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La maltraitance envers les personnes aînées
au Québec : liens avec les violences vécues
antérieurement
Alix Bukkfalvi-Cadotte
La maltraitance envers les personnes
aînées est un problème de santé publique
(OMS, 2011 ; Laforest et autres, 2018) qui
porte atteinte à l’intégrité physique et
psychologique des personnes qui la
subissent. La première enquête populationnelle québécoise sur le sujet, l’Enquête
sur la maltraitance envers les personnes aînées
au Québec (EMPAQ) 2019, a révélé que 5,9 %
des personnes aînées vivant à domicile et
capables de répondre à un questionnaire
par elles-mêmes, soit environ 78 900 personnes, ont vécu de la maltraitance dans les
12 mois précédant l’enquête (Gingras, 2020).
Les données de l’EMPAQ permettent également de jeter un autre regard sur la situation et d’explorer les trajectoires de
maltraitance vécues par les personnes
aînées au cours de leur vie. Les violences
vécues au cours d’une vie sont-elles reliées
entre elles ? Quels sont les parcours des
personnes aînées les plus susceptibles
de vivre de la maltraitance après l’âge de
65 ans ? Le présent document d’analyse
vise à répondre à ces questionnements
en présentant les divers types de violence
vécus aux différentes périodes de la vie, en

Faits saillants
Parmi les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile et capables de répondre
à un questionnaire pour elles-mêmes :
z

z

z

15,2 % ont vécu au moins un type de violence avant 18 ans, 14,8 % entre 18 et
64 ans et 7,0 % après 65 ans ;
celles qui ont vécu de la maltraitance au cours de leur vie et dont les antécédents de violence sont plus récents sont plus susceptibles d’avoir subi de
la maltraitance dans la dernière année que celles dont les antécédents sont
plus lointains ;
celles qui ont vécu un plus grand nombre de types de violence différents par
le passé sont plus susceptibles d’avoir subi de la maltraitance dans la dernière
année que celles qui ont vécu un nombre moindre de types de violences.

définissant des trajectoires de maltraitance
et en faisant des liens entre les violences
antérieures et la maltraitance vécue après
l’âge de 65 ans. Cette analyse s’appuie sur
l’approche théorique du parcours de vie
(voir McDonald et autres, 2012), selon laquelle les expériences vécues tout au long
de la vie influeraient sur le développement
de l’individu et sur la suite de son parcours
de vie.

Types de maltraitance étudiés
Dans le Plan d’action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, le gouvernement du Québec affirme qu’« il y a
maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée,
intentionnel ou non, se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la confiance,

et que cela cause du tort ou de la détresse
chez une personne aînée » (ministère de la
Famille et Secrétariat aux aînés, 2017 : 15).
Dans ce plan d’action gouvernemental,
on décrit sept types de maltraitance : la
maltraitance matérielle ou financière, psychologique, physique, sexuelle et organisationnelle, ainsi que l’âgisme et la violation
des droits. Chacun de ces types de maltraitance se décline sous deux formes : la
forme violence, qui consiste par exemple à
malmener une personne ou à l’obliger à agir
contre son gré, et la forme négligence, qui
correspond à l’absence d’action appropriée
pour répondre aux besoins de la personne.
Dans le cadre de cette publication, quatre
types de maltraitance sont étudiés, soit les
maltraitances matérielle ou financière, psychologique, physique et sexuelle sous leur
forme violence. La prévalence de ces types
de maltraitance a été mesurée en examinant la fréquence à laquelle certaines situations de maltraitance ont été vécues par les
répondants. Ces situations de maltraitance
incluent notamment :
z

z

z

z

le vol, la fraude, la modification forcée
d’un testament ou autre document
financier et l’obstruction de l’accès
à son argent ou à ses biens (maltraitance
matérielle ou financière) ;
les cris, les hurlements, les humiliations,
les insultes, les menaces et le chantage
(maltraitance psychologique) ;
les contraintes physiques, les coups,
l’ingestion de nourriture ou de médicaments par la force, et autres atteintes
à l’intégrité physique (maltraitance
physique) ;

seule fois pour être comptabilisées, tandis
que d’autres devaient avoir été vécues au
moins quelques fois1.

