
LA JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION 
À LA MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES

Qu’est-ce que la maltraitance des personnes âgées? 

Qui rapporte avoir vécu au moins une forme de maltraitance?

Les résultats suivants sont tirés d’analyses réalisées sur un total de 664 personnes 
LGBTQ+2 de 50 ans et plus de l’enquête SAVIE-LGBTQ (2019-2020).

*Les énoncés utilisés pour mesurer la maltraitance et ses formes sont adaptés du Elder Abuse 
Suspicion Index - self administered © EASI-sa.

C’est un acte unique ou répété, ou l’absence d’action appropriée, survenant dans toute 
relation où il y a une attente de confiance, qui cause du tort ou de la détresse à une 
personne âgée. Elle peut prendre diverses formes: physique, psychologique, 
émotionnelle, sexuelle, financière ou simplement refléter une négligence 
intentionnelle ou involontaire (OMS,2022)1.

Résultats du projet de recherche partenariale 
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des 
personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ)

Le projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ) documente les formes d’exclusion auxquelles les personnes LGBTQ+ font face dans 
toutes les sphères de leur vie à l’aide d’une enquête administrée en ligne. Ce projet vise également à comprendre les parcours d’inclusion et d’exclusion sociale rapportés par des 
personnes LGBTQ+ de différents groupes d’âge en entrevue individuelle. Plus de 4800 personnes ont participé à l’enquête et 137 personnes ont été rencontrées en entrevue. Les 
participant·e·s s’identifiaient comme LGBTQ+, étaient âgé·e·s de 18 ans et plus, comprenaient le français ou l’anglais et vivaient dans la province du Québec. Tous·tes ces participant·e·s 
ont été recruté·e·s via les canaux de communication du projet et des partenaires communautaires, les médias Web imprimés et le bouche-à-oreille.

Pour citer ce document : 
Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2022). La Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.

Le projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ 
remercie toutes les personnes qui ont participé 
à la recherche, le personnel de recherche, les 
cochercheur·e·s ainsi que les partenaires 
communautaires, institutionnels et universitaires.

ont rapporté au moins 
une forme de maltraitance.*
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50 ans et plus étaient 
particulièrement à risque 
d’en rapporter. des personnes trans 

et non-binaires de 
50 ans et plus17%
49%

Les personnes LGBTQ+ de 50 ans et 
plus qui ont eu de la difficulté à boucler 

leurs fins de mois étaient

plus susceptibles de rapporter des signaux 
préoccupants de maltraitance par rapport aux 

personnes  qui ont rapporté de la facilité à 
boucler leurs fins de mois.

3x

Les personnes LGBTQ+ de 50 ans et plus 
ayant des besoins d’aide à domicile étaient

plus susceptibles de rapporter des signaux 
préoccupants de maltraitance par rapport aux 

personnes n’ayant pas ces besoins.

2x

Les personnes LGBTQ+ de 50 ans 
et plus célibataires étaient

plus susceptibles de rapporter des signaux 
préoccupants de maltraitance par rapport aux 

personnes en relation intime. 

2x

Notes: 
1.  Organisation mondiale de la Santé [OMS] (2022). Maltraitrance des personnes âgées. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
2. Personnes lesbiennes (L), gaies (G), bisexuelles (B), trans (T), queer (Q), bispirituelles (2S) ou (+) tout autre terme relatif à la diversité sexuelle et de genre.  
3. Aucune distinction statistiquement significative entre les hommes cisgenres GBQ+ et les femmes cisgenres LGBQ+.
4. Les définitions proviennent de : Word Health Organization (WHO) & International Network for Prevention of Elder Abuse (INPEA) (2002). Missing voices: Views of older persons on elder abuse. World Health Organization.
Ces concepts ont été mesurés avec l’échelle du Elder Abuse Suspicion Index - self administered © EASI-sa.
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Formes de maltraitance4 

MALTRAITANCE PSYCHOLOGIQUE

MALTRAITANCE SEXUELLE

MALTRAITANCE 
MATÉRIELLE/FINANCIÈRE

NÉGLIGENCE

MALTRAITANCE PHYSIQUE
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de 50 ans et plus
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et non-binaires 

de 50 ans et plus

Résultats du projet de recherche partenariale 
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des 
personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ)
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2% Nombre insuffisant 
de participant·e·s
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Infliger de la détresse émotionnelle.

