves qui seront explicitées
plus bas.
En ce qui concerne le sexe, les hommes sont très nettement surreprésentés, au
détriment des femmes. Nous avons d’ailleurs constaté qu’en regard de notre
échantillon de départ, les hommes sont plus nombreux à avoir répondu, et ce,
significativement. Ceci n’a pas que des désavantages : en effet, lors des traitements,
avoir des catégories plus équitables est statistiquement meilleur.
Tableau 21: répartition de la population
wallonne et des répondants selon le sexe
Sexe
population
répondants
Homme
38.06%
45,35%
Femme
61.04%
54,65%

En ce qui concerne l’âge, les répartitions par tranche d’âge sont proches : les 75-79
ans et les 95-99 ans sont surreprésentés, tandis que les 80-84 ans et les 90-94 ans
sont sous-représentés (d’une valeur respectivement supérieure ou inférieure de
10%)
Tableau 22: répartition de la population wallonne
et des répondants selon l’âge
population
Âge
(INS)
répondants
70-74 ans
31,72%
32%
75-79 ans
30,17%
33,33%
80-84 ans
22,34%
19,87%
85-89 ans
11,56%
11,87%
90-94 ans
3,55%
1,87%
95-99 ans
0,88%
1,07%

Notons enfin que l’âge n’est pas significativement corrélé au sexe, dans notre
échantillon.
En ce qui concerne l’état civil, les comparaisons sont difficiles étant donné que les
catégories n’ont pas été regroupées de la même façon entre les statistiques de l’INS
et les nôtres. Dans notre questionnaire, les personnes séparées et divorcées
constituent une seule catégorie, tandis que l’INS groupe les personnes mariées et
les personnes séparées (et supposément, les personnes ayant contracté un contrat
de cohabitation légale).
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Tableau 23: répartition par état
civil, population vs répondants
État civil
Célibataire (jamais marié-e)
Marié-e, en CCL ou séparé-e
Marié
Sous contrat de cohabitation légale
Séparé-e ou divorcé-e
Divorcé-e
Veuf/ve

population
4,82%
47,10%
5,76%
42,32%

répondants
2.93%
54.65%
0.80%
6.65%
34.97%

Néanmoins, on observe que la répartition selon les catégories présente une
déviation importante. Nous avons proportionnellement très peu de personnes veuves
ou célibataires (donc peu de personnes ayant plus de chance de vivre seules), pour
nettement plus de personnes mariées (la proportion de personnes mariées parmi nos
répondants étant supérieure à la proportion de personnes mariées ou séparées de la
population générale). Il est possible que la sous-représentation des personnes
veuves soit liée à la sous-représentation des femmes dans notre échantillon,
lesquelles vivent en moyenne plus longtemps que leurs conjoints et se retrouvent
plus souvent veuves.
L’INS nous a indiqué que les autres variables explicatives courantes (niveau
d’éducation, notamment), ne sont pas suffisamment fiables dans leurs statistiques,
dans la mesure où elles sont issues de déclaration des répondants et non de
données administratives.
Enfin, en ce qui concerne la répartition par province, elle dépend fortement de la
méthodologie de sélection de notre échantillon et n’était dès le départ pas
représentative.
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2. Caractérisation des personnes de 70 ans et plus, échantillon aléatoire
Dans ce descriptif, lorsqu’une comparaison avec l’Enquête Nationale de Santé
Publique49 était possible, nous avons ajouté aux tables les données de cette enquête
afin de vérifier dans quelle mesure le profil de nos répondants correspond à celui de
cette autre étude. Il faut toutefois noter que la comparaison n’a pu se faire qu’avec la
population des personnes de plus de 65 ans. Les tranches d’âge se chevauchent
donc quelque peu. Cette comparaison est donc indicative.
La majorité de notre population est belge (90.43%). Seulement 3.64% sont italiens et
1.75% français. Les 4.18% restants sont néerlandais, polonais, espagnols, hongrois,
grecs, écossais et portugais.
2.1. État civil
Un peu plus de la moitié de nos répondants sont en couple, que ce soit sous contrat
de mariage ou de cohabitation légale. Bien que nos répondants les plus jeunes aient
plus de 70 ans, alors que ceux de l’Enquête de Santé Publique ont 65 ans et plus,
les pourcentages sont similaires.
Tableau 24: répartition par état
civil, répondants vs ESP
État Civil
Marié-eSous contrat de cohabitation légale
Célibataire (jamais marié-e-)
Séparé-e- ou divorcé-eVeuf/ve

Répondants
54.65
0.80
2.93
6.65
34.97

Enquête Santé Publique
65 et + (2007)
52.3
4.9
6.7
36.1

Dans notre étude, pour une bonne moitié de nos répondants, l’état civil n’a pas
changé depuis 40 à 60 ans. Cette durée correspond probablement, dans une bonne
partie des cas, à la date de leur mariage. L’autre pic de changement d’état civil
correspond aux 20 dernières années. Il s’agit, dans la majorité des cas, d’un
changement d’état civil lié à la perte du conjoint, plus rarement d’un divorce 50.
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Tableau de bord de la santé en Wallonie, Service Public de Wallonie, 2009.
En effet, le changement d’état civil correspond à 82.41% à un veuvage s’il a lieu dans les 20
dernières années, et à 88.79% à un mariage s’il a eu lieu il y a plus de 40 ans. Entre vingt et quarante
ans, il s’agit à 59.82% d’un veuvage, à 21.43% d’un mariage et à 18.75% d’une séparation ou d’un
divorce.
50
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Tableau 25: durée de l'état civil
Année
Pourcentage
10 ans ou moins
16,97
Entre 11 et 20 ans
13,49
Entre 21 et 30 ans
8,63
Entre 31 et 40 ans
6,97
Entre 41 et 50 ans
18,63
Entre 51 et 60 ans
31,28
Entre 61 et 70 ans
3,35
Plus de 70 ans
0,70

2.2. Niveau d’étude et statut professionnel
Un peu moins de trente pourcents des répondants ne sont pas allés au-delà de
l’enseignement primaire. Un peu plus d’un quart des répondants se sont arrêtés
après l’enseignement secondaire inférieur et un cinquième après l’enseignement
secondaire supérieur. Seulement un cinquième des répondants ont fait des études
supérieures. Enfin, 6% n’ont fait aucune étude.
À nouveau, dans ce tableau, nous avons inséré les données de l’Enquête de Santé
Publique51. Au regard de ces données, le niveau d’instruction de nos répondants est
plus élevé que celui de la population wallonne. Les différences les plus fortes se
marquent pour les catégories « enseignement primaire » et « absence de diplôme »,
moins représentées dans notre étude, ainsi que pour toutes les catégories
d’enseignement supérieur, surreprésentées.
Tableau 26: répartition par niveau d'étude
Niveau d'étude
Répondants
Aucun
6
Enseignement primaire
28,53
Primaire ou aucun diplôme
TOT : 34.53
Enseignement secondaire inférieur
26,8
Enseignement secondaire supérieur
18,8
Enseignement supérieur non-universitaire de type
court
10,4
Enseignement supérieur non-universitaire de type
long
4,13
Enseignement universitaire
4,93
Autre type
0,4

Enquête Santé Publique
(65 et +)
50.2
21
17.8
6.6
1.1
3.3

En ce qui concerne leur vie active, 28.16% des répondants estiment relever,
principalement, des catégories « profession libérale », « commerçant, artisan ou
autre indépendant », « cadre » ou « conjoint aidant ». 27.89% travaillaient en tant
qu’employé ou employé supérieur, et 26.29% en tant qu’ouvrier non qualifié ou
ouvrier qualifié. Aucun répondant n’a été en incapacité ou allocataire durant la
majorité de sa vie active. Pour autant, un répondant sur six ne travaillait pas, sans
pour autant être bénéficiaire d’une allocation (au foyer).
51

Tableau de bord de la santé en Wallonie, Service Public de Wallonie, 2009.
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Tableau 27: répartition par occupation professionnelle
Occupation professionnelle principale
Pourcentages
Profession libérale
3,59
Commerçant, artisan ou autre indépendant
14,21
Ouvrier non qualifié
10,09
Ouvrier qualifié
16,2
Employé
22,31
Employé supérieur
5,58
Cadre
7,57
Conjoint aidant
2,79
En incapacité (maladie ou invalidité)
Chômeur ou allocataire
Au foyer (non demandeur d'emploi)
15,54
Autre
2,12

Durant la majorité de leur vie professionnelle, deux tiers des répondants ayant le
statut d’employé ou d’ouvrier travaillaient dans le secteur privé, le dernier tiers dans
le secteur public. La grande majorité (95.19%) travaillait à temps plein.

2.3. Parentalité
Nous avons également demandé aux répondants s’ils avaient des enfants ou des
petits-enfants. Un peu plus de 10% des répondants n’ont pas d’enfant, et en
conséquence, la même proportion n’a pas de petit-enfant. La plupart ont entre 1 et 3
enfants. En ce qui concerne les petits-enfants, lorsqu’il y en a, leur nombre est en
majorité situé entre 2 et 4.
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Tableau
d'enfants
Nombre
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

29:

nombre

Pourcentage
11,50
20,19
32,75
16,84
9,76
4,68
2,27
0,94
0,67
0,40

Tableau 28: nombre de petitsenfants
Nombre
Pourcentage
0
12,54
1
7,41
2
16,38
3
11,68
4
13,11
5
7,98
6
7,69
7
5,41
8
6,27
9
1,85
10
2,28
11
1
12
2,28
13
1,14
14
0,85
15
0,28
16
0,71
17
0,14
18
0,28
20
0,14
21
0,28
22
0,14
27
0,14

2.4. Positionnement religieux et politique
En ce qui concerne les convictions religieuses, 45.73% des répondants sont
croyants, 35% sont croyants et pratiquants, 11.53% non croyants et 6.65 % sont
indifférents. Une seule personne a refusé de répondre à cette question.
En matière de politique, les tendances sont partagées de manière assez égale. En
effet, 15.19% disent qu’ils se situent à gauche et 12.29% plutôt à gauche. 19.20% se
positionnent au centre. Enfin, 13.40% déclarent se situer plutôt à droite et 6.49% à
droite. Un quart des répondants ne peuvent pas se situer politiquement, et 56
personnes refusent de répondre à cette question.

2.5. Taille du ménage et logement
2.5.1 Taille du ménage
Tout d’abord, en ce qui concerne la composition du ménage, 67.5% vivent avec une
autre personne. Par conséquent, un tiers des répondants vivent seuls.
Lorsqu’ils ne vivent pas seuls, 89.66% vivent avec un cohabitant, 7.75% deux
cohabitants, 1.99% 3 cohabitants, 0.40% 4 cohabitants et 0.20% 6 cohabitants.
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Indépendamment du nombre de cohabitants, pour 55.9% des répondants ne vivant
pas seuls, il s’agit du conjoint, d’un enfant pour 11.50%, d’un petit-enfant pour 1.6%
et d’une autre personne dans 4.3% des cas.
Lorsqu’il n’y a qu’un cohabitant, il s’agit du conjoint dans 87.36% des cas, d’un
enfant dans 8.86% des cas et d’un petit enfant dans 1.33% des cas.
Nous nous sommes interrogés sur le statut professionnel de l’enfant cohabitant.
Cependant, seuls huit répondants ont rempli cette question, ce qui ne permet pas
d’en tirer des informations pertinentes.
Pour seulement 9.07% des répondants vivant avec au moins une autre personne, la
cohabitation a commencé après l’âge de 70 ans. Lorsque c’est le cohabitant qui a
emménagé chez la personne âgée, ce qui correspond à 58.33% des cohabitations
ayant débuté après l’âge de 70 ans, les raisons évoquées sont les suivantes : suite à
une séparation (34.09%), pour aider le répondant à réaliser ses tâches quotidiennes
(13.64%), ou suite à des difficultés financières (9.09%). Parmi les autres raisons
évoquées, il y a le souhait de ne pas vivre seul, parce que l’enfant et le parent ont
toujours vécu ensemble, suite à un décès ou parce que l’enfant est célibataire de
longue date.
Nous remarquons donc que les raisons liées aux circonstances de vie de l’enfant
sont plus souvent citées que celles liées aux besoins du ou des parent(s) 52.
Qu’ils soient en cohabitation ou qu’ils vivent seuls, la majorité des répondants sont
satisfaits de cette situation : 94.82% sont tout-à-fait satisfaits ou satisfaits, contre
seulement 5.18% à ne pas être satisfaits, voire pas du tout satisfaits. Cette
proportion peut sembler interpellante, mais il est probable que des situations
conjugales insatisfaisantes puissent expliquer un grand nombre de ces réponses,
dans cette tranche d’âge où le divorce est moins fréquent.

2.5.2. Logement
75.85% des répondants sont propriétaires de leur logement, tandis que 10.23% en
sont locataires au prix du marché. Seulement 7% vivent dans un logement social et
3.14% sont occupants à titre gratuit. Ces données concordent avec celles de
l’Enquête de Santé Publique53 selon lesquelles, en 2001, 72.8% des 65 ans et plus
étaient propriétaires de leur logement, et 20.6% en étaient locataires.

52

Notons que certains items peuvent être liés tant au répondant qu’à l’enfant, comme c’est le cas du
« souhait de ne pas vivre seul », tandis que d’autres, bien qu’ambigus, sont davantage liés à l’enfant
(« suite à une séparation », plus fréquente chez les enfants) ou au répondant (« suite à un décès »).
53
Tableau de bord de la santé en Wallonie, Service Public de Wallonie, 2009.

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

59

Tableau 30: type de logement
Type de logement
Maison unifamiliale à 4 façades
Maison unifamiliale à 3 façades
Maison mitoyenne
Appartement dans un immeuble de 10 logements ou plus
Appartement dans un immeuble de 4 à 9 logements
Appartement dans un immeuble de 2 à 3 logements
Ferme
Studio
Logement avec services pour personnes âgées
Autre

Pourcentage
42,11
21,69
19,44
6,62
4,23
2,82
1,27
0,42
0
1,41

La grosse majorité des répondants (83.24%) vivent dans une maison, que ce soit à
4, 3 ou 2 façades, et seulement 13.67% vivent dans un immeuble à appartements.
Aucun répondant ne vit dans un logement avec services pour personnes âgées. La
proportion élevée de personnes vivant dans des maisons à 3 ou 4 façades (trois
cinquièmes de nos répondants) est interpellante et pourrait être le signe d’un statut
socio-économique de nos répondants plus élevé que la moyenne wallonne.
Si nous nous intéressons aux changements de logement, nous constatons que
10.74% ont déménagé après l’âge de 70 ans. Nous voyons que la principale cause
du déménagement est la taille du logement ou le fait qu’il ne convienne plus aux
besoins de la personne. Une seconde raison citée est le désir ou le besoin d’être
plus près de ses enfants ou petits-enfants. Un tiers des répondants ont évoqué
d’autres raisons, parmi lesquelles le bruit, l’insécurité, une séparation ou un décès,
l’isolement, la fin d’un bail ou d’un commerce, etc.

Tableau 31: raisons du déménagement
Raisons
Pour être près des vos enfants ou petits-enfants
Le logement ne vous convenait plus (trop grand)
Vous ne pouviez plus le payer
On vous a demandé de déménager
Vous n'avez pas eu le choix, on vous l'a imposé
À cause de l'insécurité

Pourcentage
14,06
48.44
6,25
4,69
10,94
15,63

Près de 85% des répondants estiment que leur logement est adapté à leurs
capacités et à leurs besoins en termes de mobilité, et seulement un sixième ont
effectué des aménagements pour le rendre compatible avec leurs besoins.
Enfin, presque tous les répondants sont satisfaits ou tout-à-fait satisfaits de leur
logement (97%).

2.5.3. Voisinage et services de proximité
En matière de services de proximité, les répondants ont accès aux services suivants
dans leur quartier (c'est-à-dire selon une distance raisonnable à parcourir à pied) :
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Tableau 32: services de proximité
Services
Transport en commun (minimum toutes les heures)
Pharmacie
Boulangerie
Médecin généraliste
Épicerie
Distributeur d'argent
Poste ou point poste

Pourcentages
55,44
49,07
46,42
45,62
43,24
27,72
27,59

Si nous envisageons le nombre de services présents, un quart des répondants
déclarent ne trouver aucun des services proposés dans leur quartier. 15% trouvent
un service à proximité, 10% deux, 7% trois, 8.50% quatre, 9% cinq, 8.90% six et
enfin 15% trouvent tous ces services dans leur quartier.
Enfin, la grande majorité des répondants (90%) s’estiment satisfaits, voire tout-à-fait
satisfaits de leur quartier.

2.6. La mobilité
La plupart des répondants se déplacent principalement avec leur propre véhicule
(54.38%). Les autres se déplacent principalement à pied (34%) ou en transports en
commun (22.41%). Lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de se déplacer par leurs propres
moyens, c’est soit un proche ne faisant pas partie du ménage qui les conduit
(19.50%), soit un membre du ménage (16.18%).
La moitié des répondants disent ne pas du tout se sentir limités dans leur mobilité, un
quart le sont un peu, un peu plus d’un dixième beaucoup et un peu moins d’un
dixième énormément.
2.7. Les revenus
Les revenus mensuels nets propres des répondants se situent principalement dans
les tranches de revenus situées entre 500 euros et 1999 euros. 6.80% (51
personnes) ont toutefois refusé de répondre à cette question.
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Tableau 33: revenus mensuels nets propres
Revenus
Pourcentages
Pas de revenu
7,07
Moins de 500 euros
5,20
Entre 500 et 999 euros
17,87
Entre 1000 et 1499 euros
38,67
Entre 1500 et 1999 euros
15,20
Entre 2000 et 2499 euros
3,07
Entre 2500 et 3999 euros
2,67
Entre 4000 et 4999 euros
0
Plus de 5000 euros
0
NSP
3,33
Refus
6,80

Dans un quart des cas (24.49%), une autre personne dépend entièrement ou
partiellement de ce revenu. Il s’agit généralement du partenaire ou du conjoint
(84.71%) ou de l’enfant (8.28%). Seul un répondant sur dix indique que cette
situation de dépendance financière ne lui convient pas.
Remarquons donc que la situation de dépendance d’un enfant envers le répondant
représente un peu plus de deux pourcents des cas, et que l’insatisfaction envers la
dépendance financière d’un tiers représente environ la même proportion 54. Ces
chiffres sont importants dans la mesure où ils peuvent constituer une indication quant
à une éventuelle situation de maltraitance financière55.
Nous avons ensuite demandé aux répondants si une ou plusieurs autres personnes
percevaient un revenu dans leur ménage, que ce soit un conjoint, un enfant ou
quelqu’un d’autre. Dans un peu plus d’une situation sur deux (55.99%), une autre
personne perçoit également un revenu au sein du ménage. Ainsi, le montant total
mensuel net de ces ménages est généralement compris entre 1000 et 3999 euros.
Près de la moitié des ménages de plus d’une personne se situe dans la catégorie de
revenus comprise entre 1000 et 1999 euros.

54

Nous avons testé cette relation et elle est significative : les personnes qui cohabitent avec une autre
personne sont satisfaites à 99%, alors que si la cohabitation se fait avec (entre autres) un enfant, le
taux de satisfaction n’est plus que de 92,59% (Chi²=0.0007)
55
Nous n’en parlerons pas dans le chapitre consacré aux maltraitances mais nous pouvons noter dès
à présent qu’il n’y a pas de lien entre la présence d’un enfant dans le ménage et la maltraitance
financière.
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Tableau 34: revenus mensuels des ménages
de plus d’une personne
Revenus
Pourcentages
Pas de revenu
0,42
Moins de 500 euros
0,63
Entre 500 et 999 euros
4,64
Entre 1000 et 1499 euros
20,68
Entre 1500 et 1999 euros
26,58
Entre 2000 et 2499 euros
16,24
Entre 2500 et 3999 euros
12,45
Entre 4000 et 4999 euros
2,74
Plus de 5000 euros
0,84
NSP
7,17
Refus
7,59

En ce qui concerne leur capacité à s’en sortir financièrement, 31.28% des
répondants disent que le revenu total dont dispose le ménage est insuffisant pour
joindre les deux bouts, tandis que 4.47% des répondants l’estime même très
insuffisant. Un peu plus de la moitié estiment qu’il est suffisant, et 4.61% qu’il est plus
que suffisant.
2.8. Réseau social
2.8.1. Enfants
Parmi les répondants qui ont des enfants, 86.7% ne vivent avec aucun d’entre eux.
Cela signifie que 13.3% vivent au moins avec l’un de leurs enfants. Cette proportion
nous paraît étonnamment élevée. Parmi ceux qui ne vivent avec aucun de leurs
enfants ou qui n’ont pas d’enfant, trois quarts disent qu’ils voient leurs enfants juste
ce qu’il faut, un petit quart estime qu’il les voit trop peu, tandis qu’à peine plus d’un
pourcent estime trop les voir.
Deux tiers des parents ont des contacts assez fréquents (au moins une fois par
semaine) avec au moins l’un de leurs enfants56, que ce soit en face-à-face ou par
téléphone, alors qu’un tiers n’ont des contacts qu’une fois par mois,
exceptionnellement ou jamais.

56

Pour ces pourcentages, nous avons pris en compte l’enfant dont la fréquence de rencontres ou
d’appels téléphoniques était la plus élevée.
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Tableau 35: fréquence de contact avec les
enfants
Fréquence
Pourcentage
Tous les jours ou presque
22,63
Plusieurs fois par semaine
20,57
Une fois par semaine
24,26
Une fois par mois
16,69
Exceptionnellement ou jamais
15,82

Parallèlement, pour un peu moins de deux tiers des répondants ne vivant pas avec
(un de) leur(s) enfant(s), l’enfant le plus proche57 vit à moins de 20 kilomètres de leur
domicile, pour un quart il vit à une distance allant de 20 à 100 kilomètres et pour un
gros dixième, la distance qui les sépare est de plus de 100 kilomètres.
Tableau 36: distance parents / enfants
Distance
Pourcentage
Moins de 5 km
35,78
Entre 5 et 20 km
24,55
Entre 20 et 100 km
26,01
Plus de 100 km
13,64

La distance peut expliquer la fréquence des contacts58 .

2.8.2. Autres relations
A la question « Si vous deviez imaginer une grande fête avec votre famille, vos amis
et vos connaissances, à combien évaluez-vous le nombre de personnes que vous
pourriez inviter ? », nous constatons que les répondants ont dans beaucoup de cas
un réseau social important : la plupart indiquent pouvoir inviter entre 11 et 50
personnes, voire parfois beaucoup plus, mais ils sont quatre pourcents à ne pouvoir
inviter personne.
À la question du nombre de personnes sur lesquelles ils peuvent compter pour se
confier, un peu moins de 10% répondent ne pas en avoir du tout. La majorité
peuvent compter sur une à trois personnes.

57

Ici, c’est l’enfant habitant le plus proche géographiquement qui a été pris en compte.
Par facilité, nous avons testé la relation entre la distance à laquelle habite le premier enfant cité et
la fréquence de contact avec celui-ci, et celle-ci est hautement significative (Chi²<<0.0001)
58
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Tableau 38: nombre d'invités
Nombre d'invités

Pourcentage

Zéro
Entre 1 et 5

4,08
5,04

Entre 6 et 10

12,1

Entre 11 et 20

26,54

Entre 20 et 50

35,37

Plus de 51

16,87

Tableau 37: nombre de personnes à qui se
confier
Nombre de confidents
Pourcentage
0 confident
9,76
1 confident
19,51
2 confidents
20,33
3 confidents
15,31
4 confidents
8,40
5 confidents
9,49
6 confidents
3,79
7 confidents
1,63
8 confidents
1,36
9 confidents
0,27
10 confidents
7,05
Plus de 10 confidents
3,12

2.8.3. Fréquence et satisfaction des contacts
Lors de l’entretien, nous leur avons demandé si, en dehors du contact avec
l’enquêteur, ils avaient parlé avec quelqu’un ne faisant pas partie du ménage, même
au téléphone, dans le courant de la semaine précédente. Une partie relativement
importante (6,61%) a répondu négativement à cette question.
Si l’on s’intéresse à leur niveau de satisfaction envers l’ensemble de leurs contacts
sociaux, 7.58% ne s’estiment pas satisfaits voire pas du tout satisfaits, tandis que
51,60% sont tout-à-fait satisfaits et 40,82% sont satisfaits. Selon le test du Chi-carré,
il n’y a pas de différence significative suivant le sexe ou l’âge du répondant
(Chi²>0,05). Nos taux de réponse sont proches de ceux de l’Enquête Nationale de
Santé de 2004, où 90.4% des hommes et 87.8% des femmes de 65 ans et plus
déclarent être plutôt satisfaits de leurs contacts sociaux.
Nous avons testé le lien entre le niveau de satisfaction des répondants et le nombre
de personnes qu’ils pouvaient inviter à une fête ou le fait d’avoir quelqu’un à qui se
confier, et les relations sont statistiquement très significatives59.
2.9. Aide apportée à l’entourage
Afin de mieux comprendre la nature de la relation qu’entretiennent les répondants
avec leur entourage, nous leur avons demandé si, au cours des douze derniers mois,
ils avaient fourni l’une des aides proposées à une personne de leur entourage ne
faisant pas partie de leur ménage. De manière générale, un peu moins de la moitié
des répondants aident leur entourage.
De manière plus détaillée, voici les différentes aides octroyées par les personnes
âgées à un membre de leur entourage :
- 24.07% offrent leur soutien affectif ;
- 18.25% gardent des petits-enfants ;
- 15.87% octroient une aide financière ;
59

Selon un test de régression logistique, les Chi² des différents paramètres, répartis en deux classes
chacun, étaient très significatifs (probabilité du Chi² < 0.0001)
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9.13% accordent une aide ménagère ou manuelle ;
5.16% fournissent une aide administrative ;
3.31% ont joué le rôle de garde-malade.

Les personnes les plus fréquemment aidées sont les enfants (la fille dans 20.95%
des cas et le fils dans 14.46% des cas). Suivent les amis, voisins et connaissances
(respectivement 10.22%, 11.72% et 9.98%). Les petits-fils sont aidés dans 7.98% de
cas et les petites-filles à peu près deux fois moins, à 3.74%.
2.10. Activités
Un cinquième des répondants ne pratique aucune des activités proposées à
l’extérieur de son domicile. Le reste pratique entre une et quatre de ces activités.
Les activités les plus pratiquées à l’extérieur du domicile sont les suivantes : aller
boire un verre ou manger un bout (51.59%), faire de la marche (40.21%), voyager ou
partir en excursion (36.24%), aller au théâtre, au cinéma, à d’autres événements
culturels ou à des manifestations sportives (24.87%), pratiquer un culte religieux
(20.50%), faire du lèche-vitrine (19.97%), pratiquer une activité créative ou artistique
(théâtre, cuisine, photo, etc.) (15.21%), pratiquer un sport (13.76%) et enfin suivre
une formation ou des cours (5.16%).
Un peu moins d’un tiers des répondants pratiquent ces activités, ou d’autres qui n’ont
pas été citées dans le questionnaire, dans le cadre d’un club ou d’une association.
Parmi les raisons qui les empêchent d’avoir des activités hors de chez eux, le
principal obstacle, dans plus d’un cas sur deux, est un problème de santé. La
mobilité ou le coût viennent ensuite.
Tableau 39: obstacles aux activités
Obstacles
Des problèmes de santé
Des problèmes de transport
C'est trop cher
Vous n'avez personne pour vous accompagner
Un manque de temps libre
Vous avez peur de sortir
Vous vous occupez d'une autre personne
Vous n'y avez jamais participé auparavant
Vous trouvez les activités peu intéressantes
Les horaires ne sont pas adaptés
Autre

Pourcentages
54,23
11,77
10,98
7,41
7,01
6,88
6,35
6,22
4,63
3,57
9,79

Un cinquième des répondants seulement connaissent l’existence d’associations pour
les aînés (clubs de pensionnés, maisons des seniors, etc.) dans leur commune. Un
cinquième également est membre d’une association pour aînés, et 16.51% de
l’ensemble des répondants font du bénévolat.
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2.11. Santé
2.11.1. Perception subjective
Nous avons demandé à chaque répondant d’évaluer subjectivement sont état de
santé, selon les catégories suivantes : très bonne, bonne, moyenne, mauvaise ou
très mauvaise. Selon l’Enquête Nationale de Santé60 (ENSI), la perception de l’état
de santé reflète en général fidèlement l’état de santé réel, et ce, d’autant plus que les
personnes ont un niveau d’instruction élevé (…) Cependant, les personnes très
âgées (plus de 80 ans) ont tendance à sous-estimer le déclin de leur santé et à avoir
une perception de leur état de santé meilleure que leur état de santé réel.
La majorité des répondants perçoivent leur santé comme moyenne (41.52%). 8.41%
estiment qu’ils ont une très bonne santé, 35.65% une bonne santé, 12.02% une
mauvaise santé et seulement 2.40% une très mauvaise santé. La différence selon le
sexe est significative (Chi²<0,05). Les hommes estiment qu’ils ont un meilleur état de
santé que les femmes, celles-ci ayant davantage tendance à le percevoir comme
moyen.
44.06% de nos répondants perçoivent donc leur santé comme bonne ou très bonne.
Ce pourcentage est un peu plus faible que celui exprimé par les sondés de l’Enquête
nationale de Santé (2004), où 53.9% des hommes et 50.2% des femmes estimaient
que leur état de santé était bon à très bon. Cette différence peut s’expliquer par le
seuil inférieur d’âge de nos répondants plus élevé que celui de l’ENSI61 (70 ans
contre 65 ans).
Tableau 40: état de santé

subjectif ^

sexe
62

État de santé
Très bon
Bon
Bon à très bon

Répondants
Hommes
Femmes
10,12%
7,07%
37,20%
34,15%
47,32%
41,22%

ENSI
(2004, 65 et +)
Hommes
Femmes
53,9%
50,2%

Moyen

37,20%

45,12%

-

-

Mauvais

14,29%

10,24%

-

-

Très mauvais

1,19%

3,41%

-

-

Mauvais à très mauvais

15.48%

13.65%

-

-

Lorsque nous croisons les variables « état de santé subjectif » et « âge », le test du
Chi-carré nous indique que l’estimation de l’état de santé présente une corrélation
avec la tranche d’âge. Les personnes les plus jeunes sont plus nombreuses à
estimer leur état de santé comme très bon ou bon. Les personnes les plus âgées ont
par contre tendance à considérer leur état de santé comme moyen. Enfin, la

60

Tableau de bord de la santé en Wallonie, SPW, 2009
Enquête Nationale de Santé par Interview
62
Nous ne connaissons pas la répartition entre les différents autres niveaux de l’échelle pour
l’enquête ENSI.
61
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proportion de personnes qui évaluent leur état de santé mauvais ou très mauvais est
assez stable avec l’âge.

Tableau 41: état de santé subjectif * âge
État de santé
70-74 ans
Très bon
12,18%
Bon
42,86%
Moyen
31,09%
Mauvais
10,92%
Très mauvais
2,94%

75-79 ans
6,05%
32,66%
45,56%
14,11%
1,61%

80-89 ans
8,02%
31,22%
46,84%
11,39%
2,53%

90-99 ans
0
33,33%
52,38%
9,52%
4,76%

2.11.2. Limitations physiques

Neuf dixièmes (92.62%) des répondants déclarent voir suffisamment bien pour lire le
journal. 74.45% ont cependant besoin de lunettes ou de lentilles.
Un peu plus de neuf dixièmes (94.95%) indiquent entendre suffisamment pour suivre
une conversation avec un seul interlocuteur. Néanmoins, 11.73% des répondants ont
besoin d’un appareil auditif.
Enfin, 84.25% peuvent rester concentrés pendant une heure trente environ sur une
émission de télévision, un film ou une émission de radio.
Un peu moins d’un quart des répondants se sentent fortement limités dans leurs
activités à cause d’un problème de santé, tandis qu’une petite moitié se sentent
moyennement limités, et qu’un petit tiers ne se sentent absolument pas limités.
Tableau 42: se sentir limité à cause d'un problème de santé
Fortement limité-e23,60%
Moyennement limité-e46,53%
Absolument pas limité-e29,73%
Refus
0,13%

2.11.3. Risques comportementaux liés à la santé
En matière de risques comportementaux liés à la santé, nous avons interrogé les
répondants concernant leur consommation d’alcool et de médicaments. La
consommation de tabac n’a pas été prise en compte. En effet, pour maintenir une
longueur acceptable au questionnaire, il nous a semblé préférable de conserver les
questions qui pouvaient traduire un mal-être (forte consommation d’alcool ou de
médicaments)
La moitié des répondants indiquent boire de l’alcool au moins une fois par semaine
(28.22% tous les jours ou presque, 10.41% plusieurs fois par semaine et 13.70% une
fois par semaine). 43.29% n’en boivent qu’exceptionnellement ou jamais. La moitié
des personnes qui consomment de l’alcool déclarent boire à chaque occasion en
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moyenne un verre, tandis qu’un quart boit environ deux verres et un dixième trois
verres.
En ce qui concerne la consommation de somnifères, de tranquillisants,
d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques au cours des douze mois précédents l’interview,
40% des répondants indiquent en avoir consommé tous les jours ou presque, ce qui
représente une proportion assez importante, pour 54.35% qui n’en consomment
qu’exceptionnellement ou jamais.
En ce qui concerne les antidouleurs sur prescription63, 27.67% en consomment au
minimum plusieurs fois par semaine. 9.04% en consomment entre une fois par mois
et une fois par semaine. 63.01% n’en consomment qu’exceptionnellement ou jamais.
Notons que ces consommations de médicaments sont particulièrement élevées et
pourraient indiquer, parmi les situations de mal-être, des faits de maltraitance. Nous
y reviendrons dans le chapitre adéquat.