Antécédents de maltraitance
Bien que l’EMPAQ porte principalement sur
la maltraitance vécue par les personnes
aînées dans les 12 mois précédant l’enquête, les maltraitances vécues avant cette
période ont également été examinées. Des
renseignements ont donc été collectés
sur les maltraitances vécues avant l’âge
de 18 ans, entre 18 et 64 ans et après l’âge
de 65 ans (sauf au cours des 12 derniers
mois) pour la maltraitance psychologique,
physique et sexuelle (voir figure 1). Dans le
cas des antécédents de maltraitance matérielle ou financière, des renseignements
ont été collectés uniquement sur les maltraitances subies à partir de 18 ans, puisque
les personnes mineures ne sont pas aptes
à exercer tous leurs droits liés à des biens
matériels et financiers.
La durée de la période après 65 ans varie,
bien entendu, pour chaque individu, selon
l’âge du répondant au moment de l’enquête.
De plus, pour certaines analyses, nous examinons séparément la maltraitance vécue
dans les 12 mois précédant l’enquête et,
pour les répondants ayant au moins 66 ans,

la violence vécue après l’âge de 65 ans, sauf
durant les 12 mois précédant l’enquête.
Pour d’autres analyses, nous combinons
ces périodes pour examiner la maltraitance
vécue après l’âge de 65 ans, y compris les
12 mois précédant l’enquête.
Soulignons également que les renseignements liés aux antécédents de maltraitance sont moins précis que ceux portant
sur les événements vécus dans les 12 mois
précédant l’enquête. En effet, pour chaque
période de la vie et chaque type de maltraitance décrits ci-dessus, on a posé une question d’ordre général afin de déterminer si le
répondant a vécu une ou des situations de
maltraitance dans le passé, sans préciser la
nature de l’acte ou sa fréquence. De plus,
puisque ces questions portent sur un passé
plus ou moins lointain, il est possible que les
réponses des participants soient altérées
par un biais de mémoire. Il est également
possible qu’une expérience de maltraitance
plus récente (par exemple survenue dans
les 12 derniers mois) influence la perception qu’a le répondant de ses expériences
passées (McDonald et Thomas, 2013) : il
pourrait en effet être plus en mesure de
reconnaître la violence qu’il a vécue par le
passé s’il a vécu une situation semblable
récemment.

Figure 1
Périodes de la vie étudiées
Avant 18 ans

Entre 18 et 64 ans

les attouchements sexuels, les agressions sexuelles et les comportements à
connotation sexuelle inappropriés (maltraitance sexuelle).

Bien que chaque événement de maltraitance soit important, des seuils de fréquence variant selon la nature de la situation
ont été utilisés dans les analyses : certaines
situations devaient avoir été vécues une

18 ans

Après 65 ans
(sauf durant
les 12 mois
précédant
l’enquête)

12 mois
précédant
l’enquête

65 ans
Après 65 ans
(y compris durant les
12 mois précédant l’enquête)

1. Cette liste n’est pas exhaustive ; pour la liste complète des énoncés utilisés dans le questionnaire de l’EMPAQ et pour plus de détails sur la méthodologie employée,
veuillez consulter le rapport de recherche : statistique.quebec.ca/en/fichier/enquete-sur-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-au-quebec-2019-portrait-dela-maltraitance-vecue-a-domicile.pdf.

Institut de la statistique du Québec

2

Zoom société – Numéro 1

Tableau 1
Prévalence des différents types de maltraitance à trois périodes de la vie, personnes âgées de 65 ans et plus vivant
à domicile, Québec 2019
Type de maltraitance

Prévalence
avant
l’âge de 18 ans

Maltraitance matérielle ou financière
Maltraitance psychologique
Maltraitance physique
Maltraitance sexuelle
Total (tous types de maltraitance confondus)
Pe
..
…
*

Prévalence
entre
18 et 64 ans

Prévalence après l’âge
de 65 ans (incluant
les 12 derniers mois)

%

Pe

%

Pe

%

Pe

..
8,4
7,9
8,6

…
112 000
106 400
115 700

4,5
11,0
5,7
3,4

60 600
142 900
76 300
45 600

1,5
5,7
1,1
0,5 *

20 000
76 300
14 700
6 700

15,2

204 000

14,8

197 800

7,0

93 800

Population estimée, arrondie à la centaine.
Donnée non disponible.
N'ayant pas lieu de figurer.
Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la maltraitance des personnes aînées du Québec, 2019.

