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VOTRE 
PRESENTATRICE
Kerstin Roger, PhD, Professor, Department of 
Community Health Sciences, Max Rady College 
of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences, 
University of Manitoba. Research focuses on 
aging and the family, abuse of older adults, 
including mental wellness and caregiving, and 
how these interface with health care and a 
wide range of chronic illnesses. Dr. Roger has 
been a Principal Investigator on multi-site 
nationally funded research (e.g. PHAC, SSHRC, 
Movember, federal government), as well as 
conducting provincial and regionally funded 
research. She has worked on international 
collaborations, local not-for-profit community 
initiatives, and continues to co-author and 
engage graduate students in her research.



But de cette étude

u Étude tri-provinciale – Manitoba, Alberta, Saskatchewan

u Exploration des raisons et du contexte pour le sous signalement dans  les cas de 
maltraitance et de négligence des personnes âgées

u Aborder les fossés du savoir chez les particuliers, dans la communauté et dans les 
services 

u Comprendre les comportements de recherche d’aide chez les aînés

u Analyse du milieu et analyse médiatique, analyse documentaire, entrevues qualitatives, 
rapports annuels.

u Les conclusions seront utilisées pour développer des recommandations pour améliorer les 
services et les opportunités de signalement.



Statistiques démographiques des Prairies

Les 5 plus grandes villes par Province, et 
par population:

Manitoba: Winnipeg, Brandon, Steinbach, 
Portage la Prairie, Thompson

Saskatchewan: Saskatoon, Regina, Prince 
Albert, Moose Jaw, Swift Current

Alberta: Calgary, Edmonton, Red Deer, 
Lethbridge, St. Albert



Analyse du milieu

u Composition:

● Analyse des medias canadiens au sujet de la maltraitance des aînés

● Analyse générale des ressources pour aînés, non spécifiques à la maltraitance

u Manque de ressources mis à jour
● L’Alberta offre le plus de ressources: dans les centres urbains mais aussi dans les plus petites 

villes à travers la province

● Manitoba: beaucoup de ressources dans le centre urbain de Winnipeg

● Saskatchewan: le moins de ressources mais une population plus modeste. Pas d’agences ou de 
services pour les aînés, de bonnes ressources d’ensemble pour les aînés existent



Analyse 
médiatique & 
Thèmes

● Thèmes
● Majorité des articles trouvés en Ontario et Colombie Britannique
● Peu d’articles idans les Prairies
● Dans les Prairies:  AB a le plus grand nombre d’Articles, MB est second, très peu en SK.
● La plupart des articles faisaient la promotion de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance

des aînés (WEEAD en anglais)
● Très peu d’articles dans lesquels les aînés signalaient la maltraitance

● De 2011 jusqu’à présent (5 mars2020), en cours
● Plus de 60 articles dont: infos, conférences,rapports, radio
● 38 articles journalistiques de Radio Canada, CityNews, Global News, Globe and Mail, 

Winnipeg Free Press
● 14 articles journalistiques en Alberta, Saskatchewan et Manitoba



Les gros titres

(1er Mars 2011) Canada
(14 Juillet 2019) Edmonton, AB

(16 Décembre 2013) Canada



Analyse documentaire

u Entre 2013 et 2019

u Moteurs de recherche: travail social social, santé, maltraitance, abuse, gériatrie et soins infirmiers

u Trois thèmes clés:
u L’importance des relations

u Les obstacles au signalement

u Les prestataires de services



Thèmes de l’analyse documentaire

u L’importance des relations:

● Le signalement dépend grandement des types de liens: familiaux, situations domestiques (Dow et al. 2019).

● Maltraitance par auteur de la violence: voir le graphique (Jackson, 2016) 

Type de maltraitance Auteur de la violence le plus commun
Négligence Enfants adultes
Physique Partenaires/époux.ses
Psychologique/Verbale Partenaires/époux.ses
Financière Membres de la famille et soignants



Obstacles au signalement:

Difficulté à identifier et nommer la maltraitance (Roger, Brownridge, & Ursel, 2014; 
Zhang, 2019)

Peur des conséquence negatives pour leur agresseur, pour les victimes, sentiment de 
culpabilité, de honte et d’humiliation (Dow et al., 2019)

Signalement reporté à cause de la proximité physique ou émotionnelle avec l’agresseur
(Hafemeister, 2015)

Refus d’impliquer les forces de l’ordre, pour de nombreuses raisons (Jackson & 
Hafemeister, 2014)



Prestataires de services

Trouvent que le signalement obligatoire ne garantit pas la sécurité de 
la victime (DeLima, Navarro, Enguidan & Wilber, 2015; Jackson & 
Hafemeister, 2013)

Les prestataires de services de reçoivent pas de formations ou de
ressources nécessaires (Kurkurina et al., 2018)



Données quantitatives

Rapports Annuels A & O (Manitoba) 2005-2010 et Kerby Centre 
(Alberta) 2014-2019. 



