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Pourquoi les personnes aînées
sont-elles victimes de violence?

L’abus et la négligence à l’égard des personnes aînées sont des

phénomènes complexes. Les nombreuses formes d’abus et de négligence

ne sont pas acceptables; certaines sont même illégales. Il n’existe pas

d’explication simple aux causes de l’abus ou de la négligence.

Les conjoints, les enfants, les petits-enfants ou d’autres membres de

la famille peuvent être les agresseurs, tout comme peuvent l’être les 

préposés aux soins ou les aidants naturels.

L’abus et la négligence peuvent :

• témoigner d’un comportement âgiste;

• faire partie d’un cycle de violence familiale;

• constituer un comportement opportuniste.

L’abus ou la négligence peut également traduire un manque de 

compréhension ou de connaissances à l’égard des personnes aînées et du

vieillissement. Les stéréotypes et les idées fausses à cet égard peuvent

entraîner des attitudes âgistes, selon lesquelles les personnes aînées ne

méritent pas d’être respectées.

Certaines personnes ont appris à utiliser la violence et le contrôle

dans leurs relations avec les autres. En outre, bien des gens ont des

préjugés négatifs envers les personnes aînées, alors que d’autres leur

manquent de respect. Certains croient, à tort, qu’ils ont des droits sur les

biens d’une personne tout simplement parce que cette dernière est âgée

ou parce qu’ils l’aident, ou encore en raison de leur rang dans la famille.

Il peut arriver qu’une personne vive des problèmes personnels ou un

stress susceptibles d’accroître les risques qu’elle blesse ou néglige les

autres. Certaines personnes sont tout simplement débordées ou ne 

connaissent pas de façon réellement positive d’entretenir une relation. Le

fait de devoir composer avec des ressources très limitées peut engendrer

des tensions familiales qui mènent éventuellement à de la violence ou de

la négligence.

Peu importe qui est l’agresseur et les causes de son comportement,

personne ne mérite d’être victime d’abus ou de négligence.
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