Prévalence de la maltraitance au cours de la vie
Les données recueillies permettent d’examiner les maltraitances – matérielles et
financières (calculée uniquement à partir
de l’âge de 18 ans), psychologiques, physiques et sexuelles – vécues par les personnes aînées au Québec aux différentes
périodes de leur vie. Notons que la prévalence après l’âge de 65 ans comprend ici
les maltraitances mesurées en excluant
les 12 derniers mois et celles mesurées au
cours des 12 derniers mois. La prévalence
de chaque type de maltraitance à chacune
des périodes étudiées est présentée au
tableau 1.
Au total, 15,2 % des personnes de 65 ans et
plus ont vécu de la maltraitance, tous types
confondus, avant 18 ans ; 14,8 % en ont vécu
entre 18 et 64 ans, et 7,0 % en ont vécu
après l’âge de 65 ans. Notons par ailleurs
qu’une plus grande proportion de femmes
que d’hommes ont vécu de la maltraitance,
tous types confondus, pour toutes les périodes, soit avant l’âge de 18 ans (18 % contre
13 %), entre 18 et 64 ans (19 % contre 9,7 %),
et après l’âge de 65 ans (8,7 % contre 5,1 %)
(données non présentées).

Photo : CDC / Unsplash

Les violences vécues aux différentes périodes de la vie ne sont pas nécessairement
indépendantes les unes des autres. En effet,
les résultats présentés dans le rapport de
l’EMPAQ (Gingras, 2020) indiquent que la
majorité des antécédents de violence étudiés dans le cadre de l’enquête sont statistiquement associés à la maltraitance
vécue au cours des 12 derniers mois, et ce,
peu importe le type de maltraitance. Par
exemple, une personne aînée ayant vécu
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de la maltraitance psychologique avant l’âge
de 18 ans est non seulement plus susceptible d’avoir vécu ce même type de maltraitance au cours de la dernière année, mais
elle est également plus susceptible d’avoir
vécu de la maltraitance financière ou matérielle dans les 12 derniers mois. Dans cette
perspective, il est pertinent d’examiner plus
précisément la trajectoire composée des
différentes expériences de maltraitance
vécues au cours de la vie.
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Figure 2
Trajectoires de maltraitance, personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile, Québec 2019
C

A

15,2 % des répondants
ont des antécédents de
violence avant 18 ans

D

E

B

84,8 % des répondants
n'ont pas d'antécédents
de violence avant 18 ans

F

Parmi les gens qui ont
des antécédents de violence
à l'enfance, 39,6 % ont vécu
de la violence entre 18 et 64 ans

G

Parmi les gens qui ont
des antécédents de violence à
l'enfance, 60,4 % n'ont pas vécu
violence entre 18 et 64 ans

H

Parmi les gens qui n'ont pas
d'antécédents de violence
à l'enfance, 10,3 % ont vécu
de la violence entre 18 et 64 ans

I

Parmi les gens qui n'ont pas
d'antécédents de violence
à l'enfance, 89,7 % n'ont pas vécu
de violence entre 18 et 64 ans

J

Parmi les gens qui ont des antécédents
de violence avant 18 ans et entre 18 et 64 ans,
34,4 % ont vécu de la violence après 65 ans

Parmi les gens qui ont des antécédents de
violence avant 18 ans mais pas entre 18 et 64 ans,
10,9 % ont vécu de la violence après 65 ans

Parmi les gens qui ont des antécédents de
violence entre 18 et 64 ans mais pas avant 18 ans,
17,0 % ont vécu de la violence après 65 ans

Parmi les gens qui n'ont pas d'antécédents de
violence (ni avant 18 ans, ni entre 18 et 64 ans),
3,0 % ont vécu de la violence après 65 ans

Trajectoires de maltraitance
Lorsqu’on observe les trajectoires possibles
de ceux et celles ayant vécu de la maltraitance en tant qu’aînés (soit après l’âge de
65 ans, y compris durant les 12 mois précédant l’enquête) (voir figure 2), on note que la
prévalence de la maltraitance est plus élevée chez les personnes ayant subi de la violence au cours des périodes précédentes.

On constate d’abord une différence selon
les antécédents en examinant la maltraitance vécue entre 18 et 64 ans. En effet,
la prévalence de la maltraitance entre 18
et 64 ans est de 40 % chez les personnes
ayant vécu de la violence durant l’enfance
(voir boîte C de la figure 2), comparativement à 10 % chez les personnes qui n’en ont
pas vécu durant cette période (voir boîte E
de la figure 2).