2.11.4. Soins de santé

Au vu des tableaux suivants, 60% des répondants se sont rendus en moyenne une à
deux fois chez leur médecin généraliste au cours des deux mois précédant l’enquête.
La plupart ne sont pas allés chez le dentiste, au cours de la même période, mais il
semble peu pertinent d’en tirer des conclusions. Près de la moitié a par contre
consulté un spécialiste à au moins une occasion. Enfin, un peu plus d’un répondant
sur vingt est allé voir un psychothérapeute, proportion qui semble assez importante
pour cette tranche d’âge.
Tableau 43: nombre de consultations chez le médecin généraliste au cours des deux derniers
mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
16,07
1
34,49
2
35,04
3 ou plus
14,4

Tableau 44: nombre de consultations chez le dentiste au cours des deux derniers mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
83,4
1
12,91
2 ou plus
3,69

63

Ces antidouleurs diffèrent des antidouleurs ou anti-inflammatoire d’accès libre à base d’aspirine, de
paracétamol ou d’ibuprofène par leur composition à la base de codéine ou de morphine, molécules
pouvant induire une dépendance.
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Tableau 45: nombre de consultations chez un spécialiste au cours des deux derniers mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
54,08
1
32,25
2 ou plus
13,69
Tableau 46: nombre de consultations chez un psychothérapeute au cours des deux derniers
mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
94,73
1
1,76
2 ou plus
3,51

Notre étude révèle que 56.85% des hommes et 69.53% des femmes souffrent d’une
ou plusieurs maladies de longue durée, de handicap(s) ou d’un ou de plusieurs
problèmes de santé chroniques (asthme, migraines sévères, maux de dos,
hypertension, etc.), contre 64.7% des hommes et 70% des femmes pour les
répondants de l’ENSP (2004, 65 et +).
Un dixième des répondants ont subi un accident ayant entraîné une consultation
médicale au cours des douze mois précédant l’enquête. En ce qui concerne la
répartition par sexe, cela concerne 7.67% des hommes, et de 15.74% des femmes
ayant participé à notre étude contre 3.6% des hommes et 5.8% des femmes de
l’ENSI, ce qui représente une différence très importante.
Cette différence entre les sexes est assez marquée, et significative puisque le Chicarré est inférieur à 0.05. Etant donné que la répartition des sexes selon l’âge est
inégale, nous avons voulu vérifier si l’âge n’était pas en cause, mais le test du Chicarré ne s’est pas révélé significatif.
Enfin, un peu moins d’un cinquième a déjà consulté un médecin pour tristesse,
anxiété ou dépression.

2.11.5. Séjours en institution
Un cinquième des répondants a séjourné dans une institution au cours de ces douze
derniers mois. 65.06% y ont séjourné à une reprise, 13.25% à deux reprises, 4.22%
à trois reprises, et 8.43% y ont passé quatre séjours ou plus. En moyenne, ils y ont
séjourné 12.62 nuits.
Pour 96% des séjours, il s’agit d’un hôpital (y compris psychiatrique), et dans 2.60%
des cas, d’une maison de repos ou de revalidation. La plupart du temps, c’est le
médecin généraliste qui a pris la décision de l’hospitalisation (83%). Le répondant luimême et le conjoint ne viennent que loin derrière (13.73% et 1.31%, respectivement).
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2.12. Bien-être
2.12.1. Qualité de vie
A la question « Comment évaluez-vous votre qualité de vie, de manière générale ? »,
les répondants ont répondu de manière plutôt positive. En effet, 70% estiment qu’elle
est bonne ou très bonne, un quart estiment qu’elle est moyenne, et seulement 4.15%
qu’elle est mauvaise ou très mauvaise.
Tableau 47: qualité de vie
Estimation
Pourcentage
Très bonne
16,46
Bonne
55,05
Moyenne
24,34
Mauvaise
3,32
Très mauvaise
0,83

2.12.2. Échelle de bien-être
Pour évaluer le bien-être, outre cette question à la formulation assez directe, nous
avons présenté à chaque répondant une série d’items reprenant des impressions ou
sentiments. Nous demandions d’exprimer la fréquence à laquelle l’état d’esprit
proposé était ressenti, ces fréquences se distribuant entre « en permanence »,
« souvent », « parfois », « rarement », à « jamais ».
Ces questions de bien-être sont les suivantes :

62.1 Avez-vous l'impression que ce qui vous arrive est hors de votre
contrôle ?

62.2 Pensez-vous que vous pouvez faire ce que vous voulez?

62.3 Avez-vous le sentiment que votre vie a un sens?

62.4 Avez-vous l'impression que tout vous demande un effort ?

62.5 Avez-vous le sentiment que vous profitez de la vie ?

62.6 Avez-vous le sentiment d’être heureux ?
Ensuite, nous avons attribué un score, de 1 à 5, à chaque réponse, en fonction de la
fréquence choisie (les fréquences élevées correspondent aux scores faibles). Le
codage des réponses était évidemment inversé pour les questions présentant une
tournure négative (62.1 et 62.4). Ensuite, nous avons construit une variable de bienêtre en additionnant les scores à ces 6 items, pour autant que chacun ait reçu une
réponse. Enfin, nous avons distribué les réponses en trois groupes représentant
chacun environ un tiers des scores possibles (lesquels vont de 6 à 30).
Le premier groupe de bien-être correspond aux personnes ayant un score faible,
représentant un niveau de bien-être relativement élevé. 56.50% des répondants
appartiennent à ce groupe. Le second groupe correspond à un niveau de bien-être
intermédiaire et est composé de 36.28% des répondants. Enfin, le troisième groupe

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

71

de bien-être correspond à un niveau de bien-être faible et est constitué d’à peine
6.92% des répondants.

2.12.3. Échelle de mal-être
Nous avons procédé d’une manière semblable pour un second set d’items 64. Il s’agit
cette fois d’une série de symptômes, à propos desquels il était également demandé
aux répondants de se positionner. Cette fois, un score faible signifie un niveau de
mal-être élevé.
Les questions de mal-être étaient les suivantes :
 62.7 Vous arrive-t-il d’avoir des coups de blues, de ressentir de la
nostalgie, d’être triste ou de pleurer facilement ?
 62.8 Vous arrive-t-il de ressentir du stress/ de la nervosité ?
 62.9 Vous arrive-t-il de ressentir de l’anxiété ?
 62.10 Souffrez-vous de troubles du sommeil ?
 62.11 Souffrez-vous de troubles de l’appétit ?
 62.12 Avez-vous tendance à vous sentir coupable ?
 62.13 Vous sentez-vous irritable ?
 62.14 Vous arrive-t-il de vous sentir seul(e) ?
 62.15 Vous arrive-t-il de penser que vous préféreriez ne plus être en vie?
Les scores possibles se répartissent cette fois entre 9 et 45. À nouveau, nous avons
réparti les répondants en trois groupes comprenant chacun un tiers des scores
possibles.
Le premier groupe de mal-être correspond aux répondants qui ressentent plus
fréquemment les troubles présentés. Il est composé de 2.92% des répondants. Le
deuxième groupe, composé de 38.44% des répondants, correspond à un niveau de
mal-être relativement moyen. Et enfin, le dernier groupe est composé de la majorité
des répondants, à savoir 58.64%, et correspond à un niveau de mal-être relativement
bas, ressentant moins fréquemment les troubles présentés.
2.12.4. Satisfaction de leur vie
Enfin, comme dernier indicateur de bien-être, nous avons demandé aux répondants
de juger leur vie sur une échelle allant de 0 à 10, où 0 signifie qu’ils sont totalement
déçus et 10 qu’ils sont complètement satisfaits. La plupart des répondants donnent
une évaluation comprise entre 5 et 9.

64

Cette liste provient en grande partie de l’étude européenne « SHARE – 50+ en Europe »
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Tableau 48: échelle de vie
Échelle
Pourcentages
0
0,58
1
0,14
2
0,29
3
0,72
4
1,44
5
11,94
6
9,35
7
22,59
8
35,11
9
11,08
10
6,76

D’après les scores aux échelles de bien-être et de mal-être et aux réponses aux
deux questions de satisfaction, nous constatons que l’immense majorité de nos
répondants sont pour la plupart satisfaits de leur vie et bien dans leur peau.
2.13. Dépendance et assistance
2.13.1. Dépendance
Nous avons également interrogé nos répondants sur leur degré de dépendance.
Pour cela, nous avons proposé une série de 16 tâches pour lesquelles nous avons
d’abord demandé si les répondants éprouvaient des difficultés et/ou avaient besoin
d’une aide, suite à un problème physique, mental, émotionnel ou de mémoire. De
manière générale, 71.27% des répondants éprouvent des difficultés pour l’une de
ces tâches au moins.
Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des tâches proposées, le pourcentage
de répondants éprouvant une difficulté, mais aussi la proportion de ceux-ci recevant
une aide pour chaque tâche, et enfin, lorsqu’il y a aide, la part d’aides payantes.
Tableau 49: activités quotidiennes
Activités
1. Entretenir votre logement
2. Entretenir votre linge
3. Vous habiller ou vous déshabiller
4. Prendre votre bain ou votre douche
5. Utiliser les toilettes, y compris vous y asseoir et vous en relever
6. Vous lever de votre lit ou vous y coucher
7. Manger
8. Préparer un repas chaud
9. Faire les courses
10. Vous déplacer dans une pièce
11. Prendre vos médicaments
12. Mettre de l’ordre dans vos papiers administratifs
13. Gérer votre argent ou d’autres aspects financiers
14. Passer des appels téléphoniques
15. Faire des travaux domestiques ou de jardinage
16. Prendre une décision importante

Difficultés
51,47%
24,80%
9,95%
19,47%
5,43%
8,76%
3,37%
19,25%
31,71%
6,54%
7,67%
28,35%
19,59%
7,36%
41,72%
13,83%
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Aide
79.39%
62.74%
26.55%
36.44%
10.27%
16.46%
8.21%
50.46%
69.18%
6.67%
27.95%
61.79%
55.93%
20.25%
66.67%
40.63%

Payant
63.23%
21.97%
14.67%
28.25%
2.42%
3.85%
2.46%
21.05%
8.94%
1.57%
5.48%
6.49%
5.42%
3.62%
34.52%
5.99%
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C’est l’entretien du logement et les travaux domestiques qui posent principalement
problème (plus de la moitié des cas pour le premier, 40% des cas pour le second).
Les courses, l’administration et l’entretien du linge viennent ensuite (entre 20 et 30%
selon les cas). Un peu moins de 20% des répondants ont besoin d’aide pour prendre
leur bain, pour préparer un repas chaud, et pour gérer leur argent. Les autres tâches
présentées posent nettement moins souvent problème.

2.13.2 Assistance
Dans un second temps, nous leur avons demandé s’ils recevaient de l’aide pour ces
activités. 93.51% des personnes en difficulté reçoivent de l’aide pour au moins l’une
de ces tâches et 60.34% des répondants aidés reçoivent au moins un service
payant.
Malgré ce grand pourcentage d’aide accordée en cas de besoin, il reste des activités
pour lesquelles une partie importante des répondants (plus de 50% d’entre eux, et
pour certaines tâches, plus de 90%) ne reçoivent aucune aide. Parmi celles-ci,
s’habiller ou se déshabiller, prendre un bain ou une douche, se lever du lit ou s’y
coucher, manger, et se déplacer dans une pièce.
Notons d’ailleurs que si, à l’inverse, nous décidons de tenir compte des besoins non
rencontrés par une aide, ce sont 16,84% des répondants qui ne reçoivent pas d’aide
pour au moins l’une des activités quotidiennes pour lesquelles ils rencontrent une
difficulté.
L’aide payante est surtout consacrée à l’entretien du logement et aux travaux
domestiques. En moyenne, les répondants bénéficiant d’une aide reçoivent 9 heures
et 20 minutes d’aide par semaine. Cette aide est apportée une fois par semaine dans
40% des cas, tous les jours ou presque dans 29.19% des cas, plusieurs fois par
semaine dans 13.51% des cas, ou une fois par mois dans 10.89% des cas.
L’aidant principal est le conjoint ou le partenaire (25.27%). Viennent ensuite la
femme d’ouvrage (18.52%), la fille (15.03%), une aide familiale (10.02%) et le fils
(8.71%). Les aidants les moins fréquents sont l’infirmier(e) à domicile ou l’aide
soignant(e) (4.79%), une connaissance (3.70%), un voisin (3.49%), un ami (1.74%)
ou la belle-fille (enfant du partenaire ou du conjoint) (1.74%).
Les répondants font confiance à leur(s) aidant(s) dans 98.89% des cas et sont
satisfaits de l’aide reçue dans 97.14% des cas. Seulement 2.88% des répondants se
sont déjà vu refuser de l’aide au cours des douze derniers mois.
En cas de besoin, 93.40% peuvent compter sur quelqu’un de leur entourage pour les
aider. 7.18% sont abonnés à un service de télé-secours (surveillance à distance).
4.43% ont eu besoin d’une présence permanente de jour et de nuit au cours des
deux derniers mois.
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22.34% des répondants ne gèrent pas eux-mêmes leur(s) compte(s) en banque. Et
55.01% ont, dans leur entourage, une personne qui a procuration sur ce(s)
compte(s). Enfin, un administrateur de biens a été désigné pour gérer le compte de
1.35% d’entre eux.

2.14. Représentations et attentes
A travers le module « représentations et attentes », nous avons voulu recueillir les
représentations et les attentes des répondants en ce qui concerne la sécurité, les
attitudes envers les aînés, la distribution des rôles dans la famille ainsi que la
communication au sein de celle-ci.
Pour chacun de ces thèmes, nous avons prévu un set d’items. Il était demandé aux
répondants d’indiquer dans quelle mesure ils étaient d’accord ou non avec les
représentations proposées. Les modalités de réponse étaient « Tout à fait
d’accord », « D’accord », « Pas d’accord » et « Pas du tout d’accord ».
Nous avons ensuite procédé de la même manière que dans le module bien-être,
c'est-à-dire que nous avons créé des catégories en attribuant un score, allant de 1 à
4, en fonction de l’option de réponse choisie puis en totalisant les score pour chacun
des sets de questions. Ici aussi, nous avons inversé le codage de certaines
questions qui avaient été formulées selon une tournure négative. Les affirmations
dont l’échelle est inversée sont signalées par une note de bas de page. Nous
n’avons pas tenu compte des répondants n’ayant pas répondu à toutes les questions
d’un même set.
Enfin, nous avons distribué les réponses en quatre groupes pour ce qui est des
représentions concernant la sécurité et les aînés, et en deux groupes pour les
représentations concernant les rôles et la communication dans la famille.

2.14.1. Sécurité
En ce qui concerne la sécurité, les items proposés étaient les suivants :

Vous sortez peu seul-e- de crainte de vous faire agresser ou
voler.

Vous vous sentez en sécurité pour marcher seul-e- dans la rue
après la tombée de la nuit, dans votre quartier65.

Vous avez peur chez vous, la nuit.

Ces dix dernières années, l’insécurité a augmenté.

Vous n’ouvrez pas la porte à un inconnu, même en journée.

De nos jours, un système d’alarme est nécessaire.

Quand vous partez en vacances, vous demandez à quelqu’un de
surveiller votre maison.

Vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, même la
journée.
65

Codage inversé
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Tableau 50: sentiment d'insécurité * sexe
Sentiment
Total
Hommes Femmes
Très insécurisé

2,16%

0,84%

3,31%

Insécurisé
Moyennement insécurisé

32,22%
51,87%

19,83%
59,07%

43,01%
45,59%

Peu insécurisé

13.75%

20,25%

8,09%

34.32% des répondants se sentent insécurisés, voire même très insécurisés. Un peu
moins de la moitié des femmes ressentent de l’insécurité, contre un cinquième des
hommes. Le Chi-carré est inférieur à 0.0001, cela signifie qu’il y a un lien très
significatif entre le sentiment d’insécurité et le sexe du répondant.
Tableau 51: sentiment d'insécurité
* âge
Sentiment
Total

70-79 ans

80 ans et +

Très insécurisé

2.17%

2.75%

0.70%

Insécurisé
Moyennement insécurisé

32.15%
51.87%

29.40%
55.77%

39.16%
41.96%

Peu insécurisé

13.81%

12.09%

18.18%

Si nous nous intéressons aux réponses données en fonction de l’âge des
répondants, nous voyons que le sentiment d’insécurité augmente avec l’âge. En
effet, 39.86% des 80 ans et plus se sentent insécurisés, ou très insécurisés, contre
32.15% des 70-79 ans. Le test du Chi-carré nous confirme qu’il y a un lien significatif
entre l’âge et le sentiment d’insécurité (Chi²=0.009).
Si nous observons plus en détail certains items, nous constatons que 78% des
répondants pensent que l’insécurité a augmenté au cours de ces dix dernières
années. 65% d’entre eux demandent à quelqu’un de surveiller leur maison quand ils
partent en vacances. Par contre, ils ne sont qu’un cinquième à éviter de sortir seuls
de crainte de se faire agresser ou voler et seulement 8.88% à avoir peur chez eux, la
nuit.
La majorité des répondants (96.31%) ne craignent pas du tout qu’un parent, un
proche ou un professionnel de la santé use de violence à leur égard. 0.55%
ressentent beaucoup cette crainte et 2.05% la ressentent un peu. 3.29% ont rompu
avec certains proches en vue d’assurer leur propre sécurité.

2.14.2. Attitudes envers les aînés
Les représentations concernant les aînés que nous avons proposées étaient les
suivantes :

Les enfants ne peuvent pas toujours être attentifs aux besoins de leurs
parents car ils ont leurs propres préoccupations (leurs enfants, leur travail,
etc.)

Si quelqu’un a des problèmes personnels, il peut arriver qu’il manque
de respect envers une personne plus âgée.
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Quelqu’un peut prendre des décisions à la place d’une personne âgée,
s’il estime qu’elle n’en est plus capable.

Les enfants adultes sont en droit de réclamer de l’argent à leurs
parents.

Quelqu’un a le droit d’empêcher une personne âgée de faire quelque
chose, pour son bien.

Il est important de laver une personne âgée ou de lui prodiguer un soin,
même si c’est au détriment de sa pudeur.

Il peut arriver qu’une personne pressée soit brusque avec une
personne âgée.

Il est justifié d’enfermer une personne âgée chez elle, pour l’empêcher
de courir des risques.

Il est justifié d’attacher une personne désorientée, pour lui éviter de se
blesser.

Tableau 52: Perception attitude envers les aînés * sexe
Tolérance à la maltraitance
Total Hommes Femmes
Très élevée
0,61%
0
1,19%
Élevée
34,62% 34,03% 35,18%
Faible
57.43% 56,30% 58,50%
Très faible
7,33%
9,66%
5,14%

Tableau 53: Perception attitude envers les aînés * âge
Tolérance à la maltraitance Total 70-79 ans 80 ans et +
Très élevée
0,61%
0.30%
1.28%
Élevée
34,56% 37.24%
28.85%
Faible
57.26% 55.56%
60.90%
Très faible
7,57%
6.91%
8.97%

Les deux tiers des répondants ont tendance à ne pas accepter les attitudes
négatives envers les aînés. La légère différence de réponse entre les hommes et les
femmes n’est pas significative (Chi² > 0.05). Si nous regardons les réponses en
fonction de l’âge des répondants, nous voyons que les personnes plus âgées
tolèrent moins les attitudes négatives que les répondants moins âgés. Cependant,
cette différence due à l’âge n’est pas significative selon le test du Chi-carré
(Chi²>0.05).
Les attitudes négatives envers les aînés qui sont les moins tolérées, donc celles
avec lesquelles le plus de répondants ne sont pas d’accord, ou pas du tout d’accord,
sont le fait que les enfants adultes soient en droit de réclamer de l’argent à leurs
parents (85%). Un peu plus de la moitié des répondants ne tolèrent pas que l’on
empêche une personne âgée de faire quelque-chose, même pour son bien ; qu’une
personne pressée puisse être brusque avec une personne âgée, et que l’on enferme
une personne âgée chez elle, pour l’empêcher de courir des risques.
Les attitudes qui sont les mieux tolérées sont le fait que les enfants ne peuvent pas
toujours être attentifs aux besoins de leurs parents car ils ont leurs propres
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préoccupations (84% des répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord avec cette
proposition). 84% pensent qu’il est important de laver une personne âgée ou de lui
prodiguer un soin, même si c’est au détriment de sa pudeur. 69% des répondants
tolèrent également que quelqu’un prenne des décisions à la place d’une personne
âgée s’il estime qu’elle n’en est plus capable.

2.14.3. Répartition des rôles au sein de la famille
Les représentations qui suivent concernent la répartition des rôles au sein d’une
famille. Les items proposés étaient les suivants :

Les problèmes familiaux ne devraient être discutés qu’à
l’intérieur de la famille.

Une femme doit se ranger à l’avis de son partenaire.

Gagner de l’argent pour sa famille incombe plutôt à l’homme.

Dans une famille, les enfants n’ont pas à contester les décisions
des adultes.

Dans une famille, il faut un chef
Tableau 54: Perception rôles dans
sexe
Perception
Total
Traditionnelle
66,40%
Moderne
33,60%

la famille *
Hommes
71,28%
28,72%

Femmes
62,28%
37,72%

Tableau 55: Perception rôles dans la famille *
âge
Perception
Total
70-79 ans
80 ans et +
Traditionnelle
66,24%
63.18%
72.46%
Moderne
33,76%
36.82%
27.54%

Les répondants ont des représentations plutôt traditionnelles en ce qui concerne la
répartition des rôles au sein de la famille. Seulement un tiers d’entre eux ont une
vision plus moderne. Les hommes sont un peu plus nombreux à adopter une
conception traditionnelle que les femmes, cette différence étant significative d’après
le test du Chi-carré (Chi-2 = 0.0171). Le fait d’avoir des représentations plus
traditionnelles augmente avec l’âge ; cette corrélation est également significative
(Chi²=0.0126).
L’affirmation avec laquelle le plus de répondants sont en accord est celle concernant
le fait que les problèmes familiaux ne devraient être discutés qu’à l’intérieur de la
famille (90%). Vient ensuite l’affirmation qui énonce qu’une femme doit se ranger à
l’avis de son partenaire (73% de l’ensemble des répondants ne sont pas d’accord),
puis celle qui édicte que gagner de l’argent incombe plutôt à l’homme (57.7% ne sont
pas d’accord).
2.14.4. Communication au sein de la famille
Le dernier ensemble de représentations concerne la communication au sein même
des familles des répondants. Les items étaient les suivants :
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Dans ma famille, il arrive que le ton monte
Dans ma famille, on se dispute facilement, mais ce n’est jamais bien grave
Dans ma famille, on se concerte pour les décisions importantes66
Dans ma famille, on se fâche rarement, mais quand on est en dispute, c’est
pour longtemps67
 Dans ma famille, les désaccords se règlent toujours par le dialogue68
 Dans ma famille, il n’est pas rare que quelqu’un use de violence pour se faire
entendre
 Une personne peut devenir agressive si une autre la pousse à bout.
Tableau 56: Perception communication dans la famille *
sexe
Perception
Total
Hommes
Femmes
Réactifs
28,69%
28,72%
28,66%
Calmes
71,31%
71,28%
71,34%
Tableau 57: Perception communication dans la famille * âge
Perception
Total
70-79 ans
80 ans et +
Réactifs
28,78%
30.37%
25.62%
Calmes
71,22%
69.63%
74.38%

Environ deux tiers des répondants ont une communication au sein de leur famille que
nous avons qualifiée de « calme ». Les familles du tiers restant semblent s’exprimer
de manière plus « réactive ». La corrélation n’est toutefois pas significative ni pour le
sexe (Chi-2= 0.9859>0.05) ni pour l’âge (Chi-2=0.4215>0.05).
Les affirmations auxquelles les répondants adhèrent le plus sont le fait qu’une
personne peut devenir agressive si une autre la pousse à bout (80% sont d’accord
ou tout à fait d’accord) ; le fait de se concerter avant une décision importante (85%)
et le fait de régler les désaccords par le dialogue. Dans près de 5% des familles, il
n’est pas rare que quelqu’un use de la violence pour se faire entendre.

66

Codage inversé
Codage inversé
68
Codage inversé
67
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3. Maltraitance
Rappelons tout d’abord que les questions ne portaient explicitement que sur des faits
ayant eu lieu après l’âge de 70 ans. Bien sûr, les faits pouvaient avoir commencé
auparavant, mais il était important, d’une part de ne pas prendre en compte les faits
de maltraitance n’ayant plus eu lieu après l’âge de 70 ans, d’autre part de pouvoir
éventuellement distinguer les faits de maltraitance ayant démarré avant l’âge de 70
ans et qui pouvaient constituer des violences conjugales plutôt que des maltraitances
liées à l’âge.
En outre, pour les faits de négligences et les maltraitances psychologiques, la
question comportait une précision quant à l’aspect récurrent de l’acte. Il s’agissait en
effet d’éviter de prendre en compte des faits ne s’étant produits qu’à une seule
occasion et qui ne peuvent être automatiquement assimilés à de la maltraitance.
Bien entendu, un fait unique peut constituer le symptôme d’une maltraitance, mais
l’on peut supposer qu’il sera accompagné d’autres faits, ces derniers récurrents.
Enfin, n’ont été pris en compte que les actes de maltraitance étant le fait de
personnes connues. Nous souhaitions en effet ne pas retenir les actes de violence
émanant d’inconnus, tels que les agressions ou les vols, par exemple.
Ces précautions nous permettaient ainsi d’être en accord avec la définition de la
maltraitance que nous avions retenue, à savoir « un acte isolé ou répété, ou une
absence d’action s’inscrivant dans une dynamique relationnelle, et entraînant des
conséquences négatives sur la victime.»
Nos questions de maltraitance étaient donc toutes libellées comme suit :
« Je vais vous présenter plusieurs comportements. Pouvez-vous me dire si oui ou
non, vous avec connu ces situations, A PLUSIEURS REPRISES69, APRES 70
ANS ? ».

3.1. Les maltraitances

3.1.1. Négligences
Pour les négligences, il n’a pas été fait de distinction entre les négligences
volontaires ou involontaires comme c’est le cas d’un certain nombre d’études.
Toutefois, il nous a semblé indiqué de permettre à chaque répondant de donner son
opinion à ce sujet via une sous-question. Mais, la notion d’intentionnalité étant assez

69

Comme indiqué plus haut, la précision « à plusieurs reprises » n’apparaissait que pour les
comportements de négligences et de maltraitances psychologiques, de manière à éviter que des faits
accidentels n’interfèrent et ne soient pris en compte dans la maltraitance. A l’inverse, pour les faits de
violence physique, sexuelle, financière, civique ou médicale, nous avons considéré qu’il suffisait d’un
acte, ceux-ci étant par définition suffisamment graves pour être considérés comme maltraitance.
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subjective, il nous a semblé préférable de ne pas nous aventurer dans une distinction
des actes de négligence sur une base aussi fragile.
La liste d’items proposés était la suivante :
Tableau 58: Négligences

1. Quelqu’un a manqué d’attention, de tendresse, de compréhension envers
vous
2. Quelqu’un s’est absenté durant des heures sans vous avertir
3. Quelqu’un n’a pas prêté attention à vous alors que vous étiez malade ou
quand vous deviez être soigné(e)
4. Quelqu’un n’a pas réalisé que vous souffriez beaucoup
5. Quelqu’un a refusé de vous aider à un moment où vous aviez besoin d’aide
6. Quelqu’un a laissé votre lieu de vie (fauteuil, pièces) incommode pour vos
déplacements
7. Quelqu’un a refusé de vous téléphoner ou de prendre de vos nouvelles
8. Quelqu’un vous a ignoré(e)

10.9%
3.06%
4.65%
8.11%
3.46%
1.06%
4.65%
6.25%

Parmi les hommes, 19.71% ont vécu au moins l’une des ces situations de
négligences, tandis que parmi les femmes, 23.04% ont répondu positivement à cette
question. Cependant, cette petite différence n’est pas significative (Chi² > 0.05). Les
négligences les plus souvent citées sont le manque d’attention, la non-prise en
compte de la souffrance (volontaire ou non) et l’ignorance de la personne âgée.
21.41% des répondants ont été confrontés à au moins une des négligences
proposées à plusieurs reprises après l’âge de 70 ans. 3.99% ont vécu deux formes
de négligences, et 4.92 trois négligences ou plus.
Tableau 59: nombre de formes de négligences vécues
Nombre
Pourcentage
0
78,59
1
12,50
2
3,99
3
1,73
4
1,33
5
0,66
6
0,80
7
0,13
8
0,27

Il fut estimé que la négligence ne pouvait toutefois se réduire à un seul de ces items.
En effet, ceux-ci peuvent rester des faits isolés. Par ailleurs, un nombre non
négligeable de répondants indique que leur conjoint leur a manqué d’attention.
S’agit-il pour autant d’une négligence ? Probablement pas. Un faisceau de faits
semblait la moindre des précautions, pour ne pas surévaluer la négligence sur base
d’interprétations de maladresses isolées de l’entourage. Bien sûr, toute limite est
arbitraire, et certains de ces items peuvent également à eux seuls constituer une
négligence. Dans d’autre cas, pour éviter toute dramatisation de faits inhérents à
toute relation humaine, indépendamment d’un contexte de négligence, il aurait fallu
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en retenir un minimum de trois. Une limite inférieure à deux items a semblé être le
choix le plus pertinente, permettant à la fois de limiter les artefacts cités, sans, sur
une liste de huit, imposer un trop grand nombre de défaillances de l’entourage avant
de considérer qu’une négligence a eu lieu.
Il faut d’ailleurs noter que ce minimum de deux est celui qui sera utilisé pour tous les
croisements, dans la suite de cette étude.

3.1.2. Maltraitances psychologiques et émotionnelles
Pour les cas de maltraitance psychologique, la liste d’items présentés était la
suivante :
Tableau 60: Maltraitances psychologiques et émotionnelles

1. On vous a ridiculisé(e), rabaissé(e), blessé(e) verbalement vis-à-vis de
tiers.
2. Quelqu’un a décidé pour vous ce que vous deviez faire de vos temps libres
3. Quelqu’un vous a interdit de fréquenter certaines personnes
4. Quelqu’un vous a dit comment tenir votre ménage
5. Quelqu’un s’est fâché parce qu’il trouvait que vous traîniez pour certaines
tâches (laver, cuisiner, etc.)
6. Quelqu’un a rejeté toute la responsabilité sur vous
7. Quelqu’un s’est fâché quand vous étiez d’un autre avis
8. Quelqu’un vous a crié dessus
9. Quelqu’un vous a regardé méchamment ou de manière méprisante
10. Quelqu’un vous a accusé(e) d’être mauvais(e)
11. Quelqu’un vous fait souvent des reproches
12. Quelqu’un a défoulé son agressivité sur vos objets ou sur vos animaux
13. Quelqu’un a fait en sorte que vous ne puissiez jamais être seul(e) avec
certaines personnes (par exemple, avec le médecin de famille)
14. Quelqu’un vous a dit que vous étiez fou/folle
15. Quelqu’un vous a insulté(e)
16. Quelqu’un vous a menacé(e)
17. Quelqu’un vous a fait du chantage affectif
18. Quelqu’un vous a menacé(e) de vous mettre en maison de repos
19. Quelqu’un vous a forcé(e) à faire une tâche ingrate, humiliante ou
dégradante

5.73%
2%
2.66%
0.53%
1.20%
3.06%
4.53%
2.80%
3.60%
3.73%
3.99%
1.73%
0.27%
1.86%
3.46%
1.46%
2.26%
1.33%
0.27%

18.11% des répondants signalent avoir vécu aux moins une de ces situations 70, et ce
à plusieurs reprises, après l’âge 70 ans. Les hommes sont concernés dans 17.11%
des cas et les femmes dans 19.12% des cas. Cette petite différence n’est pas
significative (Chi²> 0.05).