DONNÉES QUANTITATIVES (MB / AB)
➢ Les femmes représentent trois quarts (75.5%) des victimes qui ont signalé des cas de maltraitance 

entre 2005 et 2010. 

➢ Chaque année (2005-2019), les signalements de maltraitance financière et psychologique sont les 

plus prévalents.

➢ Selon les données disponibles, les enfants adultes sont le plus souvent les agresseurs; les fils 

adultes, plus souvent que les filles adultes.

➢ Au Manitoba, selon les données obtenues, les femmes ont utilisé le service Safe Suite plus souvent 

que les hommes.

➢ Les signalements de maltraitance proviennent plus fréquemment des centres urbains; les 

informations sur le signalement de la maltraitance des aînés ne sont pas autant disponibles dans les 

zones rurales et isolées.
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Méthode de collecte des données qualitatives
� Déontologie approuvée dans chaque province par chaque site universitaire

� Affiches de recrutement distribuées pendant 6 mois, en trois intervalles par le biais d’agences
communautaires, dans les trois provinces 

� Centre pour aînés, ebulletins publics, régions sanitaires, centres d’informations pour aînés

� Aînés/membres de la famille: participation à des entrevues semi structurées avec un.e conseiller.ère
ou chercheur.e formé.e dans un espace privé ou bien par téléphone/Skype

� Des formulaires démographiques ont été distribués mais tous les participants ne les ont pas 
remplis

� Des pseudonymes ont été assignés immédiatement selon les protocoles déontologiques 

� Les entrevues ont été enregistrées puis transcrites

� Toutes les informations pouvant aider à identifier les participants ont été retirées

� Les participants ont approuvé leur transcription individuelle pour l’étude lorsque la déontologie 
le nécessitait

Prestataires de services: participation à des entrevues semi structurées avec les assistants de 
recherche par téléphone ou Skype 

Processus similaire 



Échantillon de données qualitatives par Province

AB MB SK

Nombre 
d’aînés/famille
interrogés

10 5 0

Nombre de 
prestataires de 
services/profession-
nels interrogés

10 7 10



Thèmes sélectionnés

1. Le signalement fonctionne bien:

a. Lorsque le mot “maltraitance” n’est pas utilisé

b. Dans le cadre d’une présentation publique qui offre
l’opportunité d’une conversation privée informelle à la fin

c. Étapes modestes ou stratégies qui aident à procurer du 
répit/soulagement sans changement majeur



2- Le signalement ne se passe pas bien: 

a. Lorsque quelqu’un est puni (de façon majeure ou minime) pour avoir
parlé ou signalé quelque chose 

b. Lorsqu’il n’est pas clair quelles activités devraient être considérées
comme de la maltraitance (e.g. expression de colère, argent manquant, 
coups de téléphones non retournés )

c. La personne maltraitée n’est pas en mesure de dire la vérité à propos
de sa situation et donne d’autres raisons pour ses blessures ou pour 
l’argent qui a disparu. 

d. Situation signalée mais l’agresseur n’a subi aucune conséquence



Recommandations
➢ Éducation: Sensibilisation de la communauté à la maltraitance des aînés. Développement de 

ressources pour combattre la maltraitance. Création d’opportunités pour les aînés de parler de 
ce qu’il se passe dans leurs vies. Développement de formations pour une variété de 
professionnels. 

➢ Logement: Procurer des logements pour les aînés maltraités. Safe Suite est une forme de 
logement temporaire.

➢ Aide psychologique: Offre de soutien émotionnel et psychologique pour les aînés qui signalent.

➢ Financement: Pour aider les centre communautaires, le système judiciaire, la police à diriger
plus de ressources vers ce problème.

➢ Collecte de données: Établissement d’un organisme central qui enquête sur les cas de 
maltraitance des aînés et qui récolte les données. Si plus de personnes parlent de ce problème, 
cela transparaîtra dans la façon dont nous rassemblons les données.  
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Merci - Restons en contact!

u Twitter: @cnpea

u Facebook: www.facebook.com/cnpea

u Questions & Commentaires: benedictes.cnpea@gmail.com

et Dr Kerstin Roger: Kerstin.Roger@umanitoba.ca

u Inscrivez-vous à notre e-bulletin mensuel!

http://www.twitter.com/cnpea
http://www.facebook.com/cnpea
http://gmail.com
http://umanitoba.ca
https://cnpea.ca/fr/participer