Cette différence est également observable
lorsqu’on examine la maltraitance vécue
après l’âge de 65 ans : elle est de 34 %
chez les personnes qui ont vécu de la violence avant 18 ans et entre 18 et 64 ans (voir
boîte G de la figure 2), et de 11 % et 17 % respectivement chez les gens qui ont vécu de la
violence avant 18 ans uniquement et entre
18 et 64 ans uniquement (voir boîtes H et
I de la figure 2), comparativement à 3,0 %
chez les personnes qui n’ont pas vécu de
violence à ces périodes (voir boîte J de la
figure 2).
Ces résultats concordent avec les observations rapportées dans la littérature : un
historique de maltraitance (à l’enfance ou à
l’âge adulte) est associé à des risques plus
élevés de vivre différents types de maltraitance aux périodes subséquentes de la vie
(Hamby et Grych, 2013 ; Herrenkhol et autres,
2020 ; Blondin, 2015 ; McDonald et Thomas,
2013). Ainsi, les personnes ayant vécu de la
maltraitance durant l’enfance sont plus susceptibles de vivre de la maltraitance entre
18 et 64 ans, et les personnes ayant vécu de
la maltraitance durant l’enfance ou entre 18
et 64 ans sont, à leur tour, plus susceptibles
d’en vivre après l’âge de 65 ans.

Photo : fizkes / Adobe Stock
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Nombre de types de violences et temps écoulé depuis les événements
Les résultats présentés ci-dessus ainsi que
dans le rapport de l’EMPAQ (Gingras, 2020)
montrent que le fait d’avoir déjà subi des
violences constitue un facteur de risque
de maltraitance chez les aînés. Un examen
plus détaillé des violences vécues antérieurement par ces personnes permet de
dresser un portrait plus précis de l’association entre les antécédents de violence
et la maltraitance vécue par les aînés. Les
résultats obtenus révèlent notamment que
le nombre de types de violence vécus par le
passé ainsi que le temps écoulé depuis les
événements semblent influer sur la maltraitance vécue au cours de la dernière année.

Nombre de types de violence
vécus dans le passé

Notons que les analyses présentées dans
cette section portent sur les personnes
aînées pour lesquelles des données sont
disponibles pour les trois périodes antérieures étudiées : avant 18 ans, entre
18 et 65 ans, et après 65 ans (sauf durant
les 12 derniers mois). Les résultats ne
concernent donc pas les personnes âgées
de 65 ou 66 ans au moment de l’enquête
puisque dans leurs cas, la violence vécue
après l’âge de 65 ans est déjà mesurée à
l’aide des questions portant sur la maltrai-

La littérature indique qu’il est fréquent que
les victimes de violence subissent plusieurs
types de violence différents (Finkelhor et
autres 2007a ; Finkelhor et autres 2007b ;
Frugaard Stroem et autres 2019). Certaines
études ont démontré que l’exposition à de
multiples types de violence est liée à un
plus grand risque de vivre de la violence à
nouveau que l’exposition à un seul type de
violence (Frugaard Stroem et autres 2019).

tance vécue au cours des 12 derniers mois.

Figure 3
Prévalence de chaque type de maltraitance au cours des 12 mois précédant l’enquête selon le nombre de types de violence vécus
au cours de la vie (excluant les 12 derniers mois), personnes âgées de plus de 66 ans et vivant à domicile, Québec 2019
%
35

31,8*a,b

30

26,5 *d,g,h

25

20,1b

20
15

13,2b,e,h

10,5 a,b

10
5

17,9c,f

15,7

a

8,4 a,e,f,g

2,2 a,b

1,7a,b,c,d

0
Maltraitance globale (12 derniers mois)

Maltraitance psychologique (12 derniers mois)