70

Notons que pour ce type de maltraitance et ceux qui suivront, nous n’avons pas établi comme
condition que la personne y ait été confrontée à plusieurs occasions. Nous avons en effet estimé qu’il
n’était pas besoin de filtrer d’éventuelles situations exceptionnelles, mais que le moindre acte portant
atteinte à l’intégrité physique du répondant constituait une maltraitance.
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Les maltraitances psychologiques les plus fréquentes sont les agressions verbales,
le fait de se fâcher sur la personne âgée, de lui faire des reproches, de l’accuser
d’être mauvais et de l’insulter.
Parmi les victimes de maltraitances psychologiques, 8.26% ont vécu une forme de
ces mauvais traitements, 3.73% en ont vécu deux, et 6.13% trois ou plus.
Tableau 61: nombre de formes de maltraitances psychologiques vécues
Nombre
Pourcentage
0
81,89
1
8,26
2
3,73
3
2
4
0,93
5
1,20
6
0,93
7
0,40
8
0,13
9
0,27
10
0,13
14
0,13

3.1.3. Maltraitances physiques

La liste des items proposés était la suivante :
Tableau 62: Maltraitances physiques

1. Quelqu’un vous a bousculé(e) parce que vous n’alliez pas assez vite pour
faire quelque chose
2. Quelqu’un vous a arraché quelque chose des mains parce que vous n’étiez
pas assez rapide
3. Quelqu’un vous a pincé le nez pour que vous avaliez un aliment ou un
médicament
4. Quelqu’un vous a secoué(e)
5. Quelqu’un vous a frappé la main
6. Quelqu’un vous a brusqué(e)
7. Quelqu’un qui vous aidait à vous laver vous a frictionné(e) sans
ménagement
8. Quelqu’un vous a attaché à votre chaise ou à votre lit

2.79%
1.86%
0.13%
0.80%
0.66%
1.46%
1.06%
0.13%

6.38% des répondants rapportent avoir vécu après leurs 70 ans une des situations
portant atteinte à leur intégrité physique. 1.06% en ont vécu deux. Les victimes sont
plus souvent des femmes (7.84% d’entre elles) que des hommes (4.71% d’entre eux)
mais ce n’est pas significatif (Chi²>0.05)
Les violences physiques les plus fréquentes sont le fait de bousculer la personne
âgée parce qu’elle n’est pas assez rapide, de lui arracher quelque chose des mains
ou encore de la brusquer.
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Parmi les victimes de maltraitances physiques, 4.65% en ont vécu une forme, et
1.73% deux formes ou plus.
Tableau 63: nombre de formes de maltraitances physiques vécues
Nombre
Pourcentage
0
93,62
1
4,65
2
1,06
3
0,53
4
0,13

3.1.4. Maltraitances sexuelles
La liste des items proposés était la suivante. Notons que par rapport à des enquêtes
similaires, nous avons singulièrement réduit le nombre d’items, nous limitant à une
gradation suffisamment significative, sans pour autant multiplier l’exemple pour le
type de maltraitance le moins courant d’après les enquêtes.
Tableau 64: Maltraitances sexuelles

1. Quelqu’un n’a pas respecté votre intimité
2. Quelqu’un vous a touché à un endroit intime sans vous prévenir ou sans
s’excuser, dans le cadre d’un soin
3. Quelqu’un vous a forcé(e) à vous mettre nu pour vous laver
4. Quelqu’un s’est mis nu devant vous alors que vous ne le souhaitiez pas
5. Quelqu’un vous a touché à un endroit intime contre votre gré
6. Quelqu’un vous a forcé à avoir des relations sexuelles

0.40%
0.40%
0.27%
0.13%
0.27%
0%

Quelqu’un a porté atteinte à l’intégrité sexuelle des répondants après l’âge de 70 ans
dans 1.20% des cas. 1.47% des femmes ont vécu cette forme d’atteinte, et 0.89%
des hommes. Cela n’est pas significatif (Chi²>0.05).
La maltraitance sexuelle consiste principalement en un manque de respect vis-à-vis
de l’intimité de la personne âgée.
Tableau 65: nombre de formes de maltraitances sexuelles vécues
Nombre
Pourcentage
0
98,80
1
0,94
2
0,27

Parmi les personnes ayant vécu de la maltraitance sexuelle, 0.94% en ont vécu une
forme et 0.27% deux formes.

3.1.5. Maltraitances financières
Il s’agit d’un type de maltraitance auquel sont fréquemment confrontés les
organismes d’écoute. Les items proposés étaient les suivants :

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

84

Tableau 66: Maltraitances financières

1. Quelqu’un a emporté des objets personnels sans jamais vous les rendre
2. Quelqu’un a décidé à votre place la somme d’argent que vous pouviez
dépenser
3. Quelqu’un a pris de l’argent de votre compte sans votre autorisation
4. Quelqu’un a réclamé une partie de votre pension
5. Quelqu’un vous a volé de l’argent ou des objets
6. Quelqu’un vous a privé de votre carte de banque
7. Quelqu’un vous réclamé une somme d’argent trop importante par rapport
à un service ou un soin ou ne correspondant à aucun service ou soin réel
8. Quelqu’un vous a obligé à vendre un de vos biens (véhicule, immeuble,
mobilier…)
9. Quelqu’un vous a forcé à lui donner anticipativement sa part d’héritage

3.07%
0.53%
1.07%
0.53%
4.94%
0.40%
0.67%
0.27%
0.40%

7.88% des répondants ont connu une maltraitance financière après leurs 70 ans,
dont 7.37% des hommes et 8.40% des femmes. Cette faible différence n’est pas
significative (Chi²>0.05).
Il s’agit principalement de vols d’objets ou d’argent, ou du fait d’emporter des objets
sans jamais les rendre.
Tableau 67: nombre de formes de maltraitances financières vécues
Nombre
Pourcentage
0
92,12
1
5,07
2
2,14
3
0,40
4
0,13
6
0,13

Parmi les victimes de maltraitances financières, 5.07% en ont vécu une forme, 2.14%
deux et 0.67% trois formes ou plus.
3.1.6. Maltraitances civiques
Il s’agit d’un type de maltraitance souvent confondu avec le précédent. Pourtant,
selon les acteurs rencontrés, il était essentiel de l’inclure, mais aussi de l’élargir à
des formes plus sournoises. En effet, au-delà de la participation à des élections, par
exemples, l’insertion sociale tout simplement peut être limitée par une personne
extérieure.
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La liste des items présentés était la suivante :
Tableau 68: Maltraitances civiques

1. Quelqu’un a contrôlé votre courrier et vos coups de téléphone
2. Quelqu’un vous a forcé à signer un document
3. Quelqu’un vous a gêné(e) / influencé(e) / obligé(e) dans vos décisions
personnelles
4. Quelqu’un vous a empêché de lire votre courrier
5. Quelqu’un vous a empêché dans les activités de loisir
6. Quelqu’un vous a empêché de voir des amis ou des connaissances
7. Quelqu’un vous a privé de vos papiers d’identité
8. Quelqu’un vous a privé de vos vêtements
9. Quelqu’un a décidé de ce que vous deviez manger
10. Quelqu’un a décidé des vêtements que vous deviez porter
11. Quelqu’un vous a interdit de conduire votre voiture
12. Quelqu’un vous a forcé la main dans le choix de votre lieu de vie
13. Quelqu’un vous a enfermé(e) à clé chez vous
14. Quelqu’un vous a enfermé(e) dans une pièce
15. Quelqu’un a tenté de vous mettre ou vous a mis sous tutelle

1.20%
0.13%
0.67%
0.27%
0.40%
0.67%
0.54%
0.13%
0.40%
1.07%
0.40%
0.54%
0%
0%
0.27%

Il a été porté atteinte à la liberté ou aux droits civiques de 3.88 % des répondants. Ici,
nous ne constatons pas de différence entre les hommes et les femmes. 3.86% des
hommes et 3.70% des femmes ont subi une atteinte à leur intégrité civique. Cela
n’est pas significatif car Chi²>0.05.
Les atteintes les plus courantes sont le contrôle du courrier et des coups de
téléphone, ainsi que le fait d’imposer à la personne âgée les vêtements qu’elle doit
porter.
Tableau 69: nombre de formes de maltraitances civiques vécues
Nombre
Pourcentage
0
96,12
1
2,14
2
1,20
3
0,13
4
0,27
5
0,13

Parmi les victimes de maltraitance civique, 2.14% en ont vécu une seule forme, et
1.74% deux formes ou plus.
3.1.7. Maltraitances médicales
Les maltraitances médicales sont également rarement évoquées. Pourtant, elles
concernent un nombre non négligeable de personnes, et parfois un moyen de
chantage de la part de proches.
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Les items évoqués étaient les suivants :
Tableau 70: Maltraitances médicales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quelqu’un a refusé de vous porter assistance lorsque vous étiez malade
Quelqu’un a refusé d’appeler le médecin
Quelqu’un a bâclé les soins qu’il vous donnait ou les a limités
Quelqu’un n’a pas tenu compte de votre douleur physique
Quelqu’un vous a privé de médicaments dont vous aviez besoin
Quelqu’un vous a fait absorber des médicaments contre votre gré

0.80%
0.40%
0.53%
2.39%
0.27%
0.27%

3.72% des répondants ont connu l’une des situations suivantes représentant une
maltraitance médicale. Les femmes sont concernées à près du double des hommes
par cette forme de maltraitance. (4.42% vs 2.64%, Chi²>0.05, cette différence n’est
donc pas significative).
C’est surtout le fait de ne pas tenir compte de la douleur physique qui est le plus
fréquent.

Tableau 71: nombre de formes de maltraitances médicales vécues
Nombre
Pourcentage
0
96,28
1
3,19
2
0,27
3
0,13
4
0,13

3.1% des victimes de maltraitances médicales en ont vécu une forme, et 0.53% deux
ou plus.

3.1.8. Maltraitances en général
Si l’on tient compte de l’ensemble des maltraitances, il s’avère que 28.76% des
répondants ont vécu au moins une des situations de maltraitance présentées. A
nouveau, pour établir ce pourcentage, nous avons tenu compte des précisions
apportées pour chaque maltraitance ; notamment, pour les négligences, il était
nécessaire qu’au moins deux faits soient signalés.
En ce qui concerne la répartition selon les sexes, 25.37% des hommes sont
concernés, contre 31.45% des femmes71.
Si nous ne prenons pas en compte les négligences, le pourcentage de personnes
ayant vécu une situation de maltraitance est de 26.80%. Et si nous excluons en outre
les maltraitances psychologiques, le taux de maltraitance est de 16.51%.

71

La différence est significative d’après le test du Chi².
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Tableau 72: nombre de formes de maltraitance vécues
Nombre
Pourcentage
0
71,81
1
15,70
2
6,71
3
3,76
4
1,21
5
0,54
6
0,27

Parmi les personnes ayant été victime de maltraitance, 15.70% ont vécu une seule
forme, 6.71% deux formes de maltraitances, 5.78% trois formes ou plus.
Lors de l’ENSI, en 2004, 2.6% des hommes et 4.5% des femmes de 65 ans et plus
déclarent avoir été victimes de violence verbale, psychologique ou physique. La
différence entre nos taux de réponse et ceux-ci peut s’expliquer par la formulation de
la question. En effet, dans l’ENSI, la question était posée de manière directe : « Au
cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de violences verbales/
psychologiques (injures, menaces, harcèlement) ou physiques (coups, abus sexuels)
ou de cambriolage, vol ou vol à main armée? ».
Notre module traitant de maltraitance est très différent. En effet, comme explicité
précédemment, les mots maltraitance et violence n’ont pas été mentionnés pour
éviter que les répondants ne s’autocensurent. Les questions ont été posée sous la
forme d’items présentant des faits concrets se référant aux diverses formes de
maltraitance, sans jamais évoquer de manière trop explicite le sujet.
Pour rappel, nous avons traité la maltraitance selon sept types distincts, présentés
dans l’ordre qui suit :
- les négligences
- les maltraitances psychologiques
- les maltraitances physiques
- les maltraitances sexuelles
- les maltraitances financières
- les maltraitances civiques
- les maltraitances médicales.
Pour synthétiser, les différents types de maltraitances présentent les taux de
prévalence suivants :
Tableau 73: synthèse des maltraitances
Type de maltraitance
taux
négligences
21,41%
maltraitances psychologiques 18,11%
maltraitances physiques
6,38%
maltraitances sexuelles
1,20%
maltraitances financières
7,88%
maltraitances civiques
3,88%
maltraitances médicales
3,72%
maltraitances « en général »
28,19%
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Enfin, nous noterons que 19,26% des répondants connaissent une association de
lutte contre la maltraitance des personnes âgées72, ce qui est loin d’être négligeable.
Nous verrons plus loin si cette connaissance des associations est liée au fait d’avoir
été maltraité soi-même.

3.2. Corrélations entre les différentes formes de maltraitance
Il nous a semblé utile d’étudier dans quelle mesure le fait d’avoir vécu une forme de
maltraitance était lié avec le fait d’avoir vécu une autre forme de maltraitance. Nous
avons donc croisé toutes les formes de maltraitance entre elles.
Les résultats obtenus sont tous significatifs (Chi²<0.05), sauf entre les maltraitances
financières et les maltraitances physiques, et entre les premières et les maltraitances
sexuelles.
Le tableau doit être lu horizontalement : par exemple, parmi les personnes ayant
vécu des formes de négligence, 65.15% d’entre elles ont également vécu une
atteinte à leur intégrité psychologique.
Rappelons que certaines formes de maltraitance n’ont été signalées que par très peu
de répondants. Nous avons établi ici des corrélations, mais celles-ci ne sont pas
basées sur des grands nombres. Dans le tableau qui suit, lorsqu’il est notifié qu’il n’y
a pas de corrélation, cela signifie que le Chi²>0.05, et par conséquent, qu’il n’y a pas
de lien attesté entre les deux formes de maltraitance concernées.
Tableau 74: corrélations entre les différentes formes de maltraitance
Intégrité
Intégrité
Formes
de Négligen psycholo Intégrité Intégrité financièr
maltraitance
ces
giques
physique sexuelle
es
Négligences
Intégrité
psychologique
Intégrité
physique
Intégrité
sexuelle
Intégrité
financière
Intégrité
civique
Soins
médicaux

Intégrité
civique

Soins
médicaux

/

65,15%

19,40%

4,48%

23,44%

16,92%

22,73%

31,16%

/

16,67%

3,62%

15,22%

14,49%

27,08%

48,94%

/

6,25%

13,33%

23,40%

33,33%

55,56%

33,33%

47,46%

/
Pas de
corr.

33,33%

25,42%

33,33%
Pas de
corr.

20,29%
Pas de
corr.
Pas de
corr.
/

20,34%

13,56%

37,93%

72,41%

20,69%

10,71%

41,38%

/

35,71%

53,57%

76,92%

40,74%

11,11%

30,77%

38,46%

/

72

La question était libellée comme suit : « Connaissez-vous des associations d’aide aux personnes
âgées telles que Respect Seniors, Capam, Libr’âgé, Urgedes, Emp’âge, InforHome ? »

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

89

La plupart des maltraitances sont fortement corrélées avec la maltraitance
psychologique : en général, si l’on a subi une forme de maltraitance, quelle qu’elle
soit, on a également subi une maltraitance psychologique. L’inverse n’est pas vrai.
Les atteintes à l’intégrité civique sont, quant à elles, souvent doublées d’atteintes à
l’intégrité financière. C’est le cas dans 41.38% des cas.
Enfin, les mauvais traitements médicaux sont souvent liés à d’autres formes de
maltraitance, comme la négligence, la maltraitance psychologique, la maltraitance
physique ou encore la maltraitance civique.

3.3. Variables de maltraitance
Lorsque les répondants ont répondu avoir vécu une forme de maltraitance, et après
avoir précisé les faits de maltraitance vécus, nous leur avons posé une série d’autres
questions sur le contexte de ces situations. Nous avons commencé par identifier
l’auteur des maltraitances. Nous avons ensuite évoqué les raisons pouvant expliquer
ce comportement, le moment où ont commencé les faits, la dernière fois qu’ils se
sont produits ainsi que la fréquence. Nous avons demandé aux répondants
concernés leurs réactions au moment et à la suite des faits. En ont-ils parlé avec
l’auteur, ou avec d’autres personnes ? Cela a-t-il amélioré la situation ? Quelles ont
été les réactions de l’auteur et du confident ? Quelles sont les raisons de ne pas
avoir reporté les faits à autrui ? Pour terminer, nous leur avons demandé si euxmêmes avaient été auteurs de tels faits par le passé, et s’ils connaissaient une autre
personne de plus de 70 ans, ne vivant pas en maison de repos, qui aurait vécu ce
type de situation.
Dans ce chapitre « variables de maltraitance », nous présentons ces données pour
chaque forme de maltraitance afin de mettre en évidence les similitudes et les
nuances entre les différentes formes. Par la suite, dans le titre « maltraitance en
général », nous les avons rassemblées afin de mettre en évidence les tendances
générales.
Nous souhaitons rappeler au lecteur que le nombre de répondants concernés par les
maltraitances est relativement faible (au total, 216 personnes sur 758 ont répondu de
manière positive à l’une ou l’autre des situations de maltraitance), et ce, plus
particulièrement dans le cas des maltraitances sexuelles (où 9 personnes seulement
sont concernées). Les données relatives aux maltraitances sexuelles sont donc à lire
à titre informatif, mais ne sont pas représentatives d’une réalité plus globale.

3.3.1 Auteur principal des maltraitances

Les auteurs de maltraitance les plus fréquents appartiennent au cercle familial du
répondant. Il s’agit principalement des conjoints ou partenaires ainsi que des enfants
des partenaires, et plus particulièrement les filles. Les partenaires ou conjoints sont
les auteurs principaux dans quatre formes de maltraitance sur six. Il s’agit des
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maltraitances psychologiques (23.15%), physique (30.77%) civiques (47.37%) et
médicamenteuses (47.62%). Les enfants sont quant à eux les auteurs principaux des
négligences (les filles dans 33.33% des cas, et les fils dans 16.67% des cas) et lors
des maltraitances financières (13.79% chacun).
Parmi les autres membres de la famille également évoqués, il y a les ex-partenaires
ou ex-conjoints dans le cas des négligences (10%) ainsi que la belle-fille (enfant du
partenaire ou du conjoint) (10%) pour cette même forme de maltraitance. Les petitsenfants sont mentionnés lors des maltraitances financières (petit-fils : 10.34%, et
petites filles : 6.90%).
Si nous sortons du cercle familial, ce sont d’abord les voisins et ensuite les
connaissances qui apparaissent le plus souvent. Les voisins sont d’avantage cités
lors des maltraitances civiques (15.79%) et les connaissances lors des maltraitances
physiques (15.38%). À une moindre fréquence, le médecin généraliste est évoqué
lors des maltraitances civiques (5.26%) et médicamenteuses (4.76%).
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[Tapez un texte]

Maltraitance financière

Maltraitance civique

6,90%
-

5,26%
-

Maltraitance médicale

Maltraitance sexuelle

15,38% 40%
3,85% 40%
3,85%
-

Maltraitance physique

Maltraitance psychologique

Négligence

Tableau 75: auteur principal

Membre du réseau social
/
formes de maltraitance
10% 23,15% 30,77% 20% 6,90% 47,37% 47,62%
Partenaire ou conjoint
10%
Ex-partenaire ou ex-conjoint
2,78%
16,67% 12,96% 3,85%
Fils
- 13,79% 5,26% 4,76%
33,33% 12,96% 19,23%
Fille
- 13,79% 10,53% 28,57%
Beau-fils (enfant du partenaire ou du conjoint)
1,85%
3,45%
10%
Belle-fille (enfant du partenaire ou du conjoint)
5,56%
3,45% 5,26%
Petit-fils
3,85%
- 10,34%
Petite-fille
1,85%
6,90%
Sœur
3,33% 2,78%
6,90% 5,26%
Neveu
3,33%
Nièce
3,33% 0,93% 3,85%
6,90% 5,26%
Autre membre de la famille
3,33% 6,48% 3,85%
3,45%
Ami(e)
3,33% 5,56%
6,90%
4,76%
- 10,34% 15,79%
Voisin(e)
3,33% 12,96% 11,54%
Connaissance
Ancien collègue
Médecin généraliste
Infirmier à domicile/aide soignant
Femme d'ouvrage

-

9,26%
0,93%
-

4,76%
4,76%
4,76%
-

[Tapez un texte]

3.3.2. Préjudice et intentionnalité

Maltraitance financière

Maltraitance civique

Maltraitance médicale

Oui 94,12% 82,11%
Non 5,88% 17,89%

83,33%
16,67%

95,74%
4,26%

76,92%
23,08%

87,50%
12,50%

Était-ce intentionnel?

Oui 45,45% 47,93% 46,34% 16,67%
Non 54,55% 52,07% 53,66% 83,33%

54,17%
45,83%

41,67%
58,33%

37,50%
62,50%

Maltraitance physique

Cela vous a fait mal?

Négligences

Maltraitance sexuelle

Maltraitance psychologique

Tableau 76: préjudice et
intentionnalité

80%
20%

Les répondants ayant vécu une forme de maltraitance affirment presque tous que
cette situation leur a fait mal, et ce, surtout dans le cas de négligences (94.12%) et
de maltraitances financières (95.74%). Les personnes qui n’expriment pas avoir eu
mal sont plutôt les victimes de maltraitances civique (23.08%) et physiques (20%),
mais elles restent néanmoins proportionnellement peu nombreuses.
Nous avons également posé la question de l’intentionnalité. Lors des pré-tests, nous
avions observé que bien que la plupart des sondés indiquent avoir souffert de cette
situation, pouvoir évoquer le caractère non-intentionnel de l’acte à l’origine de cette
souffrance soulageait un bon nombre d’entre eux car cela leur permettait de
déculpabiliser l’auteur, notamment lorsqu’il s’agissait de leur conjoint.
C’est ainsi que plus de la moitié des répondants concernés ont précisé que les actes
de maltraitance vécus ne résultaient pas d’une volonté de faire du mal. Les victimes
indiquant le plus souvent qu’il s’agissait d’un acte involontaire sont celles ayant subi
des faits de maltraitance sexuelle73 (83.33%), médicamenteuse (62.50%) et civique
(58.33%). Les actes qui ont été les plus commis intentionnellement sont les
maltraitances financières (54.17%), psychologiques (52.07%) ainsi que les
négligences (45.45%).

73

En ce qui concerne les maltraitances sexuelles, notons donc que bien qu’ils soient peu nombreux,
nous étions étonnés de la proportion de médecins. L’absence d’intentionnalité permet donc de
relativiser cet état de fait : il s’agit davantage de « rudesse », de manque de prise en compte de la
pudeur par le médecin.

[Tapez un texte]
3.3.3. Raisons pouvant expliquer ce comportement

10,71%
5,71%
12,86%
25,71%
7,86%
1,43%
15%

Maltraitance médicale

Maltraitance civique

Maltraitance financière

Maltraitance sexuelle

formes de maltraitance

Maltraitance physique

/

Maltraitance psychologique

Raisons

Négligences

Tableau 77: raisons pouvant expliquer ce comportement

12,24% 11,11% 58,33% 16,67% 3,33%
10,20%
11,67%
3,33%
10,20% 11,11% 6,67% 6,67%
10%
10,20% 11,11% 13,33% 20% 23,33%
8,16%
6,67%
10%
11,11% 1,67%
3,33%
12,24%
5%
16,67% 23,33%

Un besoin ou une envie d'argent
Une consommation de drogue ou d'alcool
Une fragilité émotionnelle
Une relation familiale difficile avec le répondant
Une surcharge ou un épuisement
L'isolement ou la solitude
Un manque de connaissance des besoins du répondant

27,03%
16,22%
21,62%
45,95%
13,51%
5,41%
32,43%

Un manque de reconnaissance
Autre

21,62% 9,29% 10,20%
18,92% 20,71% 22,45% 11,11%

5%
15%

13,33% 20%
26,67% 13,33%

[Tapez un texte]
À peu près toutes les raisons pouvant expliquer les actes de maltraitance ayant été
présentées aux répondants ont été citées au moins une fois. La plus courante est la
relation familiale difficile avec le répondant. C’est la raison principale permettant
d’expliquer les négligences, les maltraitances psychologiques et médicamenteuses.
Un manque de connaissance des besoins du répondant peut expliquer les
maltraitances médicales ainsi que les négligences. Enfin, le besoin ou l’envie
d’argent sont principalement à l’origine des maltraitances financières, mais sont
également évoqués lors des négligences et, à moindre fréquence, lors des
maltraitances physiques.
Les autres raisons évoquées sont détaillées ultérieurement, dans le point
« maltraitance en général ».

3.3.4. Dernière occurrence échantillon aléatoire

Maltraitance psychologique

Maltraitance physique

Maltraitance sexuelle

Maltraitance financière

Maltraitance civique

Maltraitance médicale

Dans le courant de la semaine
Entre une semaine et un mois
Entre un mois et un an
Entre un an et cinq ans
Il y a plus de cinq ans
NSP
Refus

Négligences

Tableau 78: dernière occurrence

9,09%
15,15%
15,15%
18,18%
21,21%
15,15%
6,06%

17,07%
16,26%
23,58%
24,39%
13,01%
3,25%
1,63%

11,90%
14,29%
30,95%
28,57%
4,76%
9,52%
-

33,33%
16,67%
33,33%
16,67%

6,25%
6,25%
16,67%
37,50%
18,75%
10,42%
4,17%

23,08%
11,54%
26,92%
23,08%
11,54%
3,85%
-

19,23%
19,23%
15,38%
38,46%
3,85%
3,85%
-

La plupart des faits se sont surtout déroulés pour la dernière fois soit il y a plus d’un
mois mais dans le courant de la même année, soit au cours de ces cinq dernières
années.
Les faits les plus récents à s’être passés dans le courant de la semaine de
l’entretien, sont les maltraitances civiques (23.08%) ; ils restent toutefois peu
nombreux.

3.3.5. Quand cela s’est-il produit pour la première fois ?

Maltraitance financière

Maltraitance civique

0,81%
5,65%
16,13%
27,42%
19,35%
10,48%
19,35%

2,70%
21,62%
37,84%
16,22%
13,51%
8,11%

16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
33,33%

2,27%
9,09%
40,91%
18,18%
18,18%
11,36%

11,54%
26,92%
15,38%
11,54%
34,62%

Maltraitance médicale

Maltraitance sexuelle

14,71%
11,76%
23,53%
23,53%
26,47%

Maltraitance physique

Dans le courant de la semaine
Entre une semaine et un mois
Entre un mois et un an
Entre un an et cinq ans
Il y a plus de cinq ans
NSP
Refus

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 79: première occurrence

4%
60%
4%
16%
16%

La plupart des faits se sont produits pour la première fois au cours de ces cinq
dernières années. Certains faits de maltraitance physique ont débuté dans le courant
de l’année. Une part importante des faits de négligence (23.53%) et de maltraitance
psychologique (19.35%) ont débuté il y a plus de cinq ans.
Notons que pour les faits de négligences, les répondants sont plus nombreux à
indiquer ne pas se souvenir ou à refuser de répondre, tant pour la première
occurrence du fait que pour la dernière, ce qui peut indiquer qu’ils sont le signe de
relations difficiles non liées à l’âge, mais aussi qu’ils apparaissent de manière plus
insidieuse, plus progressive et sont donc plus difficiles à détecter. C’est également le
cas, dans une moindre mesure, des faits de maltraitance psychologique.
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3.3.6. Fréquence

Maltraitance médicale

Maltraitance physique
6,98%
4,65%
2,33%
16,28%
27,91%
41,86%

Maltraitance civique

8,20%
13,93%
6,56%
19,67%
28,69%
22,95%

Maltraitance financière

15,63%
28,13%
9,38%
15,63%
21,88%
9,38%

Maltraitance sexuelle

Tous les jours ou presque
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Plusieurs fois par an
De manière irrégulière
Une seule fois

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 80: fréquence

16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
33,33%

2,22%
6,67%
4,44%
17,78%
22,22%
46,67%

26,92%
7,69%
15,38%
23,08%
11,54%
15,38%

23,08%
3,85%
19,23%
11,54%
15,38%
26,92%

Beaucoup de faits de maltraitance ne se sont produits qu’à une seule reprise. Il s’agit
surtout des maltraitances financières (46.67%), des maltraitances physiques
(41.86%) et sexuelles (33.33%). Notons que la seconde option la plus citée est la
fréquence irrégulière et médicamenteuses (26.92%).
D’autres faits ont également eu lieu de manière irrégulière ou rare (quelques fois par
an). Il s’agit des maltraitances psychologiques (28.69% et 19,67%, respectivement).
Les négligences, les maltraitances civiques et les maltraitances médicamenteuses
présentent un profil plus éclaté entre maltraitances très régulières (tous les jours ou
presque ou plusieurs fois par semaine cités dans 20 ou 25% des cas) et
maltraitances occasionnelles (plusieurs fois par an, de manière irrégulière ou une
seule fois cités à plus de 20%), la catégorie intermédiaire (plusieurs fois par mois
étant moins représentée).

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

97

3.3.7 Réaction du répondant
3.3.7.1. Réaction sur le moment même

Maltraitance sexuelle

Vous vous êtes activement défendu
Vous avez crié
Vous avez pleuré
Vous avez essayé de parler avec l'auteur
Vous avez essayé d'attirer l'attention de quelqu'un d'autre
Vous n'avez rien pu faire
Vous n'avez rien voulu faire

Maltraitance physique

Tableau 81: réaction du répondant sur le moment

18,37%
14,29%
10,20%
8,16%
6,12%
30,61%
26,53%

33,33%

22,22%
22,22%
33,33%

Cette question n’a été posée qu’aux victimes de maltraitances physiques et
sexuelles. Nous ne parlerons pas des victimes de maltraitance sexuelles, vu le petit
nombre de répondants concernés.
En ce qui concerne les maltraitances physiques, ceux qui indiquent s’être activement
défendus ne représentent que 18.37% des cas. Mais les répondants déclarent en
majorité n’avoir rien pu faire (30.61%) ou n’avoir rien voulu faire (26.53%). D’autres
comportements, comme crier ou pleurer, dénotant également une certaine
impuissance, viennent ensuite (respectivement 14, 29% et 10,20%). Suivent enfin
ceux qui ont tenté de discuter avec l’auteur (8,16%) ou d’attirer l’attention d’un tiers
(6,12%).
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3.3.7.2. Réaction envers l’auteur, après les faits

Maltraitance médicale

Maltraitance civique

Maltraitance financière

Maltraitance sexuelle

Maltraitance physique

Négligences

Maltraitance psychologique

Tableau 82: en avoir parlé avec l’auteur des faits?

Oui 33,33% 51,24% 37,50% 33,33% 42,55% 50% 64%
Non 66,67% 48,76% 62,50% 66,67% 57,45% 50% 36%

Certains répondants en ont ensuite parlé avec l’auteur des faits. Il s’agit
principalement des victimes de maltraitances médicales (64%), de maltraitances
psychologiques (51.24%), de maltraitance civique (50%) et de maltraitances
financières (42.55%). Par conséquent, les victimes qui en ont le moins parlé avec
l’auteur sont celles des négligences (33,33%), des maltraitances sexuelles (33,33%)
et des maltraitances physiques (37,50%).

Cela a amélioré la situation
Cela n'a fait aucune différence
Cela a fait empirer la situation

14,29% 22,73% 27,78%
14,29%
71,43% 57,58% 38,89% 100% 47,62%
14,29% 18,18% 33,33%
38,12%

6,67%
66,67%
26,67%

Maltraitance médicale

Maltraitance civique

Maltraitance financière

Maltraitance sexuelle

Maltraitance physique

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 83: en avoir parlé : résultat?

5,56%
88,89%
5,56%

Dans la plupart des cas, lorsque le répondant maltraité a parlé des faits avec l’auteur,
cela n’a fait aucune différence, surtout en ce qui concerne les faits de négligence
(71.43%) et les maltraitances médicales (88.89%).
Notons que pour la plupart des maltraitances, les taux d’amélioration et de
détérioration sont similaires, à l’exception des maltraitances financières et civiques,
pour lesquelles les répondants sont plus nombreux à indiquer qu’en parler avec
l’auteur a fait empirer la situation.
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Nous avons voulu voir s’il y avait un lien entre l’évolution de la situation et
l’intentionnalité de faire du mal. En ce qui concerne les négligences, la corrélation est
presque significative74. 29.41% des situations dont l’acte était intentionnel ont empiré
suite à la confidence. 64.71% n’ont pas changé et 5.88% se sont améliorées.
Lorsque l’acte n’était pas intentionnel, 11.32% ont empiré après que la victime en ait
parlé avec l’auteur, 60.38% n’ont pas changé et.28.30% des situations se sont
améliorées.
3.3.7.3. Réaction par rapport à une autre personne après les faits

33,33%

Maltraitance financière

Maltraitance sexuelle

Maltraitance physique
47,62%

73,33%

Maltraitance médicale

52,89%

Maltraitance civique

71,88%

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 84: en avoir parlé avec une autre personne?

