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Axe psycho-so
cial



Définition de la maltraitance

« Tout acte ou omission commis par une personne ou un 
groupe de personnes qui, au sein d’une relation 

personnelle ou professionnelle avec un aîné, porte ou 
pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou 

matériellement à cette personne. »

Code wallon de l’action sociale et de la santé (2011)



Notions complémentaires 

§ Intentionnel ou non

§ Acte isolé ou répété

§ Ressenti de l’aîné



Exemples  pour  un aîné: 
Dépendance, troubles cognitifs, 
mauvais caractère, isolement, …

Exemples pour l’entourage : 
Lieu de vie non adéquat, 
manque d’informations, 
problèmes personnels, 
inquiétudes, isolement, …

Exemples pour les 
professionnels : Burn-out, 
manque de supervision, 
manque de motivation, 
problèmes personnels, …

Contexte

La maltraitance s’inscrit au sein d’une relation… 
Influence  de :
• Mes valeurs
• Mon point de vue sur la situation
• Mon ressenti
• Mon histoire de vie
• Ma philosophie – religion



Ecoute

Renseignement

Orientation

Contact 
personne 
ressource

Démarche

Conciliation

Organisation 
réseau

Réflexion 
plurielle 

professionnelle

Pratiques psychosociales

Spécifique aux 
professionnels



Réflexions Plurielles Professionnelles
Une pratique qui accompagne les professionnels en difficulté
par rapport à une situation de maltraitance envers un aîné.





Vignette clinique
Respect Seniors est contacté par le médecin traitant de la personne 
âgée.

Sa patiente est entrée en maison de repos depuis plusieurs mois suite à 
une chute (après une longue période de revalidation). Elle souhaite 
rentrer chez elle. 

Sa maison étant insalubre, le médecin ne donne pas son accord pour 
qu’elle rentre à son domicile actuellement mais souhaite lui trouver un 
autre logement.

Cependant, les autres intervenants (administrateur de biens, soignants 
de la MR, la sœur aînée) refusent qu’elle rentre à domicile car elle serait 
en danger.
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Vignette clinique (première étape)

Respect Seniors, avec l’accord de l’aîné, a rencontré la personne seule 

afin d’analyser la situation et de questionner ses souhaits.

L’objectif de la rencontre est de faire un bilan de la situation en mettant 

l’aîné au centre.
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Bilan de la situation



Vignette clinique (Deuxième étape)
= > Réflexions plurielles professionnelles

Respect Seniors a sollicité les différents intervenants afin de prévoir une 
rencontre avec les différents protagonistes :

Le médecin traitant, l’administrateur de bien, un infirmier de la Maison de 
repos, la direction de la Maison de repos, la sœur aînée et la nièce de la 
personne âgée.

Madame n’a pas souhaité que sa sœur cadette soit présente.
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Objectif de la rencontre

Préserver l’autodétermination de la personne âgée en situation de 
vulnérabilité 

Que peut-on mettre en place pour respecter la volonté de Madame tout en tenant 
compte de sa sécurité ?

Des questions se posent…
Un outil d’aide à la réflexion pour aider les professionnels : CASSiVu
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Quels sont les souhaits de l’aîné ?

Quid consentement ?

Dignité ?

Qui fait partie du réseau ?

Qui fait quoi ?

Quelles sont les ressources ?

Quand doit-on mettre en place
une protection ?

Qui peut/veut/doit prendre cette
décision ?

Comment ajuster de la protection
à l’état de vulnérabilité ?

Quelles propositions
sont envisagées ?

Quels sont les
moyens nécessaires ?

Quelles sont mes limites personnelles ?

Quelles sont mes limites professionnelles ?

Quels sont les obstacles ?

Non assistance à personne
en danger ?
Etat de nécessité ?

Quelles aides puis-je apporter ?

Dois-je dénoncer ?
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Comment trouver un équilibre entre le respect 
du libre choix de l'aîné et son intérêt ?



Une situation vous interpelle …
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Nous sommes disponibles pour vous !

• Qui vous inquiète;
• Dans laquelle vous vous sentez impuissant;
• Où la personne ne veut rien faire;
• Pour toute demande d’action, de sensibilisation,…
• …

Vous pouvez nous appeler 
pour réfléchir à une 

situation…
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Ne pas rester 
seul, s’entourer

Ne pas juger trop vite, 
prendre le temps de 

l’analyse

Ecouter, 
accompagner 
l’aîné dans sa 

décision

Prendre en 
compte les 
souhaits et 

besoins de l’aîné

Partager avec 
l’aîné vos 

observation et 
inquiétudes

Réfléchir à la 
portée de vos 

actes

Lui parler de 
Respect Seniors 

0800 30 330

PRU
DE

NC
E



Permanences 
Téléphonique

( 0800 30 330
du lundi au vendredi

de 9h à 17h

Appel GRATUIT
Secret professionnel



Envie de nous suivre…?

www.respectseniors.be

http://www.respectseniors.be/


Merci de votre attention



Avez-vous des questions ? 
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Quels sont les souhaits de l’aîné ?

Quid consentement ?

Dignité ?

Qui fait partie du réseau ?

Qui fait quoi ?

Quelles sont les ressources ?

Quand doit-on mettre en place
une protection ?

Qui peut/veut/doit prendre cette
décision ?

Comment ajuster de la protection
à l’état de vulnérabilité ?

Quelles propositions
sont envisagées ?

Quels sont les
moyens nécessaires ?

Quelles sont mes limites personnelles ?

Quelles sont mes limites professionnelles ?

Quels sont les obstacles ?

Non assistance à personne
en danger ?
Etat de nécessité ?

Quelles aides puis-je apporter ?

Dois-je dénoncer ?