Personnes n'ayant vécu aucun type de violence antérieurement
Personnes ayant vécu un type de maltraitance antérieurement
Personnes ayant vécu deux types de maltraitance antérieurement
Personnes ayant vécu trois types de maltraitance antérieurement
Personnes ayant vécu quatre types de maltraitance antérieurement
*
Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d,e,f,g,h Les mêmes lettres expriment des différences significatives au seuil de 5 % entre les catégories de la variable de croisement, pour une maltraitance donnée.
Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la maltraitance des personnes aînées du Québec, 2019.
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Les résultats de l’EMPAQ concordent avec
ces études : les données suggèrent également que le nombre de types de violence
vécu par les personnes aînées au cours de
leur vie est lié au risque d’avoir vécu de la
maltraitance dans les 12 derniers mois. En
effet, parmi les personnes aînées n’ayant
vécu aucun type de violence pendant leur
vie, 2,2 % ont subi de la maltraitance (tous
types confondus) dans les 12 derniers mois.
Cette proportion augmente à 11 % chez
celles ayant vécu un type de violence, à
16 % chez celles ayant vécu deux types de
violence au cours de leur vie, à 20 % chez
celles ayant vécu trois types de violence, et
à 32 % chez celles ayant vécu quatre types
de violence (voir figure 3). Notons toutefois
que les données n’indiquent pas de différence statistiquement significative entre
les personnes qui ont vécu deux types de
maltraitance et celles qui en ont vécu trois.

plus susceptibles de vivre de la maltraitance
au cours des 12 derniers mois. Cette tendance s’observe aussi pour la maltraitance
psychologique (voir figure 3), ainsi que pour
la maltraitance physique, sexuelle et financière (données non présentées en raison
de faibles effectifs).

prévalence de la maltraitance globale (tous
types confondus) dans les 12 derniers mois
est de 7,2 %. Cette proportion augmente à
16 % chez les personnes qui ont vécu de
la violence pour la dernière fois entre 18
et 64 ans, puis à 34 % chez les personnes
qui ont vécu de la violence pour la dernière fois après l’âge de 65 ans. Le même
constat s’observe pour la prévalence des
maltraitances psychologique, physique ou
sexuelle, et financière. Pour les maltraitances physique ou sexuelle et financière,
cependant, les données ne permettent pas
de déceler une différence significative entre
les personnes qui ont vécu de la violence
pour la dernière fois avant 18 ans et ceux
qui en ont vécu pour la dernière fois entre
18 et 64 ans.

Temps écoulé depuis les violences
vécues antérieurement
Certains chercheurs suggèrent que, en plus
du nombre de types de violence différents
vécus par le passé, le temps écoulé depuis
les violences vécues antérieurement serait
également lié à la maltraitance vécue à une
période donnée. Ainsi, Frugaard Stroem et
autres (2019) ont montré que plus les antécédents de violence sont récents, plus les
individus sont susceptibles de vivre de la
maltraitance à nouveau.

On note un gradient, bien que certaines catégories ne présentent pas de différences
significatives entre elles : les personnes qui
ont vécu un plus grand nombre de types de
violence différents au cours de leur vie sont

Par ailleurs, notons que les femmes sont
plus susceptibles que les hommes d’avoir
vécu leurs derniers épisodes de violence
aux périodes plus tardives de leur vie, c’està-dire entre 18 et 65 ans ou après 65 ans
(données non présentées).

Les données issues de l’EMPAQ indiquent
des résultats similaires. Chez les personnes
aînées qui ont vécu de la violence pour
la dernière fois avant l’âge de 18 ans, la

Figure 4
Prévalence de chaque type de maltraitance au cours des 12 mois précédant l’enquête selon le moment des dernières
violences, personnes âgées de plus de 66 ans et vivant à domicile, Québec 2019
%
33,9a
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27,4 a
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5
0
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7,2 a
2,2

a

Maltraitance globale
(12 derniers mois)

10,6 *a,b
6,3**a,b

5,7*a
1,7a

0,4 *a,b1,3

Maltraitance psychologique
(12 derniers mois)

**a

2,3

*b

Maltraitance physique ou
sexuelle (12 derniers mois)

**b
*a
0,4 *a,b 1,2 1,8

Maltraitance ﬁnancière
(12 derniers mois)