60%

53,85%

Certains répondants se sont confiés à une autre personne. Il s’agit surtout des
victimes de maltraitances financières (73.33%) et de négligences (71.88%). Les
personnes qui se sont le moins confiées sont les victimes de maltraitances sexuelles
(33.33%) et de maltraitances physiques (47.62%). Ces différences de taux
correspondent peut-être à des sentiments de honte pour les unes (maltraitance
sexuelle, voire maltraitance physique), de légitimité pour les autres (maltraitance
financière), ainsi qu’à une évaluation des chances que la plainte mène à un
changement de la situation (maltraitance financière), voire peut-être à la non
acceptation de la situation lors des premiers signes de maltraitance (négligences)
contre un sentiment d’impuissance plus fort pour des maltraitances davantage liées à
la dépendance (maltraitance médicale)…

74

Le Chi² est égal 0.0623
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Autre professionnel de la santé
Police
Autre

5,41%
2,70%
8,11%

2,70%
27,03%

Maltraitance financière

33,33%
33,33%
10%

33,33%
13,33%
10%

2,04%
2,04%

1,67%
3,33%

6,67%
6,67%
6,67%

23,33%
3,33%

6,12%

3,33%
18,33%
5%

35%
17,14%
2,86%
0,71%

30,61%
22,45%
6,12%

6,43%
0,71%
1,43%
5%
5,71%

Maltraitance sexuelle

38,33%
21,67%
3,33%

Maltraitance physique

Maltraitance médicale

32,43%
27,03%
8,11%

Maltraitance civique

Famille
Amis
Prêtre, rabbin, imam
Association d'aide
Travailleur social
Médecin
Psychologue/psychothérapeute

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 85: personne à qui le répondant s’est confié?

22,22%

3,33%
3,33%

Lorsque les victimes se sont confiées, c’est surtout à un membre de la famille, et ce,
pour toutes les formes de maltraitance. Elles se sont également beaucoup confiées à
des amis.
Les médecins ont également été fréquemment consultés lors de négligences
(27.03%) et de maltraitances médicales (23.33%). La police, quant à elle, a
également été sollicitée pour des maltraitances financières (18.33%).
Peu de personnes ont consulté un psychologue ou un psychothérapeute, un
professionnel de la santé ou du social.
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oui

82,61%

84,06%

90,91%

100%

93,94%

66,67%

Maltraitance médicale

Maltraitance civique

Maltraitance financière

Maltraitance sexuelle

Maltraitance physique

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 86: soulagement?

85,71%

Lorsque les répondants en ont parlé à une autre personne, ils ont en grande majorité
été soulagés. Les personnes qui ont le moins été soulagées sont les victimes de
maltraitances civiques (66.67%).
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[Tapez un texte]

46,67%
18,33%
13,33%
13,33%

43,33%
10%
3,33%
3,33%

Maltraitance médicale

22,22%

Maltraitance civique

Maltraitance sexuelle

38,78%
14,29%
2,04%
2,04%

Maltraitance financière

Maltraitance physique

Elle vous a écouté
62,16% 44,29%
Elle vous a donné des conseils
18,92% 18,57%
Elle a pris contact avec la personne
5,41% 8,57%
Elle a entrepris des démarches auprès de services extérieurs 2,70% 3,57%

Négligences

Maltraitance psychologique

Tableau 87: réaction du confident

46,67%
20%
3,33%

[Tapez un texte]
Les personnes auxquelles les victimes de maltraitances se sont confiées ont eu
différentes réactions. La plupart a écouté la victime, surtout pour les négligences
(62.16%), moins pour les maltraitances physiques (38.78%). Elles ont également
donné des conseils, dans 10 à 20% des cas. Dans le cas des maltraitances
financières surtout, et dans une moindre mesure des maltraitances psychologiques
et des négligences, une part non négligeable de personnes a pris contact avec
l’auteur des faits. Enfin, principalement lors de maltraitances financières, elles ont
entrepris des démarches auprès de services extérieurs (13.33%).

oui

69,47%

81,82%

80%

100%

74,19%

53,33%

Maltraitance médicale

Maltraitance civique

Maltraitance financière

Maltraitance sexuelle

Maltraitance physique

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 88: satisfaction par rapport à la réponse apportée par le
confident?

73,33%

Les répondants ont davantage été satisfaits de la réaction de la personne à laquelle
ils se sont confiés dans les cas de maltraitances sexuelles, psychologiques et
physiques. Ils ont été moins satisfaits en cas de négligence ou de maltraitance
médicale.

[Tapez un texte]

Je pensais qu'on ne me croirait pas
Je pensais qu'on ne pourrait rien faire pour moi
Je pensais que l'incident était trop insignifiant (trivial)
J'ai ressenti de la honte
J'ai ressenti de la culpabilité
Par crainte de représailles
Pour ne pas impliquer d'autres personnes
Pour ne pas que l'auteur soit puni
Autre

2,70%
2,70%

Maltraitance médicale

Maltraitance civique

Maltraitance financière

Maltraitance sexuelle

2,04%
8,16%
6,12% 11,11%
6,12% 11,11%
2,04%
8,16%
12,24% 11,11%

1,67%
5%
1,67%
1,67%

6,67%
10%
3,33%
3,33%

3,33%
10%
6,67%
3,33%

8,33%

13,33%

3,33%
6,67%

16,22% 10,71% 12,24% 11,11%

8,33%

16,67%

10%

2,70%
5,41%
5,41%

2,86%
5,71%
7,86%
0,71%
1,43%
3,57%
10,71%

Maltraitance physique

Maltraitance psychologique

Négligences

Tableau 89: Raisons de ne pas avoir rapporté les faits à autrui?

[Tapez un texte]
Lorsque les victimes de maltraitance n’ont pas parlé des faits à une autre personne,
c’était tout d’abord dans le but de ne pas impliquer d’autres personnes ou pour une
raison non citée75. Dans le cas de maltraitance médicale, c’est plutôt parce qu’elles
pensaient qu’on ne pourrait rien faire pour elles (10%).
Cette raison est également couramment rapportée dans les cas de maltraitances
psychologiques, physiques et civiques. Le fait de penser que l’incident ne valait pas
la peine d’être rapporté est également cité pour les violences psychologiques,
physiques et médicales. Les victimes de négligences et de maltraitances physiques
se sont aussi abstenues par crainte de représailles (respectivement 5.41% et
8.16%).

3.3.8. Le répondant a-t-il lui-même commis des actes de maltraitance ?

7,50%

-

Maltraitance médicale

-

Maltraitance civique

Maltraitance financière

9,73%

Maltraitance sexuelle

6,25%

Maltraitance physique

Négligences

Maltraitance psychologique

Tableau 90: Avoir commis un acte de maltraitance?

-

8,33%

Parmi les victimes de maltraitances76, quelques unes ont elles-mêmes été l’auteur
d’une forme de maltraitance. C’est plus souvent le cas lors des maltraitances
psychologiques où 9.73% des victimes sont concernées, ainsi que lors des
maltraitances médicales (8.33% des victimes). Par contre, aucune des victimes de
maltraitance sexuelle, financière et civique ne se sont elles-mêmes un jour
comportées de la sorte.

75

Le détail des raisons de la catégorie « autre » sera donné dans le chapitre sur la maltraitance en
général.
76
Il est important de noter que cette question n’était posée qu’aux seules victimes de la maltraitance
concernée, et non à l’ensemble des répondants, de manière d’une part à éviter des questionnaires
trop longs, d’autre part à pouvoir tester le lien – visée peut-être naïve – entre le fait d’être maltraité et
le fait d’avoir été éventuellement maltraitant. Malheureusement, ou plutôt heureusement, les cas se
sont révélés trop peu nombreux pour tenter la moindre validation de cette hypothèse très populaire.

Maltraitance sexuelle

Maltraitance financière

Maltraitance civique

-

-

-

Maltraitance médicale

Maltraitance physique

25%
8,33%
58,33%
25% 8,33%
25%
25%
25%
100%

Négligences
Dans le courant de la semaine
Entre une semaine et un mois
Entre un mois et un an
Entre un an et cinq ans
Il y a plus de cinq ans
NSP
Refus

Maltraitance psychologique

Tableau 91: Moment du dernier fait?

50%
50%
-

Lorsque les victimes de négligences ont elles-même été l’auteur de négligences, cela
s’est produit pour la dernière fois au cours de ces cinq dernières années. Les
maltraitances psychologiques, elles, se sont surtout produites dans le courant du
mois de l’entretien, ainsi que les mauvais traitements médicaux, qui eux, ont
également eu lieu pour la dernière fois dans le courant de la semaine.
Les victimes des répondants sont le plus souvent le partenaire ou le conjoint lors des
maltraitances psychologiques et médicamenteuses (50% et 50%). Il s’agit aussi du
fils du répondant dans le cas des négligences (33%) et de maltraitances
psychologiques (8.33%). Les voisins ont quant à eux connu des maltraitances
psychologiques (8.33%) ainsi que médicamenteuses (50%). Notons toutefois que les
réponses sont trop peu nombreuses pour en tirer des conclusions significatives.
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[Tapez un texte]

50%
33%

Maltraitance
médicale

Maltraitance
civique

Maltraitance
financière

Maltraitance
sexuelle

Maltraitance
physique

Membre du réseau social / formes de maltraitance
Partenaire ou conjoint
Ex-partenaire ou ex-conjoint
Fils
Frère
Autre membre de la famille
Ami
Voisin

Maltraitance
psychologique

Négligences

Tableau 92: Personne maltraitée par le répondant?

50%

8,33%
8,33%
100%
8,33%
8,33%

Connaissance
Ancien collègue

33%
33%

50%

16,67%

3.3.9. Le répondant connait-il une autre personne concernée ?

vécues par une autre personne
vécues par le répondant

12,95%
21,41%

8,12%
18,11%

4,03%
6,38%

0,54%
1,20%

5,69%
7,88%

4,61%
3,88%

Maltraitance
médicale

Maltraitance
civique

Maltraitance
financière

Maltraitance
sexuelle

Maltraitance
physique

Maltraitance
psychologique

Négligences

Tableau 93: connaître quelqu'un ayant vécu l'une de ces situations après 70 ans en dehors d'une maison de
repos?

1,24%
3,72%

[Tapez un texte]
Enfin, lorsque les répondants connaissent une autre personne de plus de 70 ans
victime de maltraitance, il s’agit le plus souvent de négligence (12.95%) ou de
maltraitance psychologique (8.12%). Les formes de maltraitance les moins
fréquemment rencontrées sont les maltraitances sexuelles (0.54%) et les
maltraitances médicales (1.24%).
Si nous mettons ces chiffres en parallèle avec les taux de maltraitances vécues par
les répondants, nous constatons qu’elles ont une distribution similaire, mais à des
fréquences moindres.

3.4 Maltraitance en général
3.4.1 Auteurs des maltraitances
Si nous prenons en compte toutes les formes de maltraitance, les principaux
auteurs77 sont, par ordre d’importance, la fille du répondant, le partenaire ou le
conjoint, le fils, une connaissance, un voisin, la sœur du répondant, un ami, un autre
membre de la famille ou la belle fille.
Pour éviter toute méprise lors de la lecture du tableau, nous observons que 16.67%
des maltraitances sont le fait de la fille du répondant, et non que 16.67% des filles de
tous les répondants ayant une fille sont maltraitantes.
Il serait bien sûr abusif d’en tirer comme conclusion que ces personnes sont
susceptibles de maltraiter le répondant. Bien davantage, on peut supposer qu’il faut y
voir un lien entre aide et maltraitance : les personnes qui donnent le plus d’aide sont
celles qui ont le plus de risques d’être maltraitantes.
Si nous additionnons ces pourcentages, nous obtenons un total supérieur à 100%.
Cela s’explique par le fait que certains répondants ont vécu plusieurs formes de
maltraitance, et donc mentionnées des auteurs parfois différents pour chacune
d’entre elles78.
Tableau 94: auteurs généraux des maltraitances
Auteur
Pourcentage
Partenaire ou conjoint
16.67
Fille
16.67
Fils
12.50
Connaissance
10.19
Voisin-e8.33
Sœur
7.70
Ami-e5.56
Autre membre de la famille
5.09
Belle-fille (enfant du partenaire ou conjoint)
3.70
77

Pour cette statistique, nous avons décidé de conserver chaque auteur principal, sans donner
priorité à aucun. Cela signifie que si la personne subit deux faits de maltraitance dont les auteurs
principaux sont différents, chacun sera pris en compte.
78
Notons toutefois que lors de situations de poly-maltraitances, l’auteur est souvent le même.

Ex-partenaire ou ex-conjoint
Nièce
Petit-fils
Petite-fille
Infirmier-e- à domicile / aide soignant-eBeau-fils (enfant du partenaire ou conjoint)
Frère
Médecin généraliste
Ancien(ne) collègue
Femme d'ouvrage
Neveu
Gendre
Bru
Oncle
Tante
Aide familiale
Assistant-e- social-e-

2,78
2.78
2.31
1.85
1.85
1.39
1.39
0.93
0.46
0.46
0,93
0
0
0
0
0
0

3.4.2 Préjudice et intentionnalité
Neuf répondants sur dix ont souffert de cette situation, mais la moitié seulement a
l’impression que la personne a agi ainsi dans l’intention de faire du mal.

3.4.3 Raisons pouvant expliquer ce comportement
Parmi les raisons qui étaient soumises aux répondants pour expliquer ces
comportements à leur égard, les plus choisies sont « une relation familiale difficile
avec le maltraitant » (28.24% des répondants maltraités), « le besoin ou l’envie
d’argent » (24.07%), le manque de connaissance des besoins du répondant
(21.30%) et un manque de reconnaissance à l’égard de la personne maltraitante
(16.20%).
26.85% évoquent une raison non citée dans la liste. Les plus récurrentes sont des
problèmes de santé (maladie, handicap, psychologiques), l’influence de l’entourage
(compagne ou compagnon), une mauvaise éducation, de la bêtise, de la
méchanceté, de la jalousie, une volonté de dominer, de l’impatience, du manque de
respect, etc. Certains ne savent simplement pas pourquoi. Des intentions positives
ont également été mentionnées comme cause de maltraitance, telles que vouloir
assurer le bien-être du répondant ou sa protection, « pour bien faire » ou « pour
rendre service ».
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3.4.4. Première et dernière occurrence
Tableau 96: dernière occurrence générale
Quand
Pourcentage
Dans le courant de la
semaine
16,67
Entre une semaine et un mois
14,81
Entre un mois et un an
27,78
Entre un an et cinq ans
37,96
Il y a plus de cinq ans
15,28
NSP
11,57
Refus
2,78

Tableau
95:
première
occurrence
générale
Quand
Pourcentage
Dans le courant de la semaine
2,31
Entre une semaine et un mois
4,63
Entre un mois et un an
19,44
Entre un an et cinq ans
37,04
Il y a plus de cinq ans
22,69
NSP
21,30
Refus
17,59

Pour cette question, nous avons choisi le fait dont la première apparition est la plus
ancienne, et le fait dont la dernière apparition est la plus récente.
Un sixième des faits de maltraitance se sont produits pour la dernière fois dans le
courant de la semaine de l’enquête, un petit septième dans le courant du mois, un
petit tiers dans le courant de l’année. Les faits restants, c'est-à-dire un peu plus de la
moitié, on eu lieu pour la dernière fois il y a plus d’un an.
La plupart de ces faits se sont produits pour la première fois dans un délai d’un à
cinq ans. Un gros cinquième a débuté il y a plus de cinq ans, un autre petit
cinquième dans le courant de l’année. Seulement 7% des faits ont eu lieu pour la
première fois dans le courant du mois.

3.4.5 Fréquence
Tableau 97: fréquence
générale
Quand
Pourcentage
Tous les jours ou presque
14.89
Plusieurs fois par semaine
11.17
Plusieurs fois par mois
7.45
Plusieurs fois par an
14.89
De manière irrégulière
24.47
Une seule fois
27.13
NSP
0
Refus
0

En ce qui concerne la fréquence, lorsqu’il y avait
plusieurs types de maltraitance, nous avons pris
en considération la fréquence la plus élevée. De
la sorte, pour un tiers des personnes maltraitées
(33.51%), les faits se sont déroulés de manière
assez régulière, c'est-à-dire au moins plusieurs
fois par mois. La majorité des faits (66.49%) ne
se sont produits qu’une seule fois, un petit tiers
de manière irrégulière et un cinquième quelques
fois par an.

3.4.6 Réaction du répondant
Face aux faits de maltraitance physique et sexuelle 79, les victimes disent qu’elles
n’ont tout d’abord rien pu faire (31.48%), ensuite qu’elles n’ont rien voulu faire
(29.63%), et enfin qu’elles se sont activement défendues (22.22%).

79

Il s’agit des seuls faits pour lesquels cette question était posée
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Pour un peu plus de la moitié des faits80, un peu plus de la moitié les personnes
maltraitées (54%) en ont parlé avec l’auteur des faits. Cela n’a amélioré la situation
que dans 13.43% des cas. Cela n’a fait aucune différence, dans 33.80% des cas, et
cela a fait empirer la situation dans 11.11% des cas.
68.11% des personnes maltraitées en ont parlé à une autre personne. Il s’agit, par
fréquence de citation :
- d’un membre de la famille (46.76%),
- d’un ami (25.93%),
- du médecin (10.19%),
- de la police (8.80%),
- d’une autre personne (6.94%),
- d’un représentant religieux (3.24%),
- d’un psychologue ou psychothérapeute (1.85%),
- d’un autre professionnel de la santé (1.85%),
- d’un travailleur social (1.39%),
- d’une association d’aide (0.46%).
Parmi les autres personnes auxquelles les répondants ont parlé des faits, ont été
cités un notaire ou un avocat, le bourgmestre ou un médiateur de la commune.
Globalement, les acteurs « accompagnants » (psychologues, associations d’aide,
autres professionnels de la santé, travailleurs sociaux) n’ont été que très peu
sollicités. Presque tous les répondants qui se sont confiés en ont été soulagés
(89.31%).
La réaction des personnes précitées a surtout été d’écouter le répondant (56.94%),
puis de lui donner des conseils (23.61%). Certaines ont pris contact avec le
maltraitant (11.11%) et d’autres ont entrepris des démarches auprès de services
extérieurs (6.94%). Presque tous les répondants ont été satisfaits de ces réactions
(85%).
Si certains ne se sont pas confiés à un tiers (32%), c’est surtout pour ne pas
impliquer d’autres personnes (13.43%), parce qu’ils pensaient qu’on ne pourrait rien
faire pour eux (8.33%) ou parce que l’incident était trop insignifiant (8.33%). Parmi
les raisons citées spontanément, il y a le fait de vouloir garder les choses pour soi,
de devoir régler ses problèmes seuls, de n’avoir personne à qui se confier ou de ne
pas avoir envie de se confier, pour oublier ou enfin pour ne pas empirer les choses.

3.4.7 Le répondant a-t-il lui-même commis des actes de maltraitance ?
12.90% des répondants ayant vécu une situation de maltraitance, se sont euxmêmes comporté un jour ainsi envers quelqu’un d’autre. Cela concerne
principalement les diverses formes de négligences, d’atteinte à l’intégrité
psychologique ou physique et les mauvais traitements médicaux.
Les membres de l’entourage du répondant concerné sont le conjoint ou le partenaire
du répondant (3.24%), une connaissance (1.85%), le fils (0.93%), un autre membre
80

Cette question, par contre, concerne tous les faits de maltraitance
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de la famille (0.93%), un ami (0.93%), la fille (0.46%), le frère (0.46%), la nièce
(0.46%), un voisin (0.46%), ou un ancien collègue (0.46%). Le tiers de ces actes se
sont déroulés il y a plus d’un an, les deux autres tiers dans le courant de l’année.

3.4.8 Le répondant connait-il une autre personne concernée ?
Pour finir, 27.31% de l’ensemble des répondants connaissent une autre personne
ayant été confronté après ses 70 ans à l’une des formes de maltraitance présentées.
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4. Facteurs de risque
Nous avons souhaité vérifier quelles variables pouvaient avoir un lien avec les
différents types de maltraitance. Nous nous sommes donc attachés à tester
statistiquement ces variables, pour chaque maltraitance prise séparément, mais
également pour la variable que nous avons construite pour regrouper l’ensemble des
maltraitances.
Pour ce faire, pour certaines variables, nous avons préalablement diminué le nombre
de catégories, de manière à éviter de nous retrouver avec des cases nulles ou
d’effectif trop faible. C’était évidemment nécessaire dans la mesure où les individus
victimes de maltraitance représentent une part relativement faible de notre
échantillon. Conserver des variables explicatives à 10 catégories n’eut pas été très
opportun.
Notons que pour certaines variables, différents regroupements ont été testés.
Parfois, aucun n’a été conservé, lorsqu’aucun ne donnait de résultat significatif.
Parfois, un modèle était meilleur qu’un autre : c’est celui que nous conservions.
Nous regrouperons ces variables en deux groupes. Le premier est constitué des
variables démographiques usuelles : âge, sexe, niveau d’étude, catégorie
socioprofessionnelle, état civil, etc. Le second groupe reprend un certain nombre de
variables plus spécifiques, en lien avec l’objet étudié, et que nous avons veillé à
inclure au questionnaire. Certaines ont trait à l’insertion sociale (nombre d’invités à
une fête, amis proches), d’autre à la santé (nombre de visites au médecin généraliste
au cours des deux derniers mois…). Parmi ces variables, certaines peuvent être
considérées comme des « symptômes » de maltraitance, c’est à dire des variables
dont on peut dire qu’elles sont un signe de maltraitance davantage qu’une cause
(état de santé proclamé, qualité de vie estimée, échelles de bien-être…)

4.1. Variables démographiques usuelles
Parmi les variables étudiées, peu d’entre elles ont montré une corrélation avec les
maltraitances.
4.1.1. Sexe
Le sexe montre une corrélation faible avec la maltraitance. Aucun traitement n’était
significatif. L’un, toutefois, s’est révélé proche de la limite de 5% arbitrairement fixée.
Il s’agit de la corrélation entre sexe (de la victime) et maltraitance physique.
Tableau 98: comparaison maltraitance physique / sexe
maltraitance physique
homme
femme
oui
4,65%
7,77%
non
95,35%
92,23%
Test du Chi² = 0,0802
N = 756
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La corrélation entre le sexe et la variable regroupant l’ensemble des maltraitances
est également proche d’être significative
Tableau 99: comparaison maltraitance en général / sexe
maltraitance en général
homme
femme
oui
25,37%
31,45%
non
74,63%
68,55%
Test du Chi² = 0,0675
N = 746

4.1.2. Âge
L’âge, par contre, présente un caractère significatif pour bien des maltraitances 81.
Nous avons regroupé les classes d’âge en distinguant les moins de 80 ans et les 80
ans et plus. La différence est significative pour les négligences. Près de 11% de nos
répondants les plus jeunes déclarent une négligence, contre seulement 5% des plus
âgés. Il est difficile d’expliquer ces résultats. Peut-être faut-il y voir un effet de la vie
en couple, menant à un ressenti plus fréquent de certaines formes de négligences ?
Il est également possible que les plus âgés soient mieux encadrés par les services
sociaux et se sentent moins négliglés.

Tableau 100: comparaison négligence / âge
négligence
70-79 ans
80 ans et+
oui
10,87%
4,98%
non
89,13%
95,02%
Test du Chi² = 0,0067
N = 758

Le lien entre maltraitances physiques et âge est près d’être significatif, avec une plus
grande prévalence de la maltraitance chez les plus âgés.
Tableau 101: comparaison maltraitance physique / âge
maltraitance physique
70-79 ans
80 ans et+
oui
5,26%
8,46%
non
94,74%
91,54%
Test du Chi² = 0,0873
N = 754

Enfin, les maltraitances sexuelles ne présentent pas un effectif suffisant pour en tirer
des conclusions, mais la tendance est néanmoins forte82.
Tableau 102: comparaison maltraitance sexuelle / âge
maltraitance sexuelle
70-79 ans
80 ans et+
oui
0,61%
2,32%
non
99,39%
97,68%
Test du Chi² = 0,041mais ne peut pas convenir car effectif trop faible
N = 751

81

Notons que l’âge n’est pas significativement corrélé au sexe, dans notre échantillon.
Il faut toutefois noter que les effectifs pour les maltraitances sexuelles sont insuffisants. Seuls trois
hommes et six femmes déclarent un tel type de maltraitance, ce qui est trop faible pour que le test du
Chi² convienne.
82
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Étonnamment, on constate donc que les personnes les plus âgées se plaignent
moins de négligence que les plus jeunes83. Peut-être cela s’explique-t-il par le fait
qu’elles sont le moins souvent en couple, et que parmi la liste d’items de
négligences, beaucoup peuvent être le fait du conjoint. C’est d’ailleurs également le
cas pour les violences psychologiques, qui ne sont pas significatives.
A l’inverse, et avec les réserves indiquées quant à la représentativité, les violences
physiques ou sexuelles sont davantage citées par les répondants les plus âgés.

4.1.3. État civil et situation de ménage
L’état civil semble jouer un rôle sur la négligence : la corrélation est en effet très
significative. Étant donné que nous avions cinq catégories disparates (marié, en
cohabitation légale, célibataire, séparé ou divorcé, veuf), nous avons tenté de les
regrouper pour éviter les croisements trop peu représentés : d’un côté, les personnes
mariées ou en cohabitation légale, de l’autre les personnes veuves, séparées ou
divorcées, et célibataires. Bien entendu, le fait de vivre en couple ou pas ne peut être
réduit à l’état civil84, mais peut constituer une approximation de cet état de fait.
Les négligences sont plus fortes pour les personnes veuves, séparées ou divorcées,
ou célibataires (donc plus souvent isolées) : 11,76% de ces personnes signalent au
moins deux négligences, pour 6,43% des personnes mariées ou ayant conclu un
contrat de cohabitation légale.
Tableau 103: comparaison négligence / état civil
négligence
marié ou en contrat de cohabitation légale veuf, séparé ou divorcé, ou célibataire
oui
6,43%
11,76%
non
93,57%
88,24%
Test du Chi² = 0,0099
N = 760

Suite au regroupement en deux catégories, d’autres maltraitances se révèlent plus
significatives selon l’état civil : les maltraitances physiques et les maltraitances
sexuelles, plus fréquentes chez les personnes les plus susceptibles d’être isolées.
Les réserves restent cependant les mêmes que pour le sexe : en effet, le test du Chi²
n’est pas valable pour l’une, tandis que pour l’autre, il n’est, de peu, pas
suffisamment significatif selon les normes usuelles.
Tableau 104: comparaison maltraitance physique / état civil
maltraitance physique marié ou en contrat de cohabitation légale veuf, séparé ou divorcé, ou célibataire
oui
4,80%
8,26%
non
95,20%
91,74%
Test du Chi² = 0,0521
N = 756

83

De manière surprenante également, le taux de violence psychologique est également plus fort chez
les plus jeunes que chez les plus âgés, même si la différence n’est pas significative.
84
Une personne divorcée peut vivre en couple, et ce depuis de longues années, par exemple.
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Tableau 105: comparaison maltraitance sexuelle / état civil
maltraitance sexuelle marié ou en contrat de cohabitation légale
veuf, séparé ou divorcé, ou célibataire
oui
0,48%
2,06%
non
99,52%
97,94%
Test du Chi² = 0,0469 mais ne peut pas convenir car effectif trop faible
N = 753

Afin de vérifier davantage le lien avec la situation de fait, nous avons testé avec une
variable de cohabitation. Les corrélations s’avèrent également significatives pour les
négligences et pour les maltraitances physiques.

Tableau 106: comparaison négligence / situation de couple
négligence
en couple
isolé
oui
6,96%
11,81%
non
93,04%
88,19%
Test du Chi² = 0,0221
N = 762
Tableau 107: comparaison maltraitance physique / situation de
couple
maltraitance physique
en couple
isolé
oui
4,87%
8,74%
non
95,13%
91,26%
Test du Chi² = 0,0340
N = 758

Les taux sont évidemment très semblables avec ceux pour l’état civil. Par contre, il
n’y a pas de corrélation entre la maltraitance sexuelle et la situation de cohabitation.
Peut-être le fait que seuls les conjoints sont pris en compte dans l’état civil alors que
d’autres cohabitants, comme les enfants, sont pris en compte dans la variable
cohabitation joue-t-il un rôle…
La corrélation entre les deux variables est évidemment très forte, le test du Chi²
donnant un résultat inférieur à 0,0001
4.1.4. Niveau d’étude
Le niveau d’étude ne s’est jamais révélé significatif. Étant donné le nombre de
catégories important qu’il comprend, nous avons décidé de les regrouper. Plusieurs
tentatives de regroupement ont été testées, de manière à ce que chaque nouvelle
catégorie comprenne un effectif à peu près égal :
- quatre catégories, la première reprenant les personnes sans études ou
n’ayant effectué que les primaires, la seconde regroupant celles qui ont leur
diplôme du secondaire inférieur, la troisième comprenant celles qui ont
terminé leur secondaire supérieur, et la quatrième étant constituée des
personnes ayant un diplôme du supérieur ;
- deux catégories, l’une regroupant les personnes ayant au maximum un
diplôme du secondaire inférieur, l’autre comprenant les personnes ayant au
minimum un diplôme du secondaire supérieur.
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4.1.5. Statut socioprofessionnel
A nouveau, les différents statuts proposés étaient trop nombreux. Il était cependant
plus difficile de les regrouper. Nous avons également choisi différentes modalités de
regroupement, nous basant sur différents types de critères.
Le premier regroupement tentait de rassembler les catégories selon les modalités
suivantes. Nous avions donc regroupé les personnes « en incapacité », « au
chômage » et « à la maison » ensemble, les deux types d’ouvrier ensemble, les deux
types d’employés ensemble, les commerçants et conjoints-aidants, et enfin les
cadres et les professions libérales. Les résultats sont significatifs pour la maltraitance
psychologique, mais aucune tendance claire ne se dégage pour autant.
Un regroupement plus poussé, selon le niveau d’autonomie85 du travail, a également
été testé mais n’a mené à aucun résultat probant86.
4.1.6. Nombre d’enfants
Le fait d’avoir des enfants semble influer sur une seule maltraitance, la maltraitance
psychologique. Étrangement, c’est le fait de ne pas avoir d’enfants qui semble un
facteur de risque : le nombre de personnes faisant état de maltraitances
psychologiques est de près du double (30% contre 17%) de celui des personnes qui
ont des enfants.
Tableau 108: comparaison maltraitance psychologique / enfants
maltraitance psychologique
pas d'enfant
présence d'enfants
oui
30,34%
16,62%
non
69,66%
83,38%
Test du Chi² = 0,0017
N = 751

Notons d’ailleurs que le fait de ne pas avoir de petits-enfants, forcément corrélé avec
les enfants87, a le même impact, pour à peu près les mêmes proportions. Il faut
évidemment noter que la seconde étant fortement corrélée à la première, cela ne
nous semblera pas étonnant.
Tableau 109: comparaison maltraitance psychologique / petits-enfants
maltraitance psychologique pas de petits-enfant présence de petits-enfants
oui
28,41%
16,45%
non
71,59%
83,55%
Test du Chi² = 0,0063
N= 702

85

Nous ne rentrerons pas ici dans une définition rigoureuse d’un travail autonome. Une approximation
indiquerait qu’un travail autonome est un travail dont les objectifs à réaliser sont plus généraux, et
s’établissent sur un plus long terme (c’est le cas des cadres), ou dont les objectifs ne sont pas définis
par un supérieur hiérarchique mais par un commanditaire extérieur (c’est le cas des indépendants).
86
Dans cette tentative, le premier groupe (les inactifs) restait le même, tandis que les employés et
ouvriers étaient inclus dans un seul groupe, et qu’un autre comprenait les cadres, professions
libérales, commerçants et conjoints aidants.
87
La corrélation est en effet très significative, le Chi² étant inférieur à 0.0001

Panel Démographie Familiale – Université de Liège

118

Notons enfin que l’absence d’enfants comme l’absence de petits enfants a un impact
sur la variable « maltraitance en général » construite. Peut-être le nombre plus
important de personnes concernées ou la prépondérance des maltraitances
psychologiques sur les autres maltraitances permettent-ils de dégager une
significativité qui n’a pu se dégager suite aux nombres statistiquement trop faibles
des autres maltraitances.
Quoi qu’il en soit, les répondants n’ayant pas d’enfants sont au moins une fois et
demi plus nombreux à signaler au moins une forme de maltraitance.
Tableau 110: comparaison maltraitance en général / enfants
maltraitance en général
pas d'enfant
présence d'enfants
oui
42,70%
26,65%
non
57,30%
73,35%
Test du Chi² = 0,0017
N = 742

Tableau 111: comparaison maltraitance en général / petits-enfants
maltraitance en général
pas de petits-enfant présence de petits-enfants
oui
38,64%
26,52%
non
61,36%
73,48%
Test du Chi² = 0,0181
N = 685

4.1.7. Autres variables étudiées
D’autres variables ont été envisagées. Il s’agit :
- du revenu propre
- du revenu du ménage
- de la variable indiquant qu’un membre du ménage dépend financièrement des
revenus de la personne interrogée88
- de la croyance et la pratique religieuses
- du positionnement politique sur un axe gauche-droite
Malheureusement, celles-ci n’ont pas donné lieu à des relations significatives, même
en regroupant certaines options de réponse entre elles.