Iinfliger de la douleur ou des blessures, 
exercer de la coercition physique, de la 
contention physique/chimique.

Contact non consensuel de quelque 
nature que ce soit.

Exploitation et/ou utilisation illégale ou 
inappropriée de fonds ou de ressources 
d’une personne.

Refus ou manquement intentionnel ou 
involontaire à une obligation de prise 
en charge.

Nombre insuffisant 
de participant·e·s

Nombre insuffisant 
de participant·e·s

Les personnes LGBTQ+ de 50 ans 
et plus qui ont eu de la difficulté à 
boucler leurs fins de mois étaient

plus susceptibles de rapporter 
des signaux préoccupants 

de maltraitance psychologique, 
physique et sexuelle par 

rapport aux personnes ayant 
de la facilité à boucler leurs 

fins de mois. 

Les personnes LGBTQ+ de 50 ans 
et plus célibataires étaient

2x
plus susceptibles de rapporter des 

signaux préoccupants de 
maltraitance physique par rapport 

aux personnes en relation. 

3x

Le projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ) documente les formes d’exclusion auxquelles les personnes LGBTQ+ font face dans 
toutes les sphères de leur vie à l’aide d’une enquête administrée en ligne. Ce projet vise également à comprendre les parcours d’inclusion et d’exclusion sociale rapportés par des 
personnes LGBTQ+ de différents groupes d’âge en entrevue individuelle. Plus de 4800 personnes ont participé à l’enquête et 137 personnes ont été rencontrées en entrevue. Les 
participant·e·s s’identifiaient comme LGBTQ+, étaient âgé·e·s de 18 ans et plus, comprenaient le français ou l’anglais et vivaient dans la province du Québec. Tous·tes ces participant·e·s 
ont été recruté·e·s via les canaux de communication du projet et des partenaires communautaires, les médias Web imprimés et le bouche-à-oreille.

Pour citer ce document : 
Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2022). La Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.

Le projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ 
remercie toutes les personnes qui ont participé 
à la recherche, le personnel de recherche, les 
cochercheur·e·s ainsi que les partenaires 
communautaires, institutionnels et universitaires.

Notes: 
1.  Organisation mondiale de la Santé [OMS] (2022). Maltraitrance des personnes âgées. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
2. Personnes lesbiennes (L), gaies (G), bisexuelles (B), trans (T), queer (Q), bispirituelles (2S) ou (+) tout autre terme relatif à la diversité sexuelle et de genre.  
3. Aucune distinction statistiquement significative entre les hommes cisgenres GBQ+ et les femmes cisgenres LGBQ+.
4. Les définitions proviennent de : Word Health Organization (WHO) & International Network for Prevention of Elder Abuse (INPEA) (2002). Missing voices: Views of older persons on elder abuse. World Health Organization.
Ces concepts ont été mesurés avec l’échelle du Elder Abuse Suspicion Index - self administered © EASI-sa.

Le Elder Abuse Suspicion Index (EASI) s’est vu délivrer les 
droits d’auteur par l’Office de la protection intellectuelle du 
Canada (Industrie Canada), le 21 février 2006. (Numéro 
d’enregistrement: 1036459).
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Pour plus d’informations sur l’outil : 
www.mcgill.ca/fammed/research/projects/elder

Toute autre question relative à l’outil peut être adressée 
à Dr. Mark Yaffe : mark.yaffe@mcgill.ca

*

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18928055/
https://www.mcgill.ca/familymed/research/projects/elder