Aucunes violences vécues antérieurement
Dernières violences durant l'enfance
Dernières violences durant l'âge adulte
Dernières violences après 65 ans (sauf durant les 12 derniers mois)
*
Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
a,b Les mêmes lettres expriment des différences significatives au seuil de 5 % entre les catégories de la variable de croisement, pour une catégorie maltraitance donnée.
Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la maltraitance des personnes aînées du Québec, 2019.
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Conclusion
Les résultats obtenus à partir des données
de l’EMPAQ indiquent que les personnes
aînées ayant vécu de la violence au cours
de leur vie sont plus susceptibles d’avoir
vécu de la maltraitance dans l’année précédant l’étude.
Parmi les personnes de 65 ans et plus
vivant à domicile et capables de répondre à
un questionnaire pour elles-mêmes, 15,2 %
ont vécu au moins un type de violence avant
l’âge de 18 ans, 14,8 % entre 18 et 64 ans et
7,0 % après l’âge de 65 ans. L’analyse des
données révèle que les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de vivre de
la violence.
Les violences vécues aux différentes
périodes de la vie sont liées : en effet, les
résultats montrent que les personnes qui
ont vécu de la violence durant l’enfance
sont plus susceptibles de vivre de la violence à nouveau à l’âge adulte que celles
qui n’en ont pas vécu durant cette période.
De même, celles qui ont vécu de la violence
avant 18 ans ou entre 18 et 64 ans sont plus
susceptibles d’avoir vécu de la maltraitance
après l’âge de 65 ans.
De plus, le présent rapport met en lien
le temps écoulé depuis les dernières des
maltraitances et le nombre de types avec la
maltraitance vécue au cours des 12 derniers

mois. Les données indiquent que généralement, plus les personnes aînées ont vécu
de types de maltraitance au cours de vie,
plus elles sont susceptibles de vivre de la
maltraitance au cours des 12 derniers mois.
De plus, en examinant la prévalence selon
trois périodes, soit avant l’âge de 18 ans,
de 18 à 65 ans et après 65 ans (sauf durant
les 12 derniers mois), on note un lien entre
le temps écoulé depuis les dernières violences et la prévalence de la maltraitance
vécue au cours de la dernière année. Parmi
les personnes aînées qui ont vécu de la
maltraitance par le passé, celles dont les
antécédents sont plus récents sont plus
susceptibles d’avoir subi de la maltraitance
dans la dernière année que celles sont les
antécédents sont plus lointains. Ces résultats permettent de mieux comprendre le
déploiement de la violence tout au long
de la trajectoire de vie et de fournir de l’information supplémentaire concernant les
facteurs liés à la maltraitance envers les
personnes aînées.
Diverses hypothèses ont été émises afin
d’expliquer les liens entre les différents
épisodes de violence au cours de la vie.
Par exemple, certains suggèrent que le
contexte ou les circonstances ayant contribué à une première expérience de violence,
tels qu’une faible estime de soi ou un faible
niveau de soutien social, puissent subsister

dans le temps et ainsi maintenir un risque
de violence continu pour divers types de
violence (Hamby et Grych 2013 ; Frugaard
Stroem et al. 2019). D’autres suggèrent
également que les conséquences psychologiques et sociales de la violence vulnérabilisent la personne à de nouveaux épisodes
de violence (Casey et Nurius, 2005 ; Herrenkohl et al. 2020). Finalement, des comportements violents peuvent se perpétuer dans
le temps entre deux mêmes individus qui
se côtoient pendant une longue période,
notamment entre membres d’une même
famille ou entre partenaires intimes. La violence vécue de façon continue ou répétitive
durant la vie d’une personne pourrait ainsi
être liée à une même personne maltraitante
(Herrenkohl et al. 2020).
Il est à noter que les antécédents de violence ne déterminent ni entièrement ni définitivement l’expérience de la maltraitance
chez les personnes aînées : le phénomène
de la maltraitance est complexe et multifactoriel. Les résultats présentés dans ce
document contribuent cependant à une
meilleure compréhension des trajectoires
de violence au cours de la vie et montrent
la pertinence de prendre en compte les
antécédents de violence dans la recherche
et dans l’intervention en lien avec la maltraitance envers les personnes aînées.

Source de données
Les données présentées dans cette publication proviennent de l’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au
Québec (EMPAQ) 2019. L’EMPAQ, réalisée par l’Institut de la statistique du Québec à la demande du Secrétariat aux aînés du
ministère de la Santé et des Services sociaux, porte sur les situations de maltraitance vécues par les personnes aînées vivant à
leur domicile et capables de répondre à un questionnaire téléphonique pour elles-mêmes. La population visée par cette enquête
représente environ 1,3 million de personnes. Au total, 8 860 personnes de 65 ans et plus ont participé à cette enquête, qui s’est
déroulée entre février et juin 2019.
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