4.2. Variables en lien avec l’objet étudié

4.2.1. Insertion sociale
Pour évaluer l’insertion sociale, nous avons fait appel à cinq variables.
La première est le fait de participer à des activités de loisirs à l’extérieur. Cette
variable s’est avérée non significative.
88

Notons toutefois qu’en ce qui concerne la maltraitance financière, cette variable donne un résultat
presque significatif, ave un Chi²=0,0674.
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4.2.1.1. Entourage : le nombre d’invités potentiels à une fête

La seconde concernait l’entourage lointain. Pour ce faire, nous demandions à la
personne d’indiquer le nombre de personnes qu’elle pourrait inviter à une fête. Pour
pouvoir utiliser cette variable, nous avons regroupé les répondants en deux
catégories : ceux qui indiquent un nombre de deux personnes ou moins et ceux qui
indiquent un nombre de personnes de trois ou davantage.
Cette variable recréée s’est révélée significative pour toutes les maltraitances, à
l’exception des maltraitances physiques et sexuelles
Les négligences sont signalées par plus de 17% des répondants dont le réseau
social est faible, contre 8% de ceux dont le réseau social est plus important.
Tableau 112: comparaison négligence / nombre d'invités
négligence
2 ou moins 3 ou plus
oui
17,46%
7,97%
non
82,54% 92,03%
Test du Chi² = 0,0106
N = 766

En ce qui concerne la maltraitance psychologique, le « score » des personnes moins
entourées est quasiment double (30,51% contre 17,14%) de celui des personnes
plus entourées.
Tableau 113: comparaison maltraitance psychologique / nombre d'invités
maltraitance psychologique
2 ou moins
3 ou plus
oui
30,51%
17,14%
non
69,49%
82,86%
Test du Chi² = 0,0106
N = 759

En ce qui concerne les maltraitances financières, il s’agit de plus du double de
répondants isolés, qui en indiquent (15% contre 7%)
Tableau 114: comparaison maltraitance financière / nombre d'invités
maltraitance financière
2 ou moins
3 ou plus
oui
15,00%
7,17%
non
85,00%
92,83%
Test du Chi² = 0,0300
N = 757

Pour ce qui est des maltraitances civiques, la différence est là encore significative,
pour un score allant à nouveau du simple au double.
Tableau 115: comparaison maltraitance civique / nombre d'invités
maltraitance civique
2 ou moins
3 ou plus
oui
8,62%
3,45%
non
91,38%
96,55%
Test du Chi² = 0,0491
N = 754
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Enfin, la maltraitance médicale subie par ceux dont le réseau social est faible est de
plus du triple, de celle rapportée par ceux dont le réseau social est étendu.
Tableau 116: comparaison maltraitance médicale / nombre d'invités
maltraitance médicale
2 ou moins
3 ou plus
oui
11,11%
3,01%
non
88,89%
96,99%
Test du Chi² = 0,0011
N = 761

En ce qui concerne la variable qui regroupe toutes les maltraitances, elle n’est pas
significative selon la limite usuelle de 0.05%, mais elle en est proche. Les personnes
indiquant un réseau social plus faible étant plus nombreuses à indiquer également
qu’ils vivent au moins l’une des maltraitances.
Tableau 117: comparaison maltraitance en général / nombre d'invités
maltraitance en général
2 ou moins
3 ou plus
oui
38,60%
27,95%
non
61,40%
72,05%
Test du Chi² = 0,0879
N = 751

4.2.1.2. Entourage : présence de personnes à qui se confier

La troisième variable envisageait l’entourage proche du répondant, c’est à dire le
nombre de personnes, qu’elles soient de la famille ou des amis, auxquelles
l’interviewé(e) pensait pouvoir se confier.
Nous avons réduit le nombre de possibilité en considérant que la personne avait ou
n’avait pas quelqu’un à qui se confier. Cette variable est également significative, pour
les maltraitances psychologiques, financières, civiques et médicamenteuses
Les personnes qui ont auprès d’elle quelqu’un à qui se confier sont près de la moitié
à indiquer vivre une maltraitance psychologique (17% contre 31,5%)
Tableau 118: comparaison maltraitance psychologique / présence d'une personne à qui se
confier
maltraitance psychologique
non
oui
oui
31,51%
16,97%
non
68,49%
83,03%
Test du Chi² = 0,0023
N = 739

La différence est encore plus forte pour les maltraitances financières (16,5% contre
7%).
Tableau 119: comparaison maltraitance financière / présence d'une personne à qui se confier
maltraitance financière
non
oui
oui
16,44%
6,94%
non
83,56%
93,06%
Test du Chi² = 0,0042
N = 7367
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La différence est même plus importante encore pour les maltraitances civiques : elle
est de près du triple (9,6% contre 3,3%).
Tableau 120: comparaison maltraitance civique / présence d'une personne à qui se confier
maltraitance civique
non
oui
oui
9,59%
3,32%
non
90,41%
96,68%
Test du Chi² = 0,0091
N = 735

Le score est de plus du triple pour la maltraitance médicale (près de 10% pour les
personnes isolées, contre 3% pour les personnes plus entourées).
Tableau 121: comparaison maltraitance médicale / présence d'une personne à qui se confier
maltraitance médicale
non
oui
oui
9,72%
3,00%
non
90,28%
97,00%
Test du Chi² = 0,0039
N = 738

La variable « maltraitance en général » est également significativement corrélée avec
la présence d’une personne à laquelle le répondant peut se confier.
Tableau 122: comparaison maltraitance en général / présence d'une personne à qui se confier
maltraitance en général
non
oui
oui
41,10%
27,73%
non
58,90%
72,27%
Test du Chi² = 0,0170
N = 733

Ces deux dernières variables sont un signe fort de la présence d’un réseau social
suffisamment étendu, et de personnes proches d’un point de vue affectif (et non
uniquement relationnel ou familial) comme facteur de protection contre la
maltraitance.
Il faut remarquer que ces deux variables relatives à l’entourage social objectif sont
fortement corrélées. Le Chi² donne un résultat de 0.0081.
Tableau 123: corrélation entre la présence d’un proche et le nombre d’invités à une fête
Nombre d’invités à une fête
2 ou moins
3 ou plus
non
20,83%
9,06%
Présence de proche
oui
79,17%
90,94%

Les personnes qui pensent pouvoir inviter deux personnes ou moins seulement si
elles organisaient une fête ont deux fois plus de chance de n’avoir personne à qui se
confier (21% contre 9%).
4.2.1.3. Satisfaction par rapport aux contacts sociaux

Les deux dernières variables consistent plutôt en des évaluations de leurs contacts
sociaux. La première question s’attachait au degré de satisfaction des répondants à
propos de leurs contacts sociaux en général.
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Les résultats sont positifs sur plusieurs types de maltraitances : les maltraitances
psychologiques, civiques et médicamenteuses. La corrélation avec la négligence est
près d’être significative.
Cependant, il faut noter que ce degré de satisfaction pourrait être lui-même
considéré comme un symptôme de maltraitance. En effet, doit-on considérer que les
personnes les plus satisfaites de leurs contacts sociaux ont moins de risque d’être
maltraitées ou doit-on penser que les personnes maltraitées ont plus de probabilité
d’être insatisfaites de leurs contacts sociaux ?
Les personnes satisfaites de leurs contacts sociaux sont bien moins nombreuse (la
moitié environ) à souffrir de négligences que celles qui sont insatisfaites.
Tableau 124: comparaison négligence / satisfaction des contacts sociaux
négligence
satisfait
insatisfait
oui
8,27%
15,79%
non
91,73%
84,21%
Test du Chi² = 0,0546
N = 758

De même, elles sont moins nombreuses (17,5% contre 28,5%) à souffrir de
maltraitances psychologiques.
Tableau 125: comparaison maltraitance psychologique / satisfaction des contacts sociaux
maltraitance psychologique
satisfait
insatisfait
oui
17,50%
28,57%
non
82,50%
71,43%
Test du Chi² = 0,0394
N = 753

Elles sont également moins nombreuses à souffrir de maltraitance civique (3,5%
contre près de 9%).
Tableau 126: comparaison maltraitance civique / satisfaction des contacts sociaux
maltraitance civique
satisfait insatisfait
oui
3,47%
8,93%
non
96,53%
91,07%
Test du Chi² = 0,0421
N = 747

Et elles sont enfin moins nombreuses – dans des proportions similaires – à se
déclarer victimes de maltraitance médicale.
Tableau 127: comparaison maltraitance médicale / satisfaction des contacts
sociaux
maltraitance médicale
satisfait
insatisfait
oui
3,16%
8,93%
non
96,84%
91,07%
Test du Chi² = 0,0254
N = 753

Notons que cette variable subjective est fortement corrélée avec chacune des deux
variables objectives. Les personnes qui peuvent inviter trois personnes ou davantage
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à une fête et celles qui ont quelqu’un à qui se confier sont aussi celles qui sont
satisfaites de leurs contacts sociaux89.
4.2.1.4. Satisfaction par rapport à la (non-)cohabitation

Une dernière variable concerne leur satisfaction par rapport à leur situation de
cohabitation avec un proche ou de non-cohabitation.
Tableau 128: comparaison situation de cohabitation / satisfaction
cohabitation
satisfait
insatisfait
oui
97,49%
2,51%
non
84,09%
15,91%
Test du Chi² < 0,0001
N = 447

La majorité de nos répondants sont satisfaits de leur situation de cohabitation.
Néanmoins, les personnes en couple ont davantage de chance d’être satisfaites que
les personnes vivant seules.

4.2.2. Santé
Pour les variables de santé également, certaines peuvent être considérées comme
potentiellement explicatives, tandis que d’autres peuvent constituer des symptômes
de maltraitance. L’on ne s’étonnera dès lors pas du nombre élevé de corrélations
positives entre les maltraitances et les questions de santé.
4.2.2.1. Maladies ou affections chroniques

Nous avons tout d’abord demandé aux répondants s’ils souffraient d’une ou plusieurs
maladie(s) de longue durée, de handicap(s), d’un ou de plusieurs problème(s) de
santé chronique(s).
Les personnes qui souffrent d’une affection de manière chronique ont davantage de
risques de subir divers types de maltraitances. C’est notamment le cas des
négligences, pour lesquelles elles sont 11,25% contre moins de 5% pour les
personnes en pleine santé.
Tableau 129: comparaison négligence / maladie chronique
négligence
non
oui
oui
4,74%
11,25%
non
95,26%
88,75%
Test du Chi² = 0,0025
N = 754

En ce qui concerne les maltraitances psychologiques, la différence est de plus du
double de risque d’en subir pour les personnes souffrant d’une telle affection.

89

Le test du Chi² donne une variable inférieure à 0.0001 pour ces deux croisements.
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Tableau 130: comparaison maltraitance psychologique / maladie chronique
maltraitance psychologique
non
oui
oui
10,62%
22,69%
non
89,38%
77,31%
Test du Chi² < 0,0001
N = 749

Ces personnes ont également plus du double de risques d’être confrontées à une
maltraitance financière (10% contre 4%).
Tableau 131: comparaison
chronique
maltraitance financière
oui
non
Test du Chi² = 0,0039

maltraitance

financière

non
4,04%
95,96%

/

maladie

oui
9,92%
90,08%
N = 746

En ce qui concerne les maltraitances médicales, le risque est de plus du quadruple
(5% contre 1,1%)
Tableau 132: comparaison maltraitance médicale / maladie chronique
maltraitance médicale
non
oui
oui
1,10%
5,02%
non
98,90%
94,98%
Test du Chi² = 0,0056
N = 750

Et enfin, de manière générale, ces personnes ont nettement plus de risques de subir
une maltraitance quelle qu’elle soit que les personnes en pleine santé, à près d’un
tiers, contre un cinquième.
Tableau 133: comparaison maltraitance en général / maladie
chronique
maltraitance en général
non
oui
oui
19,85%
33,62%
non
80,15%
66,38%
Test du Chi² < 0,0001
N = 740

Nous observons donc que la présence d’un problème de santé chronique influe sur
les négligences et la maltraitance psychologique, mais aussi sur les maltraitances
financières et médicamenteuses, et enfin sur la maltraitance en général.
Ces personnes sont donc nettement plus fragiles. Pour certaines de ces violences, il
est possible que le poids sur les épaules de l’aidant provoque une fatigue, un burn
out, dont on sait qu’il peut être source de maltraitance. Pour d’autres, leur état en fait
peut-être des victimes idéales de proches indélicats.
4.2.2.2. Visites chez le médecin généraliste

La seconde variable concerne les visites chez le médecin généraliste sur les deux
derniers mois.
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Seuls trois traitements s’avèrent significatifs. Le premier concerne la maltraitance
psychologique. Les personnes ayant un contact fréquent avec leur médecin (plus de
2 contacts en deux mois) ont moitié plus de risques d’y être confrontées.
Tableau 134: comparaison maltraitance psychologique / fréquentation d'un médecin
généraliste
maltraitance psychologique
2 ou moins
3 ou plus
oui
16,31%
30,10%
non
83,69%
69,90%
Test du Chi² = 0,0007
N = 759

De même, en ce qui concerne la maltraitance médicale, elles ont trois fois plus de
risque de la subir.
Tableau 135: comparaison maltraitance médicale / fréquentation d'un médecin
généraliste
maltraitance médicale
2 ou moins
3 ou plus
oui
2,89%
8,74%
non
97,11%
91,26%
Test du Chi² = 0,0034
N = 761

Enfin, la possibilité de subir une maltraitance quelle qu’elle soit est également
supérieure, de l’ordre d’un tiers.
Tableau 136: comparaison maltraitance en général / fréquentation d'un médecin
généraliste
maltraitance en général
2 ou moins
3 ou plus
oui
26,96%
40,20%
non
73,04%
59,80%
Test du Chi² = 0,0061
N = 751

Ces résultats peuvent sembler surprenants. En effet, on pourrait attendre qu’une
fréquentation régulière de son médecin généraliste prémunisse de la maltraitance.
C’est oublier que d’autres études ont montré que peu de médecins accordent de
l’attention à la problématique90.
Nous avons testé la corrélation entre la présence d’une ou plusieurs affections
chroniques et le nombre de visites chez le médecin. Ces deux variables sont
corrélées.
Tableau 137: corrélation entre le nombre de visites chez le médecin et le fait d’avoir une
affection chronique
Affections chroniques
non
oui
Nombre de visites chez
2 ou moins
91,61
82,92
le médecin
3 ou plus
8,39
17,08

90

Vanmeerbeek M., Massart V., Giet D., Vécu de professionnels de la santé (infirmiers, aidesfamiliales et médecins généralistes) en matière de maltraitance des personnes âgées à domicile, Ulg,
2006.
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Les personnes qui souffrent d’une maladie chronique – et sont donc plus souvent
victimes de maltraitances – sont deux fois plus nombreuses à voir leur médecin plus
d’une fois par mois.
4.2.2.3. Tentatives de suicide

Un autre indicateur que nous avons utilisé est le fait d’avoir attenté à ses jours. Il
convient d’être prudent avec cette variable. En effet, elle peut constituer un
symptôme de maltraitance bien plus qu’une cause.
La corrélation entre cette variable et les maltraitances est significative dans tous les
cas, à l’exception des maltraitances physiques et sexuelles. La différence entre les
personnes ayant fait une tentative de suicide et ceux n’en ayant pas commis est par
ailleurs particulièrement importante.
Tout d’abord, en ce qui concerne les négligences, où la différence est de près du
triple.
Tableau 138: comparaison négligence / tentative de suicide
négligence
non
oui
oui
8,19%
22,58%
non
91,81%
77,42%
Test du Chi² = 0,0057
N = 727

Ensuite, en ce qui concerne les maltraitances psychologiques, bien plus fréquentes
également (42% contre 17%)
Tableau 139: comparaison maltraitance psychologique / tentative de
suicide
maltraitance psychologique
non
oui
oui
17,32% 41,94%
non
82,68% 58,06%
Test du Chi² = 0,0005
N = 724

Les maltraitances financières sont également plus souvent citées (19% contre 8%)
Tableau 140: comparaison maltraitance financière / tentative de suicide
maltraitance financière
non
oui
oui
7,55%
19,35%
non
92,45%
80,65%
Test du Chi² = 0,0181
N = 720

Les maltraitances civiques sont extrêmement plus fréquentes, de l’ordre de 5 fois
environ.
Tableau 141: comparaison maltraitance civique / tentative de suicide
maltraitance civique
non
oui
oui
3,34% 16,13%
non
96,66% 83,87%
Test du Chi² = 0,0003
N = 719
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Sur les maltraitances médicales, la différence se marque davantage encore, avec
une prévalence 7 fois supérieure.
Tableau 142: comparaison maltraitance médicale / tentative de
suicide
maltraitance médicale
non
oui
oui
2,75%
19,35%
non
9725,00%
80,65%
Test du Chi² =< 0,0001
N = 723

Et enfin, le risque d’être confronté à une maltraitance quelle qu’elle soit est deux fois
plus important.
Tableau 143: comparaison maltraitance en général / tentative de
suicide
maltraitance en général
non
oui
oui
27,70%
54,84%
non
72,30%
45,16%
Test du Chi² = 0,0011
N = 717

Notons enfin que les personnes souffrant de maladie chronique sont trois fois plus
nombreuses à indiquer au moins une tentative de suicide, la corrélation étant
significative.
Tableau 144: corrélation entre les tentatives de suicide et le fait d’avoir une maladie chronique
Maladie chronique
non
oui
Tentative de
non
94.42
98.05
suicide
oui
5.58
1.95

4.2.3. Connaissance des acteurs de la santé
Sous ce titre, nous étudierons deux variables principales. D’une part l’aide payante
dont la personne dispose, et le lien que celle-ci peut éventuellement avoir avec la
maltraitance. D’autre part la connaissance des associations de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées.
4.2.3.1. Présence d’une aide payante

Enfin, nous avons étudié si le fait de bénéficier d’une aide payante était corrélé avec
les différents types de maltraitance. Seule la négligence et la maltraitance physique
présentent ce type de corrélation positive. Néanmoins, il est possible que le facteur
déterminant soit le niveau de dépendance, donc la fragilité de la personne, bien plus
que le fait de bénéficier d’une aide payante.
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Tableau 145: comparaison négligence / aide payante
négligence
non
oui
oui
5,65%
12,54%
non
94,35%
87,46%
Test du Chi² = 0,0152
N = 480

Tableau 146: comparaison maltraitance physique / aide payante
maltraitance physique
non
oui
oui
2,86%
9,97%
non
97,14%
90,03%
Test du Chi² = 0,0042
N = 476

4.2.3.2. Connaissance des associations de lutte contre la maltraitance des personnes âgées

91

Cette variable ne présente de corrélation significative avec aucune des
maltraitances. Néanmoins, les négligences et surtout les maltraitances civiques sont
proches de la limite significative. Nous avons donc décidé de les présenter ici.
Tableau 147: comparaison
association
négligence
oui
non
Test du Chi² = 0,0712

Tableau 148: comparaison
association
maltraitance civique
oui
non
Test du Chi² = 0,0567

négligence

/

non
92,27%
12,41%

maltraitance

oui
87,59%
7,73%
N = 753

civique

non
96,99%
3,01%

connaissance

/

connaissance

oui
93,66%
6,34%
N = 741

Il est à nouveau difficile d’en tirer des conclusions. Les personnes subissant une
maltraitance civique ont-elles plus de chance de prendre contact avec Respect
Seniors, ou les personnes les mieux informées (de l’existence de ce type d’outil)
sont-elles les plus promptes à détecter dans leur situation des faits de maltraitance
civique ?

4.2.4. Variables de qualité de vie
Un dernier groupe de variables est constitué par celui ayant trait à l’auto-évaluation
de la qualité de vie par les répondants. Nous avons utilisé trois variables. La
première concerne une évaluation directe par le répondant de sa qualité de vie. Les

91

Il n’existe plus actuellement qu’une agence, Respect Seniors, mais nous avons formulé la question
de sorte que les répondants puissent se référer aux noms de différents organismes maintenant
regroupés dans l’agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
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deux autres sont des variables construites, au départ d’un certain nombre d’items
positifs ou négatifs.
Pour ces variables, il est évident qu’il faudra parler de corrélation plutôt que
d’explications. En effet, aucune de ces variables n’est à considérer comme des
variables explicatives, mais plutôt comme des variables corrélées, sur lesquelles il
est plus probable que ce soient les maltraitances qui influent.
Ces variables, lorsqu’on les regroupe en catégories degrés (qualité de vie bonne,
moyenne ou mauvaise, échelle de bien-être et de mal-être à trois niveaux) sont
toutes corrélées avec les différents types de maltraitance.

Tableau 149: comparaison maltraitance / qualité de vie
qualité de vie bonne
négligence
6,51%
maltraitance psychologique
15,00
maltraitance physique
4,62%
maltraitance financière
6,96%
maltraitance civique
2,91%
maltraitance médicales
1,73%
maltraitance en général
25,98%
Test du Chi² < 0,05 pour chaque

moyenne ou mauvaise
15,38%
27,05%
9,66%
11,11%
6,34%
7,73%
36,41%
N = 718 à 730

Comme on le lit dans la table précédente, les négligences et maltraitances sont au
moins deux fois plus fréquentes chez les personnes estimant leur qualité moyenne
ou mauvaise que chez celles qui jugent positivement leur qualité de vie. Seule la
maltraitance sexuelle n’est pas corrélée à la qualité de vie, sur notre échantillon.
Tableau 150: comparaison maltraitance / indice de bien-être
Bien-être élevé
négligence
4,71%
maltraitance psychologique
11,50%
maltraitance physique
3,00%
Maltraitance sexuelle
0,25%
maltraitance financière
5,54%
maltraitance civique
2,02%
maltraitance médicales
0,50%
maltraitance en général
21,32%
Test du Chi² < 0,05 pour chaque

moyen
13,46%
25,38%
10,38%
1,92%
9,65%
5,81%
5,79%
36,29%
N = 702 à 712

faible
20,41%
38,78%
12,24%
6,12%
20,41%
10,20%
16,33%
53,06%

Pour rappel, l’indice de bien-être était construit au départ d’une liste d’items reflétant
la capacité d’action des répondants. Ici, les différences entre les « scores » des
personnes se sentant encore capables d’agir et ceux des personnes qui se sentent
davantage le jouet des événements est du triple au quintuple, voire plus encore
(violences médicales).
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Tableau 151: comparaison maltraitance / indice de mal-être
Mal-être élevé
négligence
23,81%
maltraitance psychologique
50,00%
maltraitance physique
15,00%
maltraitance sexuelle
10,00%
maltraitance financière
30,00%
maltraitance médicales
20,00%
maltraitance en général
40,00%
Test du Chi² < 0,05 pour chaque

moyen
12,27%
23,83%
9,03%
1,45%
9,42%
5,07%
62,68%
N = 711 à 722

faible
5,19%
12,59%
4,04%
0,72%
5,97%
1,42%
78,80%

Enfin, l’indice de mal-être, construit sur une liste de symptômes, est également
significativement corrélé avec presque toutes les maltraitances (à l’exception des
maltraitances civiques). Les différences entre les catégories extrêmes est encore
plus forte pour cet indice.
Ces deux dernières échelles sont construites sur des items bien différents, mais elles
mènent à des corrélations fortes et très significatives. Il faut d’ailleurs noter que ces
deux variables sont corrélées entre elles.
Peut-être peuvent-elles ainsi constituer des indices fiables de maltraitance.
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CHAPITRE 3

ÉCHANTILLON DES PERSONNES
BENEFICIAIRES DE SOINS A DOMICILE : ANALYSE
DESCRIPTIVE

RÉSUMÉ
Ce chapitre est consacré à l’échantillon de personnes dépendantes. Il était important
de commencer par vérifier si l’échantillon, obtenu via les centrales d’aide et de soins
à domicile, était effectivement constitué de personnes dépendantes. L’analyse d’une
série de variables semble le confirmer. En effet, les répondants de cet échantillon
sont en moyenne plus âgés et vivent plus souvent seuls, ce qui ne constitue pas à
proprement parler une preuve, mais plutôt un risque de dépendance. Ils décrivent en
moyenne leur état de santé comme moins bon, et se sentent davantage limités dans
leurs activités quotidiennes. Ils sont également plus nombreux à consommer des
médicaments (somnifères, tranquillisants, antidépresseurs ou anxiolytiques). Ils sont
enfin plus nombreux à souffrir de maladies chroniques, à consulter leur médecin ou
à avoir effectué des séjours en institution. Ils se positionnent moins bien sur les
échelles de qualité de vie et de satisfaction par rapport à leur vie. Enfin, quasiment
tous rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, et ils sont plus nombreux à
avoir besoin d’une présence ou à faire appel à télé-secours.
Les répondants de l’échantillon de bénéficiaires sont en majorité âgés de plus de 80
ans, veufs (et vivent seuls), et ont un diplôme du secondaire inférieur au maximum.
Ils sont le plus souvent propriétaires, et ils estiment que leur logement est adapté à
leurs besoins. Un quart d’entre eux a procédé à des aménagements pour adapter le
logement à leur besoins. Un quart des répondants ne se déplacent presque plus
jamais à l’extérieur du logement, mais ils sont deux tiers à estimer être fortement
limités dans leurs déplacements. La majorité des ménages a un revenu situé dans la
tranche de 1000 à 1499€. À peine plus de la moitié estime que leur revenu est
suffisant pour joindre les deux bouts. Ils sont 70% à voir leurs enfants au moins une
fois par semaine. Moins de 10% n’ont aucun confident ; la même proportion n’a eu
aucun contact téléphonique au cours de la dernière semaine, et ils sont à nouveaux
10% à être insatisfaits de leurs contacts sociaux. La moitié ne pratique plus aucune
activité à l’extérieur.
La moitié des répondants estiment sa santé moyenne, tandis qu’un quart l’estiment
bonne ou très bonne, et un autre quart mauvaise ou très mauvaise. Ils sont moins
nombreux que l’échantillon statistique à boire de l’alcool au moins une fois par
semaine (30%), mais nettement plus nombreux à consommer des antidépresseurs,
somnifères ou tranquillisants (60%). Ils sont également un peu plus nombreux à
consommer des antidouleurs sur prescription (30%). Les trois quarts souffrent d’au
moins un problème de santé chronique, un cinquième a connu un accident au cours
de l’année précédente et 40% ont séjourné dans une institution. 35% estiment que
leur qualité de vie est moyenne, et près de 60% qu’elle est bonne ou très bonne.
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30% donnent au moins une forme d’aide à leur entourage. Toutes les personnes
reçoivent de l’aide pour des tâches de la vie quotidienne, et ils sont 90% à recevoir
une aide payante. 35% ont au moins un besoin non rencontré par une aide.
Ces répondants sont moins tolérants à la maltraitance des personnes âgées (moins
de 30% la tolèrent selon notre échelle). 31% ont subi au moins une des formes de
maltraitance énoncées. 12% ont subi une négligence, 24% une maltraitance
psychologique. Il n’y a pas eu de cas de maltraitance physique, et un seul de
maltraitance sexuelle. Pour ce qui est des autres maltraitances, elles sont de 8%
pour les financières, 6% pour les civiques, 4% pour les médicales. Les effectifs sont
trop faibles pour en espérer des corrélations significatives. Néanmoins, la perception
subjective de l’état de santé, ainsi que la maladie chronique maintiennent, à un
niveau proche de la significativité, leur influence, du moins sur les maltraitances
psychologiques. Le fait d’être seul dans son ménage est également presque
significativement corrélé avec les maltraitances financières.
Enfin, en regroupant les deux échantillons, lors d’une ultime étape, il est intéressant
de noter que la dépendance est un facteur de risque de maltraitance. Tant le fait
d’éprouver une difficulté pour les tâches quotidiennes, que le fait de recevoir une
aide d’un professionnel de la santé est corrélé avec le fait de vivre une situation de
maltraitance. Mais c’est l’utilisation, au départ de nos données, des catégories de
dépendance de l’échelle de Katz et du MMSE, qui donne les résultats les plus
significatifs. Toutes les maltraitances sont concernées, à l’exception de la
maltraitance financière.
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1. Présentation de l’échantillon des personnes de 70 ans et plus
bénéficiaires de soins à domicile
Afin de permettre un focus sur les personnes dépendantes, il avait été décidé, en
plus de l’échantillon aléatoire dont les résultats sont décrits précédemment, de tenter
d’obtenir un échantillon comprenant uniquement des personnes bénéficiaires de
soins à domicile.
À cet effet, il fut décidé d’user d’un artifice permettant de contacter cette population. Il
s’agissait de faire appel aux organismes d’aide et de soin à domicile, conventionnés
ou non, et de leur demander de nous communiquer les coordonnées de personnes
bénéficiant de leurs services. Afin de respecter un caractère semi-aléatoire à cet
échantillon, il fut décidé de contacter les organismes présents dans les communes
tirées au sort pour l’échantillon principal, et de leur demander un échantillon de six
volontaires. Malheureusement, il s’avéra difficile d’obtenir cet échantillon, de sorte
que la demande fut élargie aux organismes (parfois les mêmes) travaillant sur les
communes limitrophes, puis de s’adresser aux infirmières à domicile.
Le lecteur trouvera davantage de précisions concernant les détails du protocole et
les démarches pour obtenir cet échantillon au point 1.4 du chapitre 2 consacré à la
méthodologie de l’enquête.
L’échantillon comporte un certain nombre de biais. Premièrement, la répartition n’est
pas homogène géographiquement : certains organismes ont donné plus d’adresses
que demandé, d’autres n’en ont pas donné du tout. Deuxièmement, différents
niveaux hiérarchiques sont intervenus, chacun ajoutant ses conditions au précédent,
de sorte que certains ne nous communiquèrent que des personnes valides alors que
d’autres transmettaient les coordonnées de personnes très dépendantes.
Troisièmement, il semble que certains nous ont communiqué des adresses sans en
avoir informé les personnes, et qu’à l’inverse, d’autres ont joint un courrier
extrêmement détaillé reprenant les droits et obligations du répondant, et qui en
général n’a pas été lu ou compris.
Au total, après maintes tentatives, nous n’avons obtenu que 111 questionnaires
valables (au départ de 140 adresses communiquées), ce qui est moindre que ce qui
était espéré, à savoir 150 répondants.
Cet échantillon a été analysé en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons voulu
vérifier si les personnes qui en font partie présentent bien des caractères de
dépendance. En effet, celui-ci ayant été obtenu via un biais - le fait de faire appel à
un service de soins à domicile - il nous semblait utile de vérifier que ce protocole
avait mené à l'objectif souhaité.
Ensuite, nous l'avons caractérisé, comme nous l'avions fait pour l'échantillon
représentatif de la population wallonne, selon une série de variables. L'effectif étant
faible, nous avons toutefois moins détaillé les analyses.
L'étape suivante fut d'observer la prévalence de la dépendance, mais également de
mesurer les différentes données qui y sont liées. A nouveau, vu l'effectif plus faible,
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nous n'avons pas voulu caractériser chacune des dépendances séparément, mais
avons globalisé l'analyse pour l'ensemble des maltraitances.
Le quatrième chapitre est consacré à l'étude des variables pouvant expliquer la
maltraitance.
Enfin, dans un cinquième chapitre, nous avons décidé de regrouper les deux
échantillons, et de tester un certain nombre de variables pouvant être le signe d'une
dépendance. Nous avons alors comparé les personnes dépendantes à celles qui ne
l'étaient pas, en ce qui concerne la maltraitance.
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2. Vérification du caractère de dépendance de l’échantillon de personnes
bénéficiaires de soins à domicile
Les résultats obtenus s’étant révélés peu probants, nous avons voulu vérifier dans
quelle mesure notre échantillon de bénéficiaires était composé de personnes
dépendantes. À cet effet, nous avons étudié les variables concernant la santé ou
pouvant avoir un lien direct avec le degré de dépendance des personnes de
l’échantillon de bénéficiaires, en comparaison avec celles de l’échantillon principal.
Étant donné que l’appartenance à un des deux échantillons n’est pas un critère
déterminant de la dépendance, dans les tableaux qui suivent, nous parlerons
d’échantillon aléatoire et d’échantillon de bénéficiaires. En effet, l’échantillon
aléatoire est susceptible de comprendre des personnes dépendantes tirées de
manière aléatoire, et l’échantillon de bénéficiaires, obtenu sur base d’un critère lié à
l’utilisation des services d’aide ou de soin à domicile, de contenir des personnes dont
la dépendance n’aurait été que temporaire. Par exemple, une personne nécessitant
une injection quotidienne pendant quelques semaines aura recours à un service
d’aide et de soins à domicile, mais ne sera pas pour autant dépendante durant un
temps suffisamment long pour qu’une maltraitance spécifique liée à cet état puisse
se mettre en place.
Toutes les comparaisons entre les répondants des deux échantillons que nous allons
présenter sont très significatives. En effet, les Chi² sont non seulement toujours
inférieurs à 0.05, mais en plus très faibles, signe d’une corrélation forte.

2.1. Âge
La majorité de l’échantillon aléatoire
appartient à la tranche d’âge 70-79
ans, tandis que la majorité de
l’échantillon de bénéficiaires appartient
à la tranche d’âge 80-89 ans. Elle est
également d’avantage composée de
personnes de plus de 90 ans.
L’échantillon
de
personnes
bénéficiaires comporte donc proportionnellement plus de personnes très âgées,
indice quant à un degré de dépendance potentiellement plus élevé.
Tableau 152: comparaison âge / dépendance
échantillon
échantillon
âge
aléatoire
bénéficiaires
70-79 ans
65,57%
36,36%
80-89 ans
31,53%
54,55%
90 ou plus
2,90%
9,09%
Test du Chi² <0,001
N = 868
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2.2. État civil
À quelques pourcentages
près, un peu plus la
moitié des répondants de
l’échantillon aléatoire sont
en couple, tandis qu’ils ne
sont plus qu’un quart
dans
l’échantillon
de
bénéficiaires. Le Chi² étant plus petit que 0.001, nous constatons qu’il y a un lien très
étroit entre le fait d’appartenir à l’un ou l’autre échantillon.
Tableau 153: comparaison état civil / dépendance
échantillon
échantillon
Etat civil
aléatoire
bénéficiaires
Marié, en cohabitation légale
55,26%
25,45%
Veuf, célibataire, divorcé ou séparé
44,74%
74,55%
Test du Chi² <0,001
N = 870

2.3. État subjectif de santé
Les répondants qualifiant leur état
de santé de bon ou très bon sont
presque deux fois plus nombreux
échantillon
échantillon
état de santé
aléatoire
bénéficiaires dans l’échantillon aléatoire que
Bon ou très bon
43,99%
26,13%
dans le second. À l’opposé, les
Moyen
41,35%
45,95%
répondants de l’échantillon de
Mauvais ou très mauvais
14,66%
27,93%
bénéficiaires sont deux fois plus
Test du Chi² <0,001
N = 868
nombreux à le qualifier de mauvais
ou très mauvais. La proportion de répondants qui estiment que leur état de santé est
moyen est par contre semblable dans les deux échantillons.
Tableau 154:
dépendance

comparaison

état

de

santé

/

2.4. Connaissance d'une association d'aide aux aînés
Les
répondants
de
l’échantillon aléatoire sont
deux fois plus nombreux
(près de 20% contre 10%)
à connaître une association
d’aide
aux
personnes
âgées. Au vu des résultats
présentés plus haut, cela est peut-être dû au fait que les personnes dépendantes
vivent moins en couple, ou ont moins d’activités à l’extérieur du domicile, et sont
moins informées que les personnes plus actives.
Tableau 155: comparaison connaître une association /
dépendance
échantillon
échantillon
Connaître une association
aléatoire
bénéficiaires
Oui
19,26%
10,09%
Non
80,74%
89,91%
Test du Chi² = 0,0202
N = 862

2.5. Se sentir limité dans ses activités à cause de problème de santé
94.59% des personnes de l’échantillon de bénéficiaires se sentent fortement ou
moyennement limitées contre 70.19% des personnes de l’échantillon aléatoire. À
nouveau, la corrélation est très forte (Chi²<0.001).
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Tableau 156:
dépendance

comparaison

Limite santé
Fortement limité
Moyennement limité
Absolument pas limité
Test du Chi² <0,001

limite

échantillon
aléatoire
23,88%
46,31%
29,68%

santé

/

échantillon
bénéficiaires
51,35%
43,24%
5,41%
N = 868

2.6. Consommation de médicaments
Au vu du tableau suivant, nous constatons que les répondants de l’échantillon de
bénéficiaires sont une fois et demi plus nombreux à avoir consommé à un rythme
(presque) quotidien des médicaments (somnifères, tranquillisants, antidépresseurs
ou anxiolytiques) au cours de ces douze derniers mois. À l’inverse, les répondants de
l’échantillon aléatoire sont plus d’une fois et demi plus nombreux à n’en avoir jamais
consommé, ou presque. Il n’y a par contre pas de différence de consommation pour
les fréquences de consommation occasionnelles (entre une fois par mois et plusieurs
fois par semaine).
Par contre, aucun lien significatif n’a été détecté entre le type d’échantillon et le fait
de consommer des antidouleurs sur ordonnance.
Tableau 157:
dépendance

comparaison

Consommation de médicaments
Tous les jours ou presque
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Exceptionnellement ou jamais
Test du Chi² =0,0012

consommation
échantillon
aléatoire
40,98%
1,86%
1,72%
1,33%
54,11%

de

médicaments/

échantillon bénéficiaires
61,47%
1,83%
0,00%
1,83%
34,86%
N = 863

2.7. Visites chez le médecin généraliste
Les répondants de l’échantillon de bénéficiaires se rendent plus fréquemment chez
leur médecin généraliste que ceux de l’échantillon aléatoire. Ce constat est très
significatif (Chi²<0.001).
Tableau 158: comparaison visites chez le médecin généraliste / dépendance
Nombre de visites
Echantillon aléatoire
échantillon bénéficiaires
Deux ou moins (y compris zéro)
86,29%
71,17%
Trois ou plus
13,71%
28,83%
Test du Chi² <0,001
N = 877
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2.8. Maladie chronique
Tableau 159:
dépendance

comparaison

Maladie chronique
Oui
Non
Test du Chi² = 0,0352

maladie

échantillon
aléatoire
63,66%
36,34%

chronique

/

échantillon
bénéficiaires
73,87%
26,13%
N = 865

Les répondants de l’échantillon
de bénéficiaires sont 10% plus
nombreux à souffrir d’une
maladie de longue durée, d’un
handicap ou d’un problème de
santé chronique.

2.9. Séjours en institution
Au cours des douze mois
précédant l’enquête, deux fois
plus
de
répondants
de
l’échantillon de bénéficiaires ont
séjourné dans une institution
telle qu’un hôpital, un hôpital
psychiatrique, une maison de
repos ou de revalidation pour un séjour d’une nuit minimum. La différence est à
nouveau très significative (Chi²<0.001).
Tableau 160: comparaison séjour en institution /
dépendance
échantillon
échantillon
Séjour en institution
aléatoire
bénéficiaires
Oui
20.40%
40.91%
Non
79.60%
59.09%
Test du Chi² <0.001
N = 860

2.10. Qualité de vie
Les
répondants
de
l’échantillon
aléatoire
qualifient d’avantage leur
qualité de vie de bonne ou
très bonne que ceux de
l’échantillon de bénéficiaires
(71.51% contre 57.55%). Les
répondants de l’échantillon de bénéficiaires sont par contre plus nombreux à l’avoir
qualifiée de moyenne (35.85% contre 24.11%). Par contre, il y a peu de différence
entre les échantillons en ce qui concerne les options « mauvaise » ou « très
mauvaise ».
Tableau 161: comparaison qualité de vie / dépendance
échantillon
échantillon
Qualité de vie
aléatoire
bénéficiaires
Bonne ou très bonne
71.51%
57.55%
Moyenne
24.11%
35.85%
Mauvaise ou très mauvaise
4.38%
6.60%
Test du Chi² =0.0139
N = 836
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2.11. Bien-être
Les
répondants
de
l’échantillon
aléatoire sont plus de deux fois plus
nombreux (56.60% contre 26.47%) à
échantillon
échantillon
Niveau de bien-être
aléatoire
bénéficiaires être mieux classés dans l’échelle de
Élevé
56.60%
26.47%
bien-être que ceux de l’échantillon de
Intermédiaire
36.52%
53.92%
bénéficiaires. Les répondants de
Faible
6.88%
19.61%
l’échantillon de bénéficiaires sont par
Test du Chi² <0.001
N = 814
contre plus nombreux à se retrouver
sur les niveaux intermédiaire et faible de cette échelle. Cette différence est très
significative (Chi²<0.001).
Tableau
162:
dépendance

comparaison

bien-être

/

Les mêmes constats n’ont pu être établis en ce qui concerne les échelles de malêtre, le Chi² n’étant pas significatif.

2.12. Échelle de vie
À la question « sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous êtes totalement
déçu(e) et 10 que vous êtes complètement satisfait(e), comment jugeriez-vous votre
vie ? », les répondants de l’échantillon aléatoire sont plus nombreux à avoir donné
une cote comprise entre 6 et 10, tandis que ceux de l’échantillon de bénéficiaires
sont plus nombreux à avoir répondu 5 ou 6.
Tableau 163: comparaison échelle de vie / dépendance
échantillon
échantillon
Échelle de vie
aléatoire
bénéficiaires
Entre 7 et 10
75.53%
65.71%
5 et 6
21.31%
32.38%
Entre zéro et 4
2.58%
1.90%
Test du Chi² =0.0010
N = 804

2.13. Être abonné à télé-secours
Tableau 164: comparaison télé-secours / dépendance
échantillon
échantillon
Télé-secours
aléatoire
bénéficiaires
Oui
7.14%
41.28%
Non
92.86%
58.72%
Test du Chi² <0.001
N = 837

Presque 6 fois plus
répondants de l’échantillon
bénéficiaires sont abonnés à
service de télé-secours ou
surveillance à distance.
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2.14. Avoir besoin d'une présence
11% des personnes de l’échantillon de bénéficiaires contre 4.40% des autres
répondants déclarent avoir eu besoin d’une présence permanente de jour et de nuit
au cours des deux derniers mois précédant l’enquête.
Tableau 165: comparaison besoin d’une présence / dépendance
échantillon
Avoir besoin d’une présence
aléatoire
échantillon bénéficiaires
Oui
4.40%
11.01%
Non
95.60%
88.99%
Test du Chi² =0.0040
N = 836

2.15. Avoir des difficultés dans les activités quotidiennes
Bien que la grande majorité des répondants des deux échantillons rencontrent au
moins une difficulté dans l’une des 16 tâches quotidiennes proposées, 27.14% des
répondants de l’échantillon aléatoire n’éprouvent aucune difficulté, contre seulement
0.92% du second. La corrélation est ici encore très significative (Chi²<0.001).
Tableau 166: comparaison difficulté / dépendance
Avoir des difficultés dans les tâches quotidiennes
Oui
Non
Test du Chi² <0.001

échantillon
aléatoire
72.86%
27.14%

échantillon
bénéficiaires
99.08%
0.92%
N = 820

2.16. En conclusion
À l’issue de ces résultats, nous constatons que les personnes faisant partie de
l’échantillon de bénéficiaires présentent d’avantage de signes de dépendance que
celles de l’échantillon aléatoire. En effet, il y a corrélation pour la plupart des
variables, et dans la majorité des cas, celle-ci est même très significative. Il semble
donc que la méthode de sélection, basée sur le fait de faire appel à des services de
soins ou d’aide à domicile, se soit révélée pertinente pour atteindre des personnes
dépendantes.
Nous pouvons donc, dans les chapitres suivants, nous atteler à l’étude de cette
population
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3. Caractérisation des personnes de 70 ans et plus bénéficiaires de soins
à domicile
3.1. Données sociodémographiques
Plus de la moitié des répondants ont entre 80 et 89 ans, un quart ont entre 75 et 79
ans, un dixième entre 70 et 74 ans, et un dixième entre 90 et 99 ans. Il s’agit surtout
de femmes (67.27%, contre 32.73% d’hommes).
Tableau 167: répartition par tranche d’âge et par
genre
Âge
Hommes Femmes
Total
70-74 ans

6,36%

5,45%

11,85%

75-79 ans

8,18%

16,36%

25,44%

80-89 ans

15,45%

39,09%

54,55%

90-99 ans

2,73%

6,36%

9,09%

Total

32.73%

67.27%

100%

La majorité de notre population de personnes dépendantes est belge (92.73%).
4.55% sont de nationalité française, 1.82% polonaise, et enfin 0.91% italienne.

Tableau 168: répartition par
province
Province
Pourcentage
Brabant wallon
20,37
Hainaut
28,70
Liège
23,15
Luxembourg
8,33
Namur
19,44

En ce qui concerne la répartition de l’échantillon de bénéficiaires par province, nous
trouvons davantage de participants dans le Hainaut et à Liège, et un nombre
moindre dans le Luxembourg. Rappelons que cet échantillon n’a pas été obtenu
suivant une procédure de tirage aléatoire, mais que nous sommes passés par
l’intermédiaire de centrales de soins à domicile locales et ensuite des donneurs de
soins. Cette méthode comportait donc plusieurs biais, car tous ces intermédiaires
constituaient autant d’aides mais également autant d’obstacles pour le recrutement
de participants.
Un quart de nos répondants sont mariés, aucun ne vit sous contrat de cohabitation
légale. Trois quarts des répondants ne sont donc pas ou plus mariés.
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Tableau 169: répartition par état
civil
État Civil
Marié-eSous contrat de cohabitation légale
Célibataire (jamais marié-e-)
Séparé-e- ou divorcé-eVeuf/ve

Pourcentage
25,45
0
2,73
5,45
66,36

3.2. Niveau d’étude et statut professionnel
Un peu moins de la moitié des répondants ne sont pas allés au-delà de
l’enseignement primaire (43.63%), parmi lesquels un sixième n’a fait aucune étude
(16.36%). Un peu moins d’un tiers s’est arrêté après l’enseignement secondaire
inférieur et un huitième après l’enseignement secondaire supérieur. Seulement un
huitième (13.64%) des répondants ont fait des études supérieures.

Tableau 170: répartition par niveau d'étude
Niveau d'étude
Pourcentages
Aucun
16,36
Enseignement primaire
27,27
Enseignement secondaire inférieur
29,09
Enseignement secondaire supérieur
12,73
Enseignement supérieur non-universitaire de type court
7,27
Enseignement supérieur non-universitaire de type long
2,73
Enseignement universitaire
3,64
Autre type
0,91

Au cours de leur vie active, la principale activité professionnelle d’un cinquième des
répondants était « commerçant, artisan ou autre indépendant », « cadre » ou
« conjoint aidant ». Un quart travaillaient en tant qu’employé ou employé supérieur,
et un tiers en tant qu’ouvrier non qualifié ou ouvrier qualifié. Aucun répondant n’était
en incapacité ou allocataire, ni n’a exercé une profession libérale durant la majeure
partie de sa carrière. Presqu’un cinquième des répondants ne travaillait pas, sans
pour autant être bénéficiaire d’une allocation (au foyer).
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Tableau 171: répartition par occupation professionnelle
Statut
Pourcentages
Profession libérale
0
Commerçant, artisan ou autre indépendant
16,36
Ouvrier non qualifié
14,55
Ouvrier qualifié
17,27
Employé
15,45
Employé supérieur
9,09
Cadre
2,73
Conjoint aidant
1,82
En incapacité (maladie ou invalidité)
0
Chômeur ou allocataire
0
Au foyer (non demandeur d'emploi)
18,18
Autre
4,55

Durant la plus grande partie de leur vie professionnelle, 79.27% des répondants
ayant le statut d’ouvrier ou d’employé travaillaient dans le secteur privé, et 20.73%
dans le secteur public. La grande majorité (93.68%) travaillait à temps plein.

3.3. Parentalité
Nous avons également demandé aux répondants s’ils avaient des enfants ou des
petits-enfants. Un répondant sur six n’a pas d’enfant, et en conséquence, à peu près
la même proportion n’a pas de petits-enfants. La plupart ont un ou deux enfants. En
ce qui concerne les petits-enfants, lorsqu’il y en a, leur nombre est en majorité situé
entre 1 et 4.
Tableau
d'enfants
Nombre
0
1
2
3
4
5
6

173:

nombre

Pourcentage
14,68
25,69
32,11
11,93
9,17
3,67
2,75

Tableau
enfants
Nombre
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15

172:

nombre

de

petits-

Pourcentage
14
18
16
11
10
8
7
2
5
3
2
1
1
1
1
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3.4. Positionnement religieux et politique
En ce qui concerne les convictions religieuses, 29.36% des répondants sont croyants
et pratiquants, 41.28% sont croyants, 22.02% sont non croyants et 7.34% sont
indifférents.
En matière de politique, les tendances sont partagées de manière assez égale. En
effet, 15.09% disent qu’ils se situent à gauche et 16.04% plutôt à gauche. 15,09% se
positionnent au centre. Enfin, 8.49% déclarent se situer plutôt à droite et 9.43% à
droite. Un tiers des répondants ne peuvent pas se situer politiquement, et 4
personnes refusent de répondre à cette question.

3.5. Taille du ménage et logement
3.5.1 Taille du ménage
Tout d’abord, en ce qui concerne la composition du ménage, 60.36% des personnes
dépendantes vivent seules. 30.63% vivent dans un ménage composé de deux
personnes, 9.01% d’entre elles cohabitent avec deux autres personnes ou plus.
Dans les ménages composés de deux personnes, le cohabitant est dans la grande
majorité des cas le conjoint (67.65% des cas). C’est un enfant dans 14.7% des cas.
Indépendamment du nombre de cohabitants, pour 24.3% des répondants ne vivant
pas seuls, il s’agit du conjoint, d’un enfant pour 13.5%, d’un petit-enfant pour 3.6% et
d’une autre personne dans 9% des cas.
Pour 22.92% des répondants cohabitant avec une autre personne, cette cohabitation
a commencé après l’âge de 70 ans. Dans la moitié des cas, c’est le cohabitant qui a
emménagé chez le répondant. Les raisons principales évoquées sont les suivantes :
suite à une séparation (33.33%) et pour aider le répondant à réaliser ses tâches
quotidiennes (22.22%).
Qu’elles soient en cohabitation ou qu’elles vivent seules, la majorité des personnes
dépendantes sont satisfaites de cette situation : 96.15% sont tout-à-fait satisfaites ou
satisfaites, contre seulement 3.84% pas satisfaites ou pas du tout satisfaites.

3.5.2. Logement
La majorité des personnes dépendantes, à savoir 65.14%, sont propriétaires de leur
logement. 11% sont locataires au prix du marché, et 10% sont locataire d’un
logement social. 7.34% sont occupantes à titre gratuit et 5.50% sont hébergées chez
un proche.
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Tableau 174: type de logement
Type de logement
Maison mitoyenne
Maison unifamiliale à 4 façades
Maison unifamiliale à 3 façades
Appartement dans un immeuble de 4 à 9 logements
Appartement dans un immeuble de 10 logements ou plus
Appartement dans un immeuble de 2 à 3 logements
Ferme
Studio
Logement avec services pour personnes âgées
Autre

Pourcentage
36.89
21.36
17.48
8.74
7.77
2.91
1.94
0.97
0
0.97

Trois quarts des personnes en situation de dépendance vivent dans une maison, que
ce soit à 4, 3 ou 2 façades, et seulement un cinquième vivent dans un immeuble à
appartements. Malgré leur état de dépendance, aucun des répondants ne vit dans un
logement avec services pour personnes âgées. Notons que ces répartitions sont plus
conformes aux attentes que celles rencontrées dans l’échantillon aléatoire.
16.36% ont déménagé après l’âge de 70 ans. Nous n’avons pas de données
significatives pouvant expliquer les raisons de ce déménagement.
3.5.3. Voisinage
En matière de services de proximité, les répondants trouvent les services suivants
dans leur quartier :
Tableau 175: services de proximité
Services
Transport en commun (minimum toutes les heures)
Pharmacie
Boulangerie
Médecin généraliste
Épicerie
Poste ou point poste
Distributeur d'argent

Pourcentages
58,18
52,73
41,82
41,82
35,45
30
29,09

Notons que si nous nous intéressons au nombre de services présents dans le
quartier, 23.35% des répondants déclarent ne trouver aucun des services proposés
dans leur quartier. 21% en ont un à proximité, 11.82% deux, 4.75% trois, 7.27%
quatre, 5.45% cinq, 10% six et enfin 16.36% trouvent tous ces services dans leur
quartier.
72% des répondants estiment que leur logement est adapté à leurs capacités et à
leurs besoins, en ce qui concerne leur mobilité à l’intérieur du logement, contre
16.85% qui estiment que leur logement est partiellement adapté et 11.24% pas
adapté. Un quart des personnes ont effectué des aménagements pour le rendre
compatible avec leurs besoins. Lorsqu’elles ont adapté leur logement, 75% estiment
alors que le logement est entièrement adapté à leur besoins, et 25%, partiellement.
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Presque tous les répondants sont satisfaits ou tout-à-fait satisfaits de leur logement
(95.38%) et de leur quartier (94.39%). Par conséquent, 4.63% restent insatisfaits de
leur logement et 5.61% de leur quartier.
3.6. La mobilité
Un tiers des répondants sont aidés pour leurs déplacements par un proche extérieur
à leur ménage (30%). Un quart ne se déplacent pratiquement pas à l’extérieur
(24.55%), 18.18% à pied, 17.27% en conduisant eux-mêmes le véhicule de
quelqu’un d’autre, 17.27% grâce à quelqu’un du ménage qui les conduit, 16.36%
avec leur propre véhicule, 9.09% en transport en commun, 8.18% avec un service de
bénévoles, et enfin 5.45% en taxi.
12.90% des répondants disent ne pas du tout se sentir limités dans leur mobilité,
26.88% le sont un peu, 30.11% beaucoup et 29.03% énormément. Ces
pourcentages élevés sont le signe que les répondants de cet échantillon présentent
effectivement une situation de dépendance, et donc que la méthodologie était
adaptée pour recruter ce type de population.
3.7. Les revenus
Les revenus mensuels nets propres des répondants se situent principalement dans
les tranches de revenus situées entre 500 euros et 1999 euros, dont plus de la moitié
se situent entre 1000 et 1499 euros.
Tableau 176: revenus mensuels nets propres
Revenus
Pourcentages
Pas de revenu
0.91
Moins de 500 euros
4.55
Entre 500 et 999 euros
13.64
Entre 1000 et 1499 euros
58.18
Entre 1500 et 1999 euros
11.82
Entre 2000 et 2499 euros
0.91
Entre 2500 et 3999 euros
0
Entre 4000 et 4999 euros
0
Plus de 5000 euros
0
NSP
3.64
Refus
6.36

Dans 14.85% des cas, une autre personne dépend entièrement ou partiellement de
ce revenu. Il s’agit généralement du partenaire ou du conjoint (92.86%) ou de la fille
(7.14%). Seul un répondant indique que cette situation de dépendance financière ne
lui convient pas (6.25%).
Nous avons ensuite demandé aux répondants si une ou plusieurs autres personnes
percevaient un revenu dans leur ménage, que ce soit un conjoint, un enfant ou
quelqu’un d’autre.
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Tableau 177: revenus mensuels nets du ménage
Revenus
Pourcentages
Pas de revenu
0
Moins de 500 euros
0
Entre 500 et 999 euros
10,00%
Entre 1000 et 1499 euros
50,00%
Entre 1500 et 1999 euros
17,27%
Entre 2000 et 2499 euros
7,27%
Entre 2500 et 3999 euros
1,83%
Entre 4000 et 4999 euros
0
Plus de 5000 euros
0
NSP
5,45%
Refus
8,18%

Dans une situation sur quatre (25.81% de tous les ménages), une autre personne
perçoit également un revenu au sein du ménage. Ainsi, le montant total mensuel net
de ces ménages est le plus souvent compris entre 1000 et 1499 euros.
En ce qui concerne leur capacité à s’en sortir financièrement, 38.32% des
répondants disent que le revenu total dont dispose le ménage est insuffisant pour
joindre les deux bouts, tandis que 2.80% des répondants l’estiment même très
insuffisant. Un peu plus de la moitié estiment qu’il est suffisant (54.21%), et 2.80%
qu’il est plus que suffisant.
3.8. Réseau social
3.8.1. Enfants
Parmi les répondants qui ont des enfants, 78.72% ne vivent avec aucun d’entre eux.
Cela signifie qu’un cinquième environ (21.28%) vivent au moins avec l’un de leurs
enfants. Parmi ceux qui ne vivent avec aucun de leurs enfants, 69.92% disent qu’ils
voient leurs enfants juste ce qu’il faut, et 37.08% estiment qu’ils les voient trop peu.
Deux tiers des parents ne vivant pas avec leurs enfants ont des contacts assez
fréquents (au moins une fois par semaine) avec leurs enfants, que ce soit en face-àface ou par téléphone, alors qu’un tiers n’ont des contacts qu’une fois par mois,
exceptionnellement ou jamais.
Tableau 178: fréquence de contact avec les
enfants
Fréquence
Pourcentage
Tous les jours ou presque
26.97
Plusieurs fois par semaine
21.35
Une fois par semaine
20.22
Une fois par mois
14.61
Exceptionnellement ou jamais
16.85
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Parallèlement à cela, pour 70% des répondants ne vivant pas avec (un de) leur(s)
enfant(s), l’enfant le plus proche vit à moins de 20 kilomètres de leur domicile. Pour
un quart, il vit à une distance allant de 20 à 100 kilomètres et pour 6.67%, la distance
qui les sépare est de plus de 100 kilomètres.
Tableau 179: distance parents / enfants
Distance
Pourcentage
Moins de 5 km
44.44
Entre 5 et 20 km
25.56
Entre 20 et 100 km
23.33
Plus de 100 km
6.67

3.8.2. Autres relations
A la question « Si vous deviez imaginer une grande fête avec votre famille, vos amis
et vos connaissances, à combien évaluez-vous le nombre de personnes que vous
pourriez inviter ? », la plupart indique pouvoir inviter entre 6 et 50 personnes, et un
dixième inviterait entre une et cinq personnes.
Pour ce qui est du nombre de personnes sur lesquelles ils peuvent compter, la
plupart en ont entre un et trois mais un peu moins d’un dixième répond ne pas en
avoir du tout.

Tableau 181: nombre d'invités
Nombre d'invités
Pourcentage
Zéro
3,88
Entre 1 et 5
10,68
Entre 6 et 10
25.25
Entre 11 et 20
29,12
Entre 20 et 50
25,24
Plus de 51
5,83

Tableau 180: nombre de personnes à qui se
confier
Nombre de confidents
Pourcentage
0 confident
9,35
1 confident
30,84
2 confidents
24,30
3 confidents
15,89
4 confidents
6,54
5 confidents
4,67
6 confidents
4,67
7 confidents
0,93
8 confidents
0,93
9 confidents
0
10 confidents
1,87
Plus de 10 confidents
0

3.8.3. Fréquence et satisfaction des contacts
Lors de l’entretien, nous leur avons demandé si, en dehors du contact avec
l’enquêteur, ils avaient parlé avec quelqu’un ne faisant pas partie du ménage, même
au téléphone, dans le courant de la semaine précédente. Un dixième des répondants
ont répondu négativement à cette question.
Si l’on s’intéresse à leur niveau de satisfaction envers l’ensemble de leurs contacts
sociaux, 10.90% ne s’estiment pas satisfaits voire pas du tout satisfaits, tandis que
37.61% sont tout-à-fait satisfaits et 52.29% sont satisfaits.
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3.9. Aide apportée à l’entourage
Malgré leur situation de dépendance, 29.36% des répondants aident une personne
de leur entourage, toutes formes d’aide confondues.
De manière plus détaillée, voici les différentes aides octroyées par les personnes
dépendantes à un membre de leur entourage :
- 22.22% offrent leur soutien affectif ;
- 5.50% octroient une aide financière ;
- 2.75% fournissent une aide administrative ;
- 1.83% accordent une aide ménagère ou manuelle ;
- 0.92% gardent des petits-enfants (les leurs ou ceux de proches) ;
- 0% ont joué le rôle de garde-malade.
Les personnes ne faisant pas partie du ménage les plus fréquemment aidées sont
les enfants (la fille dans 13.51% des cas et le fils dans 10.81% des cas). Ensuite
viennent les voisins et les amis (respectivement 29.73%, 13.51%). Les petits-enfants
sont aidés dans 10.82% des cas (autant les petits-fils que les petites-filles).
3.10. Activités
53.21% des répondants dépendants ne pratiquent aucune des activités proposées à
l’extérieur du domicile. 22.02% en pratiquent une, 16.51% deux, et 8.26% trois ou
plus.
Les activités les plus pratiquées à l’extérieur du domicile sont les suivantes : aller
boire un verre ou manger un bout (33.03%), faire de la marche (13.76%), pratiquer
un culte religieux (11.93%), aller au théâtre, au cinéma, à d’autres événements
culturels ou à des manifestations sportives (8.26%), voyager ou partir en excursion
(7.34%), faire du lèche-vitrine (7.34%), pratiquer une activité créative ou artistique
(théâtre, cuisine, photo, etc.) (5.50%), suivre une formation ou des cours (1.83%), et
enfin pratiquer un sport (0.92%). À peine 7.06% des répondants pratiquent ces
activités, ou d’autres qui n’ont pas été citées dans le questionnaire, dans le cadre
d’un club ou d’une association. Parmi les raisons qui les empêchent d’avoir des
activités hors de chez eux, le principal obstacle, dans 88% des cas, est un problème
de santé. Ensuite, c’est pour une raison de problème de transport.
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Tableau 182: obstacles aux activités
Obstacles
Pourcentages
Des problèmes de santé
88,07
Des problèmes de transport
20,18
C'est trop cher
9,17
Vous n'avez personne pour vous accompagner
7,34
Vous n'y avez jamais participé auparavant
7,34
Vous trouvez les activités peu intéressantes
3,67
Vous avez peur de sortir
3,67
Vous vous occupez d'une autre personne
2,75
Les horaires ne sont pas adaptés
1,83
Un manque de temps libre
0,92
Autre
9,17

Un dixième des personnes dépendantes seulement connaissent l’existence
d’associations pour les aînés (clubs de pensionnés, maisons des seniors, etc.) dans
leur commune. 7.34% sont membres d’une association pour aînés, et 3.67% de
l’ensemble des répondants font du bénévolat.
3.11. Santé
3.11.1. Perception subjective
La santé perçue des répondants dépendants est bonne ou très bonne pour 26.13%
d’entre eux92. La majorité des répondants perçoivent leur santé comme moyenne
(45.95%). 22.52% une mauvaise santé et 5.41% une très mauvaise santé.

3.11.2. Limitations physiques

Huit dixièmes (79.44%) des répondants déclarent voir suffisamment bien pour lire le
journal. 57.94% ont cependant besoin de lunettes ou de lentilles. 90% indiquent
entendre suffisamment pour suivre une conversation avec un seul interlocuteur.
Néanmoins, 10.81% des répondants ont besoin d’un appareil auditif. Et enfin,
80.18% peuvent rester concentrés pendant une heure trente environ sur une
émission de télévision, un film ou une émission de radio.

Tableau 183: se sentir limité à cause d'un problème de
santé
Fortement limité-e51,35%
Moyennement limité-e43,24%
Absolument pas limité-e5,41%

92

Plus précisément, 3,60% disent avoir une très bonne santé, et 22,52% une bonne santé.
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La moitié des personnes dépendantes se sentent fortement limitées dans leurs
activités à cause d’un problème de santé, deux cinquième se sentent moyennement
limités, et seulement une personne sur vingt ne se sent absolument pas limitée.

3.11.3. Risques comportementaux liés à la santé
En matière de risques comportementaux, un tiers des répondants indiquent boire de
l’alcool au moins une fois par semaine (20.91% tous les jours ou presque, 10%
plusieurs fois par semaine et 4.55% une fois par semaine), ce qui est moins élevé
que la population wallonne. 59.09% n’en boivent qu’exceptionnellement ou jamais.
61.64% des personnes qui consomment de l’alcool déclarent boire en moyenne
environ un verre, 16.44% boivent environ deux verres et 2.64% trois verres ou plus.
En ce qui concerne la consommation de somnifères, de tranquillisants,
d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques au cours des douze mois précédents l’interview,
61.47% des répondants indiquent en avoir consommé tous les jours ou presque, ce
qui représente une proportion très importante, plus élevée que la population
wallonne, contre 34.86% qui n’en ont consommé qu’exceptionnellement ou jamais.
Ces nombres élevés nous semblent particulièrement interpellants. En ce qui
concerne les antidouleurs sur prescription93, 32.11% en consomment tous les jours
ou presque, tandis que 63.30% n’en consomment qu’exceptionnellement ou jamais.

3.11.4. Soins de santé
Au vu des tableaux suivants, 65.77% des répondants se sont rendus en moyenne
une à deux fois chez leur médecin généraliste au cours des deux mois précédant
l’enquête. La plupart ne sont pas allés chez le dentiste, sur la même période. Un peu
plus de la moitié par contre a consulté un spécialiste à minimum une occasion. Et
enfin, un peu plus d’un répondant sur vingt est allé voir un psychothérapeute, ce qui
semble une proportion relativement importante.
Tableau 184: nombre de consultations chez le médecin généraliste au cours des deux derniers
mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
5,41
1
17,12
2
48,65
3 ou plus
28,83
Tableau 185: nombre de consultations chez le dentiste au cours des deux derniers mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
91,67
1
2,78
2 ou plus
5,56
93

Ces antidouleurs diffèrent des antidouleurs ou anti-inflammatoire d’accès libre à base d’aspirine, de
paracétamol ou d’ibuprofène par leur composition à la base de codéine ou de morphine, molécules
pouvant induire une dépendance.
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Tableau 186: nombre de consultations chez un spécialiste au cours des deux derniers mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
48,65
1
26,13
2 ou plus
25,23
Tableau 187: nombre de consultations chez un psychothérapeute au cours des deux derniers
mois
Nombre de
visites
Pourcentage
0
94,44
1
0,93
2 ou plus
4,63

Notre étude révèle que 75% des hommes et 72.97% des femmes souffrent d’une ou
plusieurs maladies de longue durée, de handicap(s), d’un ou de plusieurs problèmes
de santé chroniques (asthme, migraines sévères, maux de dos, hypertension, etc.).
Un cinquième a subi un accident ayant entraîné une consultation médicale au cours
des douze mois précédant l’enquête. En ce qui concerne la répartition par sexe, cela
concerne 11.11% des hommes, et de 21.92% des femmes. Cette différence est
assez marquée, mais elle n’est pas significative puisque le Chi-carré est supérieur à
0.05.
Un peu moins d’un cinquième a déjà consulté un médecin pour tristesse, anxiété ou
dépression.
Enfin, un 40.91% ont séjourné dans une institution au cours de ces douze derniers
mois. Il n’y a eu qu’un seul séjour pour 67.39% des personnes concernées, deux
séjours pour 17.39% et trois séjours ou plus pour 15.22%. Le nombre moyen de
nuitées est 23.17.
Dans 91.30% des cas, il s’agissait d’un hôpital (y compris psychiatrique), et dans
8.70% des cas, d’une maison de repos ou de revalidation. La plupart du temps, c’est
le médecin généraliste qui a pris la décision de l’hospitalisation (77.78%). Le
répondant lui-même et le conjoint ne viennent que loin derrière (4.44% et 6.67%,
respectivement).
3.12. Bien-être
3.12.1. Qualité de vie
A la question « Comment évaluez-vous votre qualité de vie, de manière générale ? »,
plus de la moitié des répondants estiment qu’elle est bonne ou très bonne, malgré
une situation de dépendance pour beaucoup d’entre eux. Un tiers estime qu’elle est
moyenne, et seulement 6.60% mauvaise ou très mauvaise. Ces chiffres sont assez
positifs, mais il faut toutefois noter la part relativement importante de répondants qui
estiment leur qualité de vie moyenne. Additionnés à ceux qui estiment que leur
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qualité de vie est mauvaise, les répondants indiquant une qualité de vie médiocre
représentent plus de 40% des répondants.
Tableau 188: qualité de vie
Estimation
Pourcentage
Très bonne
13,21
Bonne
44,34
Moyenne
35,85
Mauvaise
5,66
Très mauvaise
0,94

3.12.2. Échelle de bien-être
Pour rappel, les questions de bien-être sont les suivantes :

62.1 Avez-vous l'impression que ce qui vous arrive est hors de votre
contrôle ?

62.2 Pensez-vous que vous pouvez faire ce que vous voulez?

62.3 Avez-vous le sentiment que votre vie a un sens?

62.4 Avez-vous l'impression que tout vous demande un effort ?

62.5 Avez-vous le sentiment que vous profitez de la vie ?

62.6 Avez-vous le sentiment d’être heureux ?

Le premier groupe de bien-être correspond aux personnes ayant un score faible,
représentant un niveau de bien-être relativement élevé94. 26.47% des répondants
appartiennent à ce groupe. Le second groupe correspond à un niveau de bien-être
intermédiaire et est composé de la majorité des personnes dépendantes, à savoir
53.92%. Enfin, le troisième groupe de bien-être correspond à un niveau de bien-être
faible et est constitué de 19.61% des répondants.

3.12.3. Échelle de mal-être
Les questions de mal-être étaient les suivantes :
 62.7 Vous arrive-t-il d’avoir des coups de blues, de ressentir de la
nostalgie, d’être triste ou de pleurer facilement ?
 62.8 Vous arrive-t-il de ressentir du stress/ de la nervosité ?
 62.9 Vous arrive-t-il de ressentir de l’anxiété ?
 62.10 Souffrez-vous de troubles du sommeil ?
 62.11 Souffrez-vous de troubles de l’appétit ?
 62.12 Avez-vous tendance à vous sentir coupable ?
 62.13 Vous sentez-vous irritable ?
 62.14 Vous arrive-t-il de vous sentir seul(e) ?
 62.15 Vous arrive-t-il de penser que vous préféreriez ne plus être en vie?
94

Pour la méthodologie de l’échelle de bien-être, veuillez vous référer au chapitre 2.12 Bien-être
concernant l’échantillon principal de notre étude.
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Le premier groupe de mal-être correspond aux répondants qui ressentent plus
fréquemment les troubles présentés. Il est composé de 0.94% des répondants. Le
deuxième groupe, composé de 49.06% des répondants, correspond à un niveau de
mal-être relativement moyen. Et enfin, le dernier groupe est composé 50% des
personnes dépendantes, et correspond à un niveau de mal-être relativement bas,
ressentant moins fréquemment les troubles présentés.
3.12.4. Satisfaction de vie
Le dernier indicateur de bien-être consistait à évaluer, sur une échelle de un à dix,
leur niveau de satisfaction par rapport à leur vie.
Tableau 189: échelle de
vie
Échelle
Pourcentages
0
0
1
0
2
1,90
3
0
4
0
5
20,95
6
11,43
7
16,19
8
23,81
9
9,52
10
16,19

Tous les répondants, sauf deux personnes, ont donné un score allant de 5 à 10, la
majorité ayant donné une cote de 8.
Suite aux scores des catégories de bien-être et de mal-être et aux réponses aux
deux questions de satisfaction, nous constatons que la plupart des personnes
dépendantes sont également satisfaites de leur vie et bien dans leur peau.
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3.13. Dépendance et assistance
3.13.1. Dépendance
Le tableau ci-dessous indique pour quel type d’activité les personnes dépendantes
éprouvent une difficulté, reçoivent une aide, et paient pour cette aide.
Tableau 190: activités quotidiennes
Activités
1. Entretenir votre logement
2. Entretenir votre linge
3. Vous habiller ou vous déshabiller
4. Prendre votre bain ou votre douche
5. Utiliser les toilettes, y compris vous y asseoir et vous en relever
6. Vous lever de votre lit ou vous y coucher
7. Manger
8. Préparer un repas chaud
9. Faire les courses
10. Vous déplacer dans une pièce
11. Prendre vos médicaments
12. Mettre de l’ordre dans vos papiers administratifs
13. Gérer votre argent ou d’autres aspects financiers
14. Passer des appels téléphoniques
15. Faire des travaux domestiques ou de jardinage
16. Prendre une décision importante

Difficultés
95,28%
65,38%
39,60%
55,88%
28,57%
33,33%
20,20%
47%
75%
32,99%
25%
53,47%
39,60%
14,58%
78,85%
28,13%

Aide
94,29%
77,91%
50,82%
64%
32,69%
41,38%
28,26%
67,14%
87,23%
29,63%
44,44%
66,22%
63,08%
22,50%
79,78%
43,64%

Payant
77,23%
40,79%
38,18%
59,70%
19,57%
23,08%
10,26%
40,30%
19,51%
11,11%
18,37%
6,25%
7,02%
5,41%
39,47%
8%

99.08% des personnes de l’échantillon de bénéficiaires éprouvent au moins une
difficulté pour l’une des activités présentées. Les activités les plus éprouvantes sont
l’entretien du logement et la réalisation des travaux domestiques ou de jardinage.
Les activités pour lesquelles les personnes dépendantes ont le plus d’autonomie
sont les appels téléphoniques et manger.

3.13.2 Assistance
Toutes les personnes bénéficiaires éprouvant au moins une difficulté reçoivent de
l’aide pour au moins l’une de ces tâches et 88.99% des répondants aidés reçoivent
au moins un service payant. Les aides les plus souvent octroyées concernent les
tâches d’entretien du logement, du linge, les travaux domestiques et les courses.
Cela correspond aux tâches les plus difficilement réalisables pour les répondants.
Les activités éprouvantes pour lesquelles il y a moins d’aide octroyée sont passer
des appels téléphoniques, se lever du lit ou s’y coucher, se déplacer dans une pièce,
et l’usage des toilettes. Les services payants sont le plus souvent consacrés aux
tâches d’entretien du logement, à la toilette personnelle, à l’entretien du linge, à la
préparation d’un repas chaud et à la réalisation de travaux domestiques ou de
jardinage.
Notons d’ailleurs que si, à l’inverse, nous décidons de tenir compte des besoins non
rencontrés par une aide, ce sont 35,14% des répondants qui ne reçoivent pas d’aide
pour au moins l’une des activités quotidiennes pour lesquelles ils rencontrent une
difficulté.
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En moyenne, les personnes dépendantes reçoivent 10 heures d’aide par semaine.
Les aidants principaux sont :
- un(e) infirmier(e) à domicile ou une aide soignante (24%),
- une aide familiale (17%),
- la fille (15%),
- une femme d’ouvrage (12%),
- le conjoint ou partenaire (8%),
- un ami (6%),
- le fils (3%).
Les répondants font confiance à leur(s) aidant(s) dans 98.95% des cas et sont
satisfaits de l’aide reçue dans 98.97% des cas.
Seulement 3.67% des répondants se sont déjà vu refuser de l’aide au cours des 12
derniers mois. En cas de besoin, 98.15% peuvent compter sur quelqu’un de leur
entourage pour les aider.
41.28% sont abonnés à un service de télé-secours (surveillance à distance). 11.01%
ont eu besoin d’une présence permanente de jour et de nuit au cours des deux
derniers mois.
39.45% des répondants ne gèrent pas eux-mêmes leur compte en banque. Et
65.14% ont, dans leur entourage, une personne qui a procuration sur leur compte en
banque. Un administrateur de biens a été désigné pour gérer le compte de 1%
d’entre eux.

3.14. Représentations et attentes
Ce paragraphe concerne le sentiment de sécurité des répondants ainsi que leurs
opinions en ce qui concerne la maltraitance des aînés et le fonctionnement familial.
Lorsque nous avons présenté les résultats de l’échantillon principal en ce qui
concerne leurs représentations et leurs attentes, nous avons croisé ces données
avec le sexe et l’âge des répondants. Étant donné que l’échantillon des personnes
dépendantes comporte moins de répondants que l’échantillon aléatoire, il nous a
semblé vain de répéter l’opération auprès de cet échantillon.
3.14.1. Sécurité
En ce qui concerne la sécurité, les items proposés étaient les suivants :

Vous sortez peu seul-e- de crainte de vous faire agresser ou
voler.

Vous vous sentez en sécurité pour marcher seul-e- dans la rue
après la tombée de la nuit, dans votre quartier95.
95

Codage inversé
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Vous avez peur chez vous, la nuit.

Ces dix dernières années, l’insécurité a augmenté.

Vous n’ouvrez pas la porte à un inconnu, même en journée.

De nos jours, un système d’alarme est nécessaire.

Quand vous partez en vacances, vous demandez à quelqu’un de
surveiller votre maison.

Vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, même la
journée.
Tableau 191: sentiment d'insécurité
Sentiment
Pourcentages
Très insécurisé

2,13

Insécurisé
Moyennement insécurisé

36,17
59,57

Peu insécurisé

2,13

Près de 60% des personnes dépendantes se sentent moyennement insécurisées, et
un peu plus d’un tiers se sentent insécurisées. Très peu de personnes se sentent ou
très insécurisées, ou peu insécurisées.
93.69% des personnes dépendantes ne craignent pas du tout qu’un parent, un
proche ou un professionnel de la santé use de violence à leur égard, et 5.45% ont
rompu avec certaines personnes en vue d’assurer leur propre sécurité. Ce dernier
pourcentage peut paraître relativement faible mais nous semble néanmoins
interpellant.

3.14.2. Attitudes envers les aînés
Les représentations concernant les aînés que nous avons proposées étaient les
suivantes :

Les enfants ne peuvent pas toujours être attentifs aux besoins de leurs
parents car ils ont leurs propres préoccupations (leurs enfants, leur travail,
etc.)

Si quelqu’un a des problèmes personnels, il peut arriver qu’il manque
de respect envers une personne plus âgée.

Quelqu’un peut prendre des décisions à la place d’une personne âgée,
s’il estime qu’elle n’en est plus capable.

Les enfants adultes sont en droit de réclamer de l’argent à leurs
parents.

Quelqu’un a le droit d’empêcher une personne âgée de faire quelque
chose, pour son bien.

Il est important de laver une personne âgée ou de lui prodiguer un soin,
même si c’est au détriment de sa pudeur.

Il peut arriver qu’une personne pressée soit brusque avec une
personne âgée.

Il est justifié d’enfermer une personne âgée chez elle, pour l’empêcher
de courir des risques.

Il est justifié d’attacher une personne désorientée, pour lui éviter de se
blesser.
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Tableau 192: Perception attitude envers les aînés
Tolérance à la maltraitance
Pourcentages
Très élevée
0
Élevée
28,57
Faible
62,34
Très faible
9,09

La tendance majoritaire, c'est-à-dire un peu moins de deux tiers des personnes
dépendantes ont une faible tolérance vis-à-vis de la maltraitance des personnes
âgées. L’autre petit tiers a une tolérance élevée. Enfin, un dixième n’accepte aucune
forme de mauvais traitement à l’égard des aînés.

3.14.3. Répartition des rôles au sein de la famille
Les représentations qui suivent concernent la répartition des rôles au sein d’une
famille. Les items proposés étaient les suivants :

Les problèmes familiaux ne devraient être discutés qu’à
l’intérieur de la famille.

Une femme doit se ranger à l’avis de son partenaire.

Gagner de l’argent pour sa famille incombe plutôt à l’homme.

Dans une famille, les enfants n’ont pas à contester les décisions
des adultes.

Dans une famille, il faut un chef
Tableau 193: Perception rôles dans la famille
Perception
Pourcentages
Traditionnelle
69,41
Moderne
30,59

La majorité des personnes dépendantes ont une perception traditionnelle de la
répartition des rôles au sein de la famille.
3.14.4. Communication au sein de la famille
Le dernier ensemble de représentations concerne la communication au sein même
des familles des répondants. Les items étaient les suivants :
 Dans ma famille, il arrive que le ton monte
 Dans ma famille, on se dispute facilement, mais ce n’est jamais bien grave
 Dans ma famille, on se concerte pour les décisions importantes96
 Dans ma famille, on se fâche rarement, mais quand on est en dispute, c’est
pour longtemps97
 Dans ma famille, les désaccords se règlent toujours par le dialogue98
 Dans ma famille, il n’est pas rare que quelqu’un use de violence pour se faire
entendre
 Une personne peut devenir agressive si une autre la pousse à bout.
96

Codage inversé
Codage inversé
98
Codage inversé
97
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Tableau 194: Perception communication dans la famille
Perception
Pourcentages
Explosifs
18,52
Calmes
81,48

Environ quatre personnes dépendantes sur cinq ont une communication au sein de
leur famille que nous avons qualifiée de « calme ». Les familles restantes, à savoir
une famille sur cinq, semblent s’exprimer de manière plus « explosive ».
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4. Maltraitance

De manière générale, 30.77% des répondants ont vécu au moins une des situations
de maltraitance présentées. 24.24% des hommes dépendants sont concernés,
contre 34.29% des femmes dépendantes. Cependant, cette différence n’est pas
significative (Chi²>0.05).
Si nous ne prenons pas en compte les négligences, le pourcentage de personnes
ayant vécu une situation de maltraitance est de 26.92%. Et si nous excluons en outre
les maltraitances psychologiques, le taux de maltraitance est de 15.69%.
Tableau 195: nombre de formes de maltraitance vécues
Nombre
Pourcentage
0
71,29
1
9,90
2
12,87
3
4,95
4
0,99

Parmi les personnes ayant été victime de maltraitance, 9.90% ont vécu une seule
forme, 12.87% deux formes de maltraitances, 5.94% trois formes ou plus.
Mais avant d’aborder les différents types de maltraitance, nous noterons que 10.09%
des répondants connaissent une association de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées99.
4.1. Les maltraitances
4.1.1. Négligences
Pour les négligences, il n’a pas été fait de distinction entre les négligences
volontaires ou involontaires. En effet, une sous-question permet à chaque répondant
d’indiquer son opinion à ce sujet.
La liste d’items proposés était la suivante :
Tableau 196: négligences
Quelqu’un a manqué d’attention, de tendresse, de compréhension envers vous
Quelqu’un s’est absenté durant des heures sans vous avertir
Quelqu’un n’a pas prêté attention à vous alors que vous étiez malade ou quand vous
deviez être soigné(e)
Quelqu’un n’a pas réalisé que vous souffriez beaucoup
Quelqu’un a refusé de vous aider à un moment où vous aviez besoin d’aide
Quelqu’un a laissé votre lieu de vie (fauteuil, pièces) incommode pour vos déplacements
Quelqu’un a refusé de vous téléphoner ou de prendre de vos nouvelles
Quelqu’un vous a ignoré(e)

10,38%
2,83%
4,72%
9,43%
2,83%
0,94%
7,55%
9,43%

99

La question était libellée comme suit : « Connaissez-vous des associations d’aide aux personnes
âgées telles que Respect Seniors, Capam, Libr’âgé, Urgedes, Emp’âge, InforHome ? »
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24.53% des personnes dépendantes ont vécu au moins l’une des ces situations de
négligences. Parmi les hommes, 18.18% ont vécu au moins l’une des ces situations
de négligences, tandis que parmi les femmes, 27.78% ont répondu positivement à
cette question. Cependant, cette petite différence n’est pas significative (Chi² > 0.05).
Les négligences les plus souvent citées sont le manque d’attention, la non-prise en
compte de la souffrance (volontaire ou non) et l’ignorance de la personne âgée.
11.32% des répondants ont été confrontés à plusieurs reprises après l’âge de 70 ans
à une seule parmi les négligences proposées. 6.60% ont vécu deux formes de
négligences, et 6.60 % trois négligences ou plus.
Tableau 197: nombre de formes de négligences vécues
Nombre
Pourcentage
0
75 ,47
1
11,32
2
6,60
3
4,72
4
0,94
5
0,94

4.1.2. Maltraitances psychologiques et émotionnelles
Pour les cas de maltraitance psychologique, la liste d’items présentée était la
suivante :
Tableau 198: maltraitances psychologiques et émotionnelles
On vous a ridiculisé(e), rabaissé(e), blessé(e) verbalement vis-à-vis de tiers.
Quelqu’un a décidé pour vous ce que vous deviez faire de vos temps libres
Quelqu’un vous a interdit de fréquenter certaines personnes
Quelqu’un vous a dit comment tenir votre ménage
Quelqu’un s’est fâché parce qu’il trouvait que vous traîniez pour certaines tâches (laver,
cuisiner, etc.)
Quelqu’un a rejeté toute la responsabilité sur vous
Quelqu’un s’est fâché quand vous étiez d’un autre avis
Quelqu’un vous a crié dessus
Quelqu’un vous a regardé méchamment ou de manière méprisante
Quelqu’un vous a accusé(e) d’être mauvais(e)
Quelqu’un vous fait souvent des reproches
Quelqu’un a défoulé son agressivité sur vos objets ou sur vos animaux
Quelqu’un a fait en sorte que vous ne puissiez jamais être seul(e) avec certaines
personnes (par exemple, avec le médecin de famille)
Quelqu’un vous a dit que vous étiez fou/folle
Quelqu’un vous a insulté(e)
Quelqu’un vous a menacé(e)
Quelqu’un vous a fait du chantage affectif
Quelqu’un vous a menacé(e) de vous mettre en maison de repos
Quelqu’un vous a forcé(e) à faire une tâche ingrate, humiliante ou dégradante
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3,74%
1,87%
1,87%
0,93%
0,93%
0,93%
2,80%
1,87%
4,67%
0,93%
4,67%
0%
0%
0,93%
2,80%
0%
1,87%
8,41%
0%
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23.36% des répondants signalent avoir vécu aux moins une de ces situations 100, et
ce à plusieurs reprises, après l’âge 70 ans. Les hommes sont concernés dans
21.21% des cas et les femmes dans 24.66% des cas. Cette petite différence n’est
pas significative (Chi²> 0.05).
La forme la plus citée de maltraitance psychologique est la menace d’être placé(e)
en maison de repos. Ensuite viennent les reproches, et le regard méchant ou
méprisant.
Parmi les victimes de maltraitances psychologiques, 15.89% ont vécu une forme de
ces mauvais traitements, 5.61% en ont vécu deux, et 1.86% trois ou plus.
Tableau 199: nombre de formes de maltraitances psychologiques vécues
Nombre
Pourcentage
0
76,64
1
15,89
2
5,61
3
0,93
10
0.93

4.1.3. Maltraitances physiques
Lors de notre enquête, aucune personne dépendante n’a déclaré avoir vécu une
forme de maltraitance physique. Cependant, quatre répondants n’ont pas répondu à
cette question. Il est possible qu’elles soient victimes de maltraitance, mais qu’elles
n’aient pas voulu répondre pour cette raison. Par conséquent, nous n’avons pas de
données à traiter en ce qui concerne les formes de maltraitances physiques.
4.1.4. Maltraitances sexuelles
La liste des items proposés était la suivante.
Tableau 200: maltraitances sexuelles
Quelqu’un n’a pas respecté votre intimité
Quelqu’un vous a touché à un endroit intime sans vous prévenir ou sans s’excuser,
dans le cadre d’un soin
Quelqu’un vous a forcé(e) à vous mettre nu pour vous laver
Quelqu’un s’est mis nu devant vous alors que vous ne le souhaitiez pas
Quelqu’un vous a touché à un endroit intime contre votre gré
Quelqu’un vous a forcé à avoir des relations sexuelles

0,94%
0%
0%
0%
0%
0%

Quelqu’un a porté atteinte à l’intégrité sexuelle des répondants après l’âge de 70 ans
dans 0.94% des cas. Cela correspond à une personne. Comme pour l’échantillon
principal, cela n’est pas suffisamment représentatif que pour en tirer des conclusions
100

Notons que pour ce type de maltraitance et ceux qui suivront, nous n’avons pas établi comme
condition que la personne y ait été confrontée à plusieurs occasions. Nous avons en effet estimé qu’il
n’était pas besoin de filtrer d’éventuelles situations exceptionnelles, mais que le moindre acte portant
atteinte à l’intégrité physique du répondant constituait une maltraitance.
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probantes. Les résultats obtenus sont dès lors présentés à titre informatif. Il s’agit
d’une femme.
La maltraitance sexuelle consiste principalement en un manque de respect vis-à-vis
de l’intimité de la personne âgée.

4.1.5. Maltraitances financières
Les items proposés étaient les suivants :
Tableau 201: maltraitances financières
Quelqu’un a emporté des objets personnels sans jamais vous les rendre
Quelqu’un a décidé à votre place la somme d’argent que vous pouviez dépenser
Quelqu’un a pris de l’argent de votre compte sans votre autorisation
Quelqu’un a réclamé une partie de votre pension
Quelqu’un vous a volé de l’argent ou des objets
Quelqu’un vous a privé de votre carte de banque
Quelqu’un vous réclamé une somme d’argent trop importante par rapport à un
service ou un soin ou ne correspondant à aucun service ou soin réel
Quelqu’un vous a obligé à vendre un de vos biens (véhicule, immeuble, mobilier…)
Quelqu’un vous a forcé à lui donner anticipativement sa part d’héritage

3,74%
0%
1,87%
0%
4,67%
1,87%
1,87%
0%
0%

8.41% des répondants ont connu une maltraitance financière après leurs 70 ans,
dont 5.88% des hommes et 9.72% des femmes. Cette faible différence n’est pas
significative (Chi²>0.05).
Il s’agit principalement de vols d’objets ou d’argent, ou du fait d’emporter des objets
sans jamais les rendre.
Tableau 202: nombre de formes de maltraitances financières vécues
Nombre
Pourcentage
0
91,59
1
5,61
2
1,87
5
0,93

Parmi les victimes de maltraitances financières, 5.61% en ont vécu une forme, 1.87%
deux et 0.93% cinq formes.
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4.1.6. Maltraitances civiques

La liste des items présentés était la suivante :
Tableau 203: maltraitances civiques
Quelqu’un a contrôlé votre courrier et vos coups de téléphone
Quelqu’un vous a forcé à signer un document
Quelqu’un vous a gêné(e) / influencé(e) / obligé(e) dans vos décisions personnelles
Quelqu’un vous a empêché de lire votre courrier
Quelqu’un vous a empêché dans les activités de loisir
Quelqu’un vous a empêché de voir des amis ou des connaissances
Quelqu’un vous a privé de vos papiers d’identité
Quelqu’un vous a privé de vos vêtements
Quelqu’un a décidé de ce que vous deviez manger
Quelqu’un a décidé des vêtements que vous deviez porter
Quelqu’un vous a interdit de conduire votre voiture
Quelqu’un vous a forcé la main dans le choix de votre lieu de vie
Quelqu’un vous a enfermé(e) à clé chez vous
Quelqu’un vous a enfermé(e) dans une pièce
Quelqu’un a tenté de vous mettre ou vous a mis sous tutelle

6,48%
1,85%
0,93%
0%
0%
0%
0%
0%
0,93%
0%
0,93%
0,93%
0%
0%
0,93%

Il a été porté atteinte à la liberté ou aux droits civiques de 6.48 % des répondants.
5.88% des hommes et 6.85% des femmes ont subi une atteinte à leur intégrité
civique. Cela n’est pas significatif car Chi²>0.05.
Les atteintes les plus courantes sont le contrôle du courrier et des coups de
téléphone.

4.1.7. Maltraitances médicales

Les items évoqués étaient les suivants :
Tableau 204: maltraitances médicales
Quelqu’un a refusé de vous porter assistance lorsque vous étiez malade
Quelqu’un a refusé d’appeler le médecin
Quelqu’un a bâclé les soins qu’il vous donnait ou les a limités
Quelqu’un n’a pas tenu compte de votre douleur physique
Quelqu’un vous a privé de médicaments dont vous aviez besoin
Quelqu’un vous a fait absorber des médicaments contre votre gré

0%
0%
1,85%
1,85%
0%
0%

3.70% des répondants ont connu l’une des situations suivantes représentant une
maltraitance médicale. Les hommes sont concernés à près du double des femmes
par cette forme de maltraitance. (5,71% vs 2,78%, Chi²>0.05, cette différence n’est
donc pas significative).
C’est le fait de bâcler ou de limiter les soins, ainsi que de ne pas tenir compte de la
douleur physique qui ont été cités.
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4.2 Variables de maltraitance
4.2.1 Auteurs des maltraitances
Si nous prenons en compte toutes les formes de maltraitance, les principaux auteurs
sont, par ordre d’importance, la fille du répondant, le voisin, le partenaire ou le
conjoint, puis le fils. Puis viennent une connaissance, le médecin généraliste, un ami,
la petite fille, un infirmier ou un aide soignant. Les personnes désignées comme
maltraitantes ne correspondent pas aux principaux aidants.
Si nous additionnons ces pourcentages, nous obtenons un total supérieur à 100%.
Cela s’explique par le fait que certains répondants ont vécu plusieurs formes de
maltraitance, et donc mentionnées des auteurs parfois différents pour chacune
d’entre elles.
Tableau 205: auteurs des maltraitances
Auteur
Pourcentage
Fille
20
Voisin-e16
Partenaire ou conjoint
12
Fils
12
Connaissance
8
Médecin généraliste
8
Ami-e8
Petite-fille
8
Infirmier-e- à domicile / aide soignant-e8
Autre membre de la famille
4
Belle-fille (enfant du partenaire ou conjoint)
4
Beau-fils (enfant du partenaire ou conjoint)
4
Neveu
4
Bru
4
Aide familiale
4

4.2.2 Préjudice et intentionnalité
Plus de neuf répondants sur dix ont souffert de cette situation, et un peu moins de la
moitié seulement a l’impression que la personne a agi ainsi dans l’intention de faire
du mal (45.83%).

4.2.3 Raisons pouvant expliquer ce comportement
Parmi les raisons soumises aux répondants pouvant expliquer ces comportements à
leur égard, les plus citées sont un manque de connaissance des besoins de la
personne dépendante (44%), un besoin ou une envie d’argent (28%), une relation
familiale difficile avec le maltraitant (24%), un manque de reconnaissance à l’égard
de la personne maltraitante (20%), une surcharge ou un épuisement (16%).
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4.2.4. Première et dernière occurrence
Tableau 206: moment du dernier fait?
101
Quand
Pourcentage
Dans le courant de la
semaine
4
Entre une semaine et un
mois
4
Entre un mois et un an
40
Entre un an et cinq ans
48
Il y a plus de cinq ans
16
NSP
16
Refus
8

102

Tableau 207: moment du premier fait?
Quand
Pourcentage
Dans le courant de la semaine
4
Entre une semaine et un mois
4
Entre un mois et un an
20
Entre un an et cinq ans
48
Il y a plus de cinq ans
12
NSP
20
Refus
12

La plupart des faits se sont déroulés pour la dernière fois dans le courant des cinq
dernières années. La plupart ont eu lieu pour la première fois durant cette même
période.

4.2.5 Fréquence
Tableau 208: fréquence
Quand
Pourcentage
Tous les jours ou presque
4.17
Plusieurs fois par semaine
4.17
Plusieurs fois par mois
20.83
Plusieurs fois par an
20.83
De manière irrégulière
25
Une seule fois
25

Si nous tenons compte de la fréquence pour
l’ensemble des maltraitances, un peu plus du
tiers des faits (29.17%) se sont déroulés de
manière assez régulière, c'est-à-dire au
minimum tous les mois et au maximum tous les
jours. La plus grande part des faits (45.83%) se
produisent
quelques
fois
par
an
ou
exceptionnellement, et enfin, un quart s’est produit une seule fois.

4.2.6 Réaction du répondant
Suite aux faits, un peu moins de la moitié des personnes maltraitées (45.83%) en ont
parlé avec l’auteur des faits. Cela n’a amélioré la situation que dans 8% des cas, cela
n’a fait aucune différence dans 32% des cas, et cela a fait empirer la situation dans
12% des cas.
66.67% des personnes maltraitées en ont parlé à une autre personne. Il s’agit, par
fréquence de citation :
101

Si nous additionnons les résultats, nous obtenons un résultat supérieur à 100%. Cela est du au fait
que nous sommes partis du nombre total de faits de maltraitances vécues, et non du nombre de
victimes parmi nos répondants, un même répondant pouvant avoir vécu plusieurs formes.
102
Idem
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-

d’un membre de la famille (40%),
d’un ami (24%),
du médecin (8%),
de la police (8%),
d’un autre professionnel de la santé (8%),
d’une autre personne (6.94%),
d’un travailleur social (4%),
d’une association d’aide (0%)
d’un représentant religieux (0%),
d’un psychologue ou psychothérapeute (0%).

Presque tous les répondants qui se sont confiés en ont été soulagés (82.35%).
Presque tous les répondants ont été satisfaits de la réaction (94.12%).
Si certains ne se sont pas confiés à un tiers (33.33%), c’est surtout parce qu’ils
pensaient qu’on ne pourrait rien faire pour eux (16%), pour ne pas impliquer d’autres
personnes (12%), parce que l’incident était trop insignifiant (8%), ou parce qu’ils
pensaient qu’on ne les croirait pas.

4.2.7 Le répondant a-t-il lui-même commis des actes de maltraitance ?
8.70% des répondants ayant vécu une situation de maltraitance, se sont eux-mêmes
comportés un jour ainsi envers quelqu’un d’autre. Cela concerne uniquement les
formes de négligences.

4.2.8 Le répondant connait-il une autre personne concernée ?
Pour finir, 24% de l’ensemble des répondants connaissent une autre personne ayant
été confrontée à l’une des formes de maltraitance présentées après ses 70 ans.
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5. Facteurs de risque, échantillon de bénéficiaires
5.1. Variables démographiques usuelles
Parmi les variables étudiées, comparativement à l’échantillon aléatoire, peu d’entre
elles ont montré une corrélation avec les maltraitances. Ceci est dû en grande partie
au fait que notre échantillon de personnes dépendantes était trop faible
numériquement. Ainsi lorsque le résultat était significatif, ou proche de l’être, l’effectif
correspondant à certaines variables était également trop faible (<5) pour en déduire
un lien tangible.

5.1.1. État civil et situation de ménage

La variable « état civil » en tant que tel ne présentait aucun lien significatif avec le fait
d’être maltraité.
Afin de vérifier davantage le lien avec la situation de fait, nous avons testé avec une
variable de cohabitation (dans le sens vivre en couple). Cette variable ne présente
de corrélation significative avec aucune des maltraitances. Néanmoins, les
maltraitances financières sont proches de la limite significative. Nous avons donc
décidé de les présenter ici. Nous voyons qu’il y a près de six fois plus de risques
d’être maltraité financièrement pour une personne dépendante isolée qu’en couple.

Tableau 209: comparaison maltraitances financières/
cohabitation
Maltraitances financières cohabitant
isolé
oui
2.33%
12.50%
non
97.67%
87.50%
Test du Chi² = 0,063
N = 107

5.1.2. Autres variables étudiées
D’autres variables ont été envisagées. Il s’agit :
- sexe
- âge
- fait d’avoir des enfants ou des petits-enfants
- niveau d’étude et statut socioprofessionnel
- du revenu propre
- du revenu du ménage
- de la variable indiquant qu’un membre du ménage dépend financièrement des
revenus de la personne interrogée
- de la croyance et la pratique religieuses
- du positionnement politique sur un axe gauche-droite
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Malheureusement, toutes ces variables n’ont pas donné lieu à des relations
significatives, même en regroupant certaines options de réponse entre elles.
5.2. Variables en lien avec l’objet étudié

5.2.1. Insertion sociale
Aucun des facteurs d’insertion sociale étudiés ne s’est révélé significatif. Les facteurs
étaient les suivants : pratique d’activités à l’extérieur du domicile, nombre d’invités
potentiels à une fête, nombre de confidents, satisfaction par rapport aux contacts
sociaux et à la (non-)cohabitation.

5.2.2. Santé
Pour les variables de santé également, certaines peuvent être considérées comme
potentiellement explicatives, tandis que d’autres constituer des symptômes de
maltraitance.
5.2.2.1. État de santé subjectif

Il n’y a que l’état subjectif de santé qui a un lien significatif avec le fait d’avoir vécu
une forme de maltraitance, peu importe laquelle. Les personnes dépendantes
n’ayant vécu aucune forme de maltraitance sont deux fois plus nombreuses à
estimer que leur état de santé est bon ou très bon, tandis que les victimes de
mauvais traitements sont presque 8 fois plus nombreuses à estimer que leur état de
santé est moyen.
De manière plus spécifique, il y a également un lien significatif avec les maltraitances
psychologiques. En effet, les personnes dépendantes ayant vécu une de ces formes
de maltraitance sont presque deux fois plus nombreuses à estimer que leur état de
santé est mauvais voire très mauvais, que les personnes dépendantes n’ayant pas
vécu cette forme de maltraitance.

Tableau 210: comparaison maltraitance en général / état de santé
Maltraitance en général
oui
non
Test du Chi² = 0,0038

Bon ou très bon
37.93%
62.07%

Moyen
14.89%
85.11%

Mauvais ou très
mauvais
50%
50%
N = 104
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Tableau 211: comparaison maltraitances psychologiques / état de
santé
Maltraitance psychologique
oui
non
Test du Chi² = 0,0256

Bon ou très bon
34.52%
65.52%

Moyen
11.76%
88.24%

Mauvais ou très
mauvais
33.33%
66.67%
N = 107

5.2.3. Connaissance des acteurs de la santé
Pour rappel, sous ce titre, nous étudierons deux variables principales. D’une part
l’aide payante dont la personne dispose, d’autre part la connaissance des
associations de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. La première
variable n’a pas révélé de lien significatif.
En ce qui concerne les acteurs de santé, cette variable présente une corrélation
significative avec de fait d’avoir vécu une forme de maltraitance en général, peu
importe laquelle, et aussi plus spécifiquement avec les maltraitances psychologiques.
Il y a deux fois plus de personnes dépendantes maltraitées qui connaissent une
association. Cette différence est encore plus importante lorsqu’il s’agit des personnes
maltraitées psychologiquement.

Tableau 212: comparaison maltraitance en général / connaissance association
Maltraitance en général
non
oui
oui
28.72%
62.50%
non
71.28%
37.50%
Test du Chi² = 0,0481
N = 102

Tableau 213: comparaison maltraitances psychologiques / connaissance association
maltraitance psychologique
non
oui
oui
21.05%
50%
non
78.95%
50%
Test du Chi² = 0,0409
N = 105

Il est à nouveau difficile d’en tirer des conclusions. Les personnes subissant une
maltraitance psychologique ont-elles plus de chances de prendre contact avec
Respect Seniors, ou les personnes les mieux informées (de l’existence de ce type
d’outil) sont-elles les plus promptes à détecter dans leur situation des faits de
maltraitance civique ?

5.3 En conclusion
Dans ce chapitre, nous avons testé si le fait d’appartenir à l’échantillon de
bénéficiaires, autrement dit, si le fait de ne pas être dépendant, ou de l’être (766
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individus contre 111), avait une influence sur le fait d’avoir été confronté à l’une des
sept formes de maltraitance étudiées.
Aucun des résultats obtenus n’est le constat d’une corrélation significative.
Autrement dit, notre échantillon ne nous permet pas de savoir si le fait d’être
dépendant représente un facteur de risque d’être maltraité. Nous pouvons émettre
plusieurs hypothèses à ce résultat.
Il faut en premier lieu remarquer que l’échantillon des personnes dépendantes est
très faible. Dès lors, la marge d’erreur est élevée, et il est difficile de faire apparaître
des corrélations.
En second lieu, il reste, dans chaque échantillon, un certain nombre d’interférences.
En effet, si les différences entre les deux échantillons, sur les caractères de
dépendance, se sont révélées significatives, il n’en reste pas moins que, d’une part,
l’échantillon principal comporte très probablement un certain nombre de personnes
dépendantes, de par son caractère aléatoire, et que, d’autre part, des personnes ne
présentant qu’une dépendance temporaire fassent partie de l’échantillon de
convenance.
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6. Reconstruction des échantillons autour de la variable « dépendance »

Suite aux conclusions du paragraphe précédent, il nous a semblé pertinent de
regrouper les deux échantillons et, plutôt que de nous baser sur l’appartenance à l’un
ou l’autre, de créer une variable de dépendance afin d’étudier la maltraitance.
Bien entendu, il ne saurait plus être question de représentativité, pour cet échantillon,
vu que celui-ci est fortement amendé par l’inclusion de l’échantillon de convenance.
Nous ne nous livrerons dès lors pas à une analyse fouillée de cet échantillon, mais
nous limiterons à quelques tendances.
6.1. Construction de la variable « dépendance »
Notre objectif, en construisant une nouvelle variable de dépendance, était de vérifier
si, en remaniant les variables, il était possible de distinguer les personnes réellement
dépendantes des personnes qui n’ont recours aux services d’aide et de soins à
domicile que de manière temporaire ou pour un traitement, ceci ne signifiant pas
nécessairement qu’elles sont en difficultés au quotidien.
À cet effet, nous avons voulu tester différentes méthodes, différentes hypothèses,
pour créer cette variable de dépendance. Dans la première, la dépendance des
personnes était construite sur base du fait d’éprouver au moins une difficulté parmi
les 16 tâches quotidiennes proposées aux répondant (s’habiller, préparer un repas
chaud, se laver, etc.). Dans ce cas, 251 répondants sont considérés comme étant
non dépendants, contre 626 à être considérés dépendants.
Dans la seconde méthode, la dépendance était mesurée sur base du fait de recevoir
de l’aide d’un professionnel de la santé (un infirmier à domicile ou une aide familiale)
en cas de difficulté dans l’une des tâches quotidiennes proposées. Ici, 707
répondants sont considérés non-dépendants contre 168 considérés dépendants.
Dans la troisième, nous avons mesuré la dépendance, toujours sur base de
difficultés rencontrées dans l’une des tâches quotidiennes proposées, mais en
s’inspirant des catégories de dépendance prises en compte dans l’échelle de Katz et
du Mini Mental State Examination (MMSE)103. Les 10 items retenus sont les suivants:
voir suffisamment, entendre suffisamment, se laver, utiliser les toilettes, manger,
préparer un repas, faire les courses, se déplacer dans une pièce, prendre ses
médicaments, téléphoner. Dans ce dernier cas, 467 personnes sont considérées
autonomes contre 410 personnes considérées dépendantes.
Parmi nos quatre procédures de détermination de la dépendance (le fait d’appartenir
à l’un ou l’autre échantillon et les trois options présentées ici), la dernière nous
semblait la plus appropriée, dans la mesure où elle était basée, bien
qu’imparfaitement, sur un test reconnu et déjà utilisé par les professionnels du
secteur. Il s’est en outre avéré que c’était celle qui donnait les corrélations les plus
103

Outils utilisés par le secteur des soins et de la santé pour mesurer le niveau de dépendance.
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significatives. Il se peut toutefois que le fait de comparer deux sous-échantillons
presqu’égaux, chacun d’une taille probante, soit responsable de cette plus grande
efficacité de la variable.
Nous avons donc décidé de croiser les résultats obtenus avec le fait d’être maltraité.

6.2. Croisement de la variable « dépendance » avec les maltraitances
La variable de dépendance retenue, basée sur les dix critères médicaux, donne des
résultats significatifs pour les différentes formes de maltraitance. Seule la
maltraitance financière n’est pas corrélée au fait d’être dépendant.
6.2.1. Maltraitance en général
Toutes formes de maltraitances confondues, un tiers des personnes dépendantes
ont été maltraitées, contre un quart des personnes autonomes.
Tableau 214: comparaison maltraitance en général /
dépendance
Maltraitance en général
Non
Non
74,78%
Oui
25,22%
Test du Chi² = 0,0091

Oui
66,67%
33,33%
N = 855

Si nous ne tenons pas compte des formes de maltraitance plus légères, à savoir les
négligences et les maltraitances psychologiques, les taux de personnes maltraitées
diminuent légèrement, passant à 30.83% pour les personnes dépendantes contre
23.30% pour les personnes autonomes.
Tableau 215: comparaison
dépendance
Maltraitances dures
Non
Oui
Test du Chi² = 0,0132

maltraitances
Non
76,70%
23,30%

dures

/

Oui
69,17%
30,83%
N = 854

6.2.2. Négligences
En ce qui concerne les négligences, 11.22% des personnes dépendantes sont
touchées, contre 7.49% des personnes autonomes. Le Chi² est supérieur à 0.05 ;
cependant, il est très proche de la limite significative, c’est pourquoi nous avons
choisi d’en présenter les résultats.
Tableau 216: comparaison négligences / dépendance
Négligences
Non
Oui
Non
92,51%
88,78%
Oui
7,49%
11,22%
Test du Chi² = 0,0573
N = 877
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6.2.3. Maltraitance psychologique
La maltraitance psychologique est la forme la plus fréquemment subie par les
personnes dépendantes. Celles-ci sont concernées dans 22.14% des cas, contre
15.95% des personnes autonomes.
Tableau 217: comparaison maltraitance psychologique
/ dépendance
Maltraitance psychologique
Non
Oui
Non
84,05%
77,86%
Oui
15,95%
22,14%
Test du Chi² = 0,0201
N = 866

6.2.4. Maltraitance physique
Les personnes dépendantes sont à peu près deux fois plus concernées par les
formes de maltraitance physique que les personnes autonomes.
Tableau 218: comparaison maltraitance physique /
dépendance
Maltraitance physique
Non
Oui
Non
96,12%
92,56%
Oui
3,88%
7,44%
Test du Chi² = 0,0221
N = 867

6.2.5. Maltraitance sexuelle
La maltraitance sexuelle est la forme de maltraitance la moins fréquemment vécue
par nos répondants, mais la différence est à nouveau significative. En effet, 1.99%
des personnes dépendantes en ont été victimes, contre 0.43% des personnes
autonomes.
Tableau 219: comparaison maltraitance sexuelle /
dépendance
Maltraitance sexuelle
Non
Oui
Non
99,57%
98,01%
Oui
0,43%
1,99%
Test du Chi² = 0,0334
N = 862

6.2.6. Maltraitance civique
Les personnes dépendantes sont deux fois plus touchées que les personnes
autonomes par les maltraitances civiques.
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Tableau 220: comparaison
dépendance
Maltraitance civique
Non
Oui
Test du Chi² = 0,0122

maltraitance
Non
97,41%
2,59%

civique /
Oui
93,38%
6,02%
N = 862

6.2.7. Maltraitance médicale
Les personnes dépendantes sont à peu près trois fois plus souvent sujettes aux
maltraitances médicales que les personnes autonomes.
Tableau 221: comparaison maltraitance médicale /
dépendance
Maltraitance médicale
Non
Oui
Non
98,28%
94,06%
Oui
1,72%
5,94%
Test du Chi² = 0,0010
N = 869

6.3 Récapitulatif
Ce tableau récapitulatif nous rappelle que les personnes dépendantes ont toujours
plus de risque d’être maltraitées. L’accroissement du risque oscille entre 1.56%
(maltraitance sexuelle) et 6.19% (maltraitance psychologique). Pour l’ensemble des
maltraitances, le supplément de risque est de 8,11%.
Tableau 222: comparaison
dépendance
Formes de maltraitance
Maltraitance en général
104
Maltraitance dure
Négligences
Maltraitance psychologique
Maltraitance physique
Maltraitance sexuelle
Maltraitance civique
Maltraitance médicale

maltraitance
Autonome
25,22%
23,30%
7,49%
15,95%
3,88%
0,43%
2,59%
1,72%

/
Dépendant
33,33%
30,83%
11,22%
22,14%
7,44%
1,99%
6,02%
5,94%

Différence
8.11%
7.53%
3.73%
6.19%
3.56%
1.56%
5.43%
4.22%

104

Par maltraitance dure, nous entendons l’ensemble des maltraitances, sauf les formes de
négligence et de maltraitance pshycologique.
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CONCLUSION

Mener une recherche sur la maltraitance des personnes âgées n’est pas chose
aisée. Différents écueils se font en effet jour lors de la mise en œuvre d’un tel
dessein.
Le premier concerne la définition même de la maltraitance. Différentes disciplines
l’ont étudiée et différents auteurs s’y sont attelés. Un certain nombre de pouvoirs
publics ou d’organismes internationaux l’ont définie.
Ses contours peuvent être lâches ou stricts : il est en effet tout aussi tentant de
minimiser son champ d’étude sous prétexte que certains actes sont posés « pour le
bien » de la personne, qu’il n’y avait pas le choix ou qu’il faut une intention coupable
pour qualifier un fait de maltraitance, qu’il est tentant d’infantiliser chaque personne
âgée, de la croire incapable de mettre ses limites, de refuser une intervention ou de
s’accommoder de compromis, et de voir dans tout acte une maltraitance potentielle.
Les éléments qui nous semblent caractériser une maltraitance sont nombreux. Il doit
tout d’abord s’agir d’un ou plusieurs actes de violence (qu’elle soit physique,
symbolique, psychologique ou autre), ayant un impact négatif sur la personne
(qu’elle en soit consciente ou pas). L’impact négatif peut être d’ordres divers. Il peut
s’agir d’une perte financière, d’un déficit de confiance en soi ou d’estime de soi,
d’une privation (de liberté, de nourriture, de médicaments), d’atteintes à l’intégrité
physique (atteintes graves comme un coup, une blessure, ou plus équivoque comme
un déficit d’hygiène).
L’acte peut être isolé ou répété. S’il est isolé, il faut toutefois pouvoir le distinguer
d’actes posés par une personne inconnue, tels qu’une agression physique en rue
(même si celle-ci peut également être liée à l’âge), un cambriolage ou le fait de subir
une discrimination liée à l’âge dans un lieu public ou un espace commercial (comme
ne pas se voir répéter une information malgré la surdité ou ne pas se voir offrir un
siège dans un autobus). Il faut donc qu’un tel acte s’inscrive dans une dynamique
relationnelle.
Notons encore que l’acte peut être commis intentionnellement ou non, et qu’il peut
être activement commis ou être le fait d’une omission. Ainsi, une négligence peut
constituer une maltraitance. De même, un aidant proche peut être auteur de
maltraitance, même habité des meilleures intentions du monde. La méconnaissance
des besoins, des idées stéréotypées sur ce qu’il faut faire, un essoufflement peuvent
être à l’origine de maltraitances. Il ne faudrait donc pas voir dans les maltraitances
automatiquement un système binaire avec un auteur malintentionné et une victime
innocente. Bien au contraire, une relation d’aide construite dans le plus grand
respect peut évoluer en une relation de maltraitance au fil des ans.
Néanmoins, même involontaire, la maltraitance doit être dépistées, pas
obligatoirement pour la punir, mais a minima pour y remédier. La prévenir est
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également important. Peut-être faudrait-il, un jour, suivre qualitativement des
situations d’aide et voir dans quelles conditions et de quelles manière elles peuvent
évoluer, ou non, en situation de maltraitance.
Ce n’est pas l’objectif de cette étude, dont le propos visait bien davantage à établir
un état des lieux de la maltraitance des personnes à domicile, et principalement en
étudier la prévalence. La maltraitance en institution n’est donc pas traitée dans cette
étude, alors que la maltraitance institutionnelle (via les services d’aide à domicile, par
exemple, ou le médecin traitant) peut y être incluse.
La maltraitance fut donc définie comme « un acte isolé ou répété, ou une absence
d’action, s’inscrivant dans une dynamique relationnelle et entraînant des
conséquences négatives sur la victime. »
Le second écueil auquel nous avons été confrontés est d’ordre méthodologique. Si la
méthode employée pour aborder la maltraitance était d’ordre quantitatif (il s’agissait
de faire passer un questionnaire constitué principalement de questions fermées à un
grand nombre de répondants), le sujet est sensible et il fallait définir un protocole
permettant d’accéder à ce type d’information. Les répondants peuvent en effet
préférer cacher une telle situation : par honte, par déni, par peur, par peur de voir la
relation avec le maltraitant rompue par un organisme d’état ou pour d’autres raisons
encore. Ils peuvent aussi ne pas être conscients que ce qu’ils vivent constitue une
maltraitance. Il était donc important d’adopter une approche progressive et neutre.
Il a donc été décidé, tout d’abord, d’élargir le thème de l’étude, et de poser des
questions sur les opinions avant d’interroger sur des faits précis. Il a aussi été
convenu de poser des questions sur des situations potentiellement inductives de
maltraitance – d’après diverses théories – avant de rentrer dans le vif du sujet.
Notamment, il semblait important de savoir si une autre personne dépendait
financièrement du répondant, si le répondant avait dû partager son logement ou
déménager au cours des dernières années ou encore si quelqu’un d’autre avait
accès à ses comptes.
Par ailleurs, nous avons décidé de suivre une approche précédemment utilisée dans
d’autres études et interroger les répondants sur des listes de situations qu’ils auraient
ou non vécues, et qui constituaient autant de faits de maltraitances potentielles,
plutôt que de leur poser une question brutale. Ainsi, jamais le terme de maltraitance
n’était utilisé. En outre, un certain nombre de questions pouvaient les aider à
diminuer la culpabilité qu’ils pourraient ressentir en répondant aux questions. Par
exemple, en cas de faits de maltraitance, il leur était demandé s’ils pensaient que
c’était intentionnel.
Enfin, pour certains types de maltraitances (les négligences), il fut convenu qu’un
seul item ne pouvait suffire à qualifier une situation de maltraitance, les faits étant
trop généraux et pouvant s’appliquer à beaucoup de situations de la vie courante,
sans qu’il y ait pour autant maltraitance. Il fallait dans ce cas que deux faits,
constituant un système, aient été signalés. Peut-être avons-nous ainsi négligé
certaines situations où la maltraitance était réelle, mais peut-être à l’inverse avonsnous pris en compte des situations où il n’y avait pas maltraitance. Le défaut de ce
type d’approche est en effet de laisser une part d’interprétation, l’avantage en étant
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une certaine souplesse, une finesse plus grande. Bien entendu, pour des faits plus
avérés, un seul fait suffisait parfois, pour autant qu’il ait été commis par une
personne connue.
Deux échantillons furent étudiés. L’un fut tiré statistiquement au sort, et était aussi
représentatif de la population wallonne que possible. Il avait principalement pour but
d’en connaître la prévalence et les facteurs potentiels de maltraitances, mais
également de caractériser la population des personnes de 70 ans et plus vivant à
domicile. L’autre échantillon était constitué de personnes en situation de
dépendance. Pour tenter d’approcher cette réalité, il a été fait appel à des services
d’aide et de soin à domicile, qui se sont chargés de prendre contact avec une partie
des bénéficiaires de leurs services et de demander leur autorisation pour nous
communiquer leurs coordonnées. Ce second échantillon avait donc pour objectif
d’étudier plus finement la prévalence de la maltraitance des personnes en situation
de dépendance.
Les données récoltées au départ des appels téléphoniques reçus par les
associations d’aide mettent souvent en avant les maltraitances financières. En effet,
d’une part, la revendication est plus souvent portée par un membre de la famille,
parfois dans la mesure où son intérêt est menacé, d’autre part, elles sont plus
souvent considérées comme légitimes, pouvant être vérifiées, quantifiées, et une
plainte pouvant être déposée.
Notre méthodologie n’est pas exempte de ce type de biais. Il est en effet tout à fait
possible que des répondants cachent certains faits, pour les raisons évoquées plus
haut, et que certains types de maltraitance soient sous-évalués. Mais la
méthodologie employée permet en principe de contourner ce biais, dans la mesure
où les personnes ne doivent pas se prononcer sur la maltraitance qu’ils vivraient (et
qu’ils seraient libres de définir), mais sur des faits précis.
C’est ainsi que nos résultats pour l’échantillon représentatif sont les suivants. Les
maltraitances les plus souvent citées sont les négligences, à hauteur de 21.41%. Si
nous ne les avions pas conditionnés à la présence de deux faits minimum sur une
liste de sept, le taux serait de plus de 28%. Remarquons que cela ne signifie pas
automatiquement que ces faits sont volontaires, ni que le répondant en souffre. Il
s’agit simplement de situations pouvant être qualifiées de situations de négligence.
Ensuite viennent les maltraitances psychologiques, à hauteur de 18,11%
Remarquons que l’échelle utilisée ici est assez fine. Si un répondant signale qu’un
proche s’est fâché sur lui à plusieurs reprises, nous avons considéré qu’il y avait
maltraitance psychologique.
Suivent les maltraitances financières, signalées par 7,88% des répondants, et les
maltraitances physiques, indiquées par 6,38%. Notons que pour ces maltraitances, il
n’y a pas d’équivoque possible, même si les échelles prennent en compte des faits
de gravité diverses. Les maltraitances financières vont du fait d’emporter des objets
personnels sans les rendre, ou de réclamer une partie de la pension, à des vols
manifestes. Les maltraitances physiques vont de bousculer la personne ou lui retirer
un objet des mains parce qu’elle ne va pas assez vite à la pincer ou à l’attacher dans
son lit.
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Suivent les maltraitances civiques, à hauteur de 3,88%, et les maltraitances
médicales, à 3,72%. Les maltraitances civiques constituent une nouvelle catégorie,
en regard de la plupart des enquêtes. Elles étaient autrefois incluses dans les
maltraitances financières, mais suite aux consultations du secteur, il a semblé
indispensable d’en faire une catégorie propre. Il s’agit tant d’interdire de fréquenter
certaines personnes que de forcer à signer un document. Les maltraitances
médicales prennent en compte tant le fait de ne pas tenir compte de la douleur que
priver volontairement de médicaments.
Enfin, les maltraitances sexuelles constituent le dernier groupe, avec une prévalence
de 1,20%. Elles peuvent être constituées d’actes d’ordre pénal, mais aussi de
manques de respect de l’intimité.
Enfin, si l’on prend en compte l’ensemble de ces maltraitances, ce ne sont pas moins
de 28.19% des répondants qui signalent au moins une forme de maltraitance. Étant
donné que ce taux comprend notamment des faits pouvant être qualifiés de « moins
graves », il nous a semblé intéressant d’établir un taux de maltraitance, à l’exclusion
des négligences et des maltraitances psychologiques. Dans ce cas, le taux de
maltraitance est de 16.51%. Cela signifie qu’un répondant sur six a vécu l’une des
formes de maltraitances allant au-delà du manque d’attention et de la maltraitance
verbale et signale donc une maltraitance physique, sexuelle, financière, civique ou
médicale.
Remarquons enfin qu’en tenant compte de toutes les maltraitances, 6,71% signalent
plus d’une maltraitance (le plus souvent, c’est la maltraitance psychologique qui
accompagne un autre type de maltraitance), et 5,78% en signalent trois ou
davantage.
Les auteurs les plus fréquents sont, dans l’ordre, le conjoint, la fille, le fils ou un(e)
voisin(e), soit en fait les aidants potentiels les plus importants. Parmi les raisons
couramment données comme facteur de maltraitance, aucune ne se détache (si ce
ne sont les raisons redondantes comme « une relation difficile »), à l’exception du
besoin ou de l’envie d’argent pour les maltraitances financières. Ce n’est pas pour
autant qu’une dépendance ou l’épuisement d’un aidant doivent être exclus : il se peut
simplement que le nombre de cas ne soient pas suffisants pour être significatif.
Peu de facteurs se sont révélés significatifs. Le sexe, le niveau d’étude ou de
revenus, par exemple, n’ont pas d’impact clairement identifié. Par contre, l’âge joue
un rôle sur la négligence. Ce sont les plus âgés qui s’estiment les moins négligés.
Peut-être sont-ils réellement plus entourés, suite à des soins nécessaires, peut-être
leur tolérance à la négligence est-elle plus élevée, pour diverses raisons.
Les personnes qui n’ont pas d’enfants sont plus souvent victimes de maltraitances
psychologiques. À nouveau, nous n’y voyons pas de raison évidente, si ce n’est celle
causée par un possible isolement.
D’ailleurs, le fait d’être marié ou de vivre en couple est un facteur de protection
contre les négligences et les maltraitances physiques et sexuelles. Cela va de paire
avec d’autres constats liés à l’insertion sociale.
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En effet, le principal enseignement de cette étude est que l’insertion sociale constitue
un facteur de protection important. Nous l’avons étudié via plusieurs variables : le
nombre de personnes que le répondant pourrait inviter à une fête, le fait d’avoir un
confident, et la satisfaction par rapport à ses contacts sociaux. Les variables sont
corrélées entre elles, et jouent également un rôle significatif sur les négligences et
sur les maltraitances psychologiques, financières, civiques et médicales.
Il est donc important de porter une attention particulière aux personnes isolées.
Celles-ci pourraient être davantage susceptibles de subir une forme de maltraitance
que les personnes bien insérées socialement.
Le second enseignement principal de l’étude est relatif à la santé des répondants. En
effet, le fait de subir une affection chronique est un facteur important pour la
négligence ainsi que pour les maltraitances psychologiques, financières et
médicales. Le nombre de visites chez le médecin étant significativement corrélé avec
la présence d’une affection chronique, il est également corrélé aux maltraitances. Il
s’avère donc que la fragilité, en tout cas dans sa dimension de santé, constitue un
facteur de risque. Il y avait de forts soupçons envers cette variable, mais il s’avère
qu’elle peut être qualifiée par des indicateurs précis, ce qui permettra également de
porter une attention particulière à ce type de population.
Notons que d’autres variables sont aussi significativement corrélées aux
maltraitances. Les indicateurs de bien-être que nous avons utilisés sont en effet
corrélés avec toutes les maltraitances, tant l’auto-évaluation par le répondant de sa
qualité de vie (sur une échelle de 1 à 10) que des variables construites au départ de
réponses à des items portant sur les symptômes physiques (appétit, sommeil…) ou
sur le pouvoir d’agir. Que ce soit par une auto-évaluation ou par des tests dont l’objet
est moins identifiable, il est donc à présent clair que la maltraitance, qu’elle soit
volontaire ou involontaire, que le répondant estime en avoir souffert ou pas, en bref
qu’elle soit reconnue comme telle ou non remarquée par le répondant, a un impact
sur son bien-être.
Une dernière variable est à ce propos plus que parlante : le taux de tentatives de
suicide des personnes maltraitées est jusqu’à sept fois supérieur.
Bien sûr, on peut toujours se demander si ce ne sont pas les personnes
malheureuses ou dépressives qui induisent la maltraitance, mais les faits sont là et le
bien-être constitue un puissant indicateur.
Malgré le biais utilisé, il s’avère, d’après la plupart des indicateurs, que l’échantillon
de personnes faisant appel à un service d’aide ou de soins à domicile sont
effectivement dépendantes (seules les coordonnées de personnes les plus valides,
ou de celles en incapacité temporaire, auraient pu nous être communiquées).
Malheureusement, le faible effectif ne permet pas de tirer d’avantage de conclusions
ou de faire d’autres observations en ce qui concerne la maltraitance.
Notons toutefois qu’ils sont en moyenne plus âgés, et plus nombreux à être veufs ou
veuves. Si leur logement leur convient en général, y-compris face à leurs incapacités,
et sous réserve d’avoir été adapté dans un nombre non négligeable de cas, ils sont
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par contre nombreux à être insatisfaits de leur capacité à se déplacer. La moitié
d’entre eux ne pratique plus aucune activité sociale à l’extérieur.
S’ils sont peu à estimer leur santé médiocre ou mauvaise, ils sont nombreux à
consommer des antidépresseurs, somnifères, tranquillisants ou anxiolytiques et à
consommer des antidouleurs sur prescription. La majorité d’entre eux souffre d’un
problème de santé chronique.
Ils sont légèrement plus nombreux à avoir subi au moins une des formes de
maltraitance énoncées : 30,77% soit plus de 2,5% de plus que la population en
général. La différence est significative, comme elle l’est pour toutes les formes de
maltraitance, dont les taux sont à chaque fois légèrement supérieurs.
Pour tenter de donner à ces observations une application possible, nous avons testé
différentes méthodes pour créer un indicateur de dépendance, en regroupant les
deux échantillons. Cet indicateur pourrait permettre d’être alerté quant à la présence
possible de maltraitance. Ces tests n’ont pas de véritable valeur statistique quant aux
taux de maltraitance ; par contre, le fait qu’ils soient significatifs est un indice quant à
leur validité. Tant le fait d’avoir besoin d’aide pour des actes de la vie quotidienne
que le fait de faire appel à une aide extérieure payante peut déjà constituer un
indicateur de risque. Mais ce qui donne les meilleurs résultats est un indicateur
multifactoriel inspiré des critères de dépendance de l’échelle de Katz et de celle du
MMSE. Dès lors, le fait d’utiliser ces échelles, outre qu’elles soient appliquées à
d’autres fins, pourrait indiquer à tout soignant qu’il est d’autant plus important d’être
attentif à tout signe de maltraitance.
Nul doute toutefois qu’une échelle qui combinerait ces indicateurs de santé à
d’autres liés à l’insertion sociale et à des indicateurs de bien-être trouverait tout son
sens pour identifier les situations à risque et y accorder une attention particulière.
Il nous semble donc que cette étude, outre son premier objectif qui consistait à
quantifier les maltraitances, pourrait connaître plusieurs développements et mener à
plusieurs objectifs.
Tout d’abord, elle peut bien évidemment avoir pour rôle d’alerter sur les taux
relativement élevés de maltraitance, signe qu’il est, comme pour la maltraitance
envers les enfants, grand temps d’y accorder une attention accrue. Vu les facteurs
identifiés, il semble que quelques constats pourraient peut-être aussi constituer des
indices quant au risque de maltraitance chez les personnes en situation de handicap,
et plus particulièrement si elles n’ont plus de famille. En effet, les plus importants
facteurs sont ceux liés aux affections chroniques (le handicap ne peut-il être
considéré comme tel) et à l’insertion sociale.
Mais cette étude peut également indiquer quelles populations prendre en compte
dans les politiques de prévention et envers quels types de personnes il serait indiqué
d’accorder une attention particulière, dans le dépistage de la maltraitance. À cette fin,
il semble en effet possible de créer un indicateur – voire, à défaut, se servir
d’indicateurs existants même s’ils sont probablement moins puissants – qui
permettrait d’identifier les situations à risque.
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L’isolement, la maladie sont des phénomènes dont les aînés sont moins prémunis, et
dont la probabilité ne fait que croître avec l’avancée en âge. Ce sont aussi les deux
facteurs de maltraitance principaux. Il est donc important d’en tenir compte pour
assurer le bien-être des personnes âgées, notamment dans les dernières années de
leur vie.
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www.fep.umontreal.ca/violence/vulnerabilite.html
www.inforhomeswallonie.be/spip.php?article64
www.rifvel.be/maltraitance%20texte.htm
www.senioractu.com
www.ucp-asbl.be/spip.php?article1854
www.ucp-asbl.be/spip.php?article185
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ANNEXES
Annexe 1 : lettre de contact
Annexe 2 : courrier spécifique pour les personnes dépendantes
Annexe 3 : version papier du questionnaire
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