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Les missions de Respect Seniors sont, selon l'article 382 du Code 
wallon de la santé et de l'action sociale : 
 
MISSION 1 
Une assistance au bénéfice des aînés en matière de maltraitance, 
notamment par la mise sur pied, la gestion et le suivi d'un numéro 
d'appel téléphonique gratuit. 
 
MISSION 2 
L'organisation d'actions, d'informations et de sensibilisation de la 
maltraitance à destination du public, notamment via la création 
d'un site internet. 
 
MISSION 3 
L'organisation de formations au bénéfice de professions 
susceptibles d'être confrontées à des cas de maltraitance. 
 
MISSION 4 
L'échange d'informations, de statistiques ou de bonnes pratiques 
avec des associations ou organisations similaires dans les Régions 
ou Communautés limitrophes ou dans d'autres pays. 
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MISSION 1 
 

 « Une assistance au bénéfice des aînés en matière de 
maltraitance notamment par la mise sur pied, la gestion et le 
suivi d'un numéro d'appel téléphonique gratuit » 

 
Statistiques 
 
 
Respect Seniors met ici en évidence les statistiques qui concernent la première mission relative à 
l’assistance dans le cadre des situations de maltraitance.  
Il est important de réitérer la précaution de mise, ces chiffres reflètent uniquement les situations 
recueillies au sein de l’Agence et ne prétendent donc pas être un relevé exhaustif de toutes les 
situations de maltraitance commises à l’encontre des aînés en Wallonie. 
 
 
Tableau 1 : Ensemble des contacts au sein de l ’ASBL Respect Seniors (année 2018) 

 
 

 Contacts 
reçus 

% 

  

Total des 
contacts 

Nombre 
de fiches 

Contenu 
Identifiable 

Fiche « maltraitance » 2360 67,9% 4044 856 

Fiche de 
liaison 

Demandes 
infos/docs 

70 2,0% 
2017 479 

Autres 945 27,2% 

Contenu non identifiable 103 3,0% 103 / 

Total 3478 100,0% 6164 1335 

 
 
 

Le tableau ci-dessus révèle 6164 contacts entrants et sortants. 

Lors d’un premier contact (rencontre, appel téléphonique, fax, courriel ou courrier), ce dernier est 
répertorié en fonction de son contenu. 

 
Dans les contacts en lien avec la première mission, différents scénarios peuvent se profiler. Une 
fiche « maltraitance » est créée lorsqu’il y a un ressenti de maltraitance ou une crainte de 
maltraitance commise à l’égard d’un aîné de 60 ans et plus.  

Pour ce type de fiches, il y a eu 4044 contacts globaux (soit 65.6 % de l’ensemble des contacts). 
Parmi ceux-ci, les travailleurs psychosociaux ont reçu 2360 contacts, en ont donné 1684 et ont 
réalisé 334 visites de terrain sur l’ensemble de la Wallonie. 
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L’ensemble des contacts reçus a donné lieu à la création de 746 nouvelles fiches relatives à une 
situation où une maltraitance était ressentie ou crainte. Au total, 856 situations ont été 
accompagnées en 2018, certaines situations étant déjà en cours lors des années précédentes.  
 
Une fiche de liaison peut également être créée suite à un contact n’ayant pas de lien avec une 
situation particulière de maltraitance (constat général, demande de séance d’information sur la 
question, demande de documentation, etc.). 

Quand ces demandes d’aide ou de renseignements ne sont pas en lien avec les missions de 
l’ASBL, l’équipe y répond dans la mesure du possible et oriente vers d’autres services. Cela peut 
être parce qu’un constat très général est émis sans demande d’un particulier ou encore une 
orientation d’un aîné vers un service d’aide à domicile, vers une recherche de maison de repos, 
etc. 

Ces appels relativement nombreux (945) pourraient refléter le fait que le service dispose d’un 
numéro gratuit et s’adresse clairement aux seniors.  

Les appels « non identifiables » (blague, erreur, grossier, muet, raccroché, sonnerie unique) ne 
représentent qu’une part infime des appels reçus (3%).  
 
 

Profil du premier appelant 
 

Lien avec l’aîné 

 
Tableau 2 : lien du premier appelant avec l’aîné désigné comme « victime » (fiches « maltraitance », année 
2018) 

 

N = 856 fiches 

Famille 317 37,0% 

Aîné qui appelle lui-même 229 26,8% 

Professionnel 189 22,1% 

Entourage (amis, voisins) 96 11,2% 

Autre 18 2,1% 

Non-spécifié 7 0,8% 

 
 
Le tableau ci-dessus montre que, dans la majorité des situations, le premier appelant est un 
proche de l’aîné (famille, entourage non familial).  
Il est intéressant de noter que pour plus d’un quart des premiers appels, l’appelant est l’aîné lui-
même. 
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Lieu géographique du premier appelant 

 
Tableau 3 : profil du premier appelant en fonction de la province où il habite (fiches « maltraitance », année 
2018)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tableau ci-dessus reflète les zones géographiques d’où proviennent les premiers appels. À la 
lecture de celui-ci, il est constaté que l’ensemble du territoire wallon est concerné, avec une 
prédominance observée dans la province de Liège. Ceci pourrait s’expliquer par la densité de 
population de cette province, ainsi que par l’historique de l’antenne. 
 
 

Profil de l’aîné décrit comme « victime » 
 

Sexe 

 
Tableau 4 : répartition en fonction du sexe de l’aîné mentionné comme « victime » de maltraitance (fiches 
« maltraitance », année 2018) 

 

N = 856 fiches 

Nombre de femmes mentionnées « victimes » 
lors des appels 

579 67,6% 

Nombre d’hommes mentionnés « victimes » 
lors des appels 

190 22,2% 

Nombre de groupes de personnes 
mentionnées « victimes » lors des appels 

54 6,3% 

Non-spécifié  33 3,9% 

 

N = 856 fiches 

Liège 192 22,4% 

Namur 141 16,5% 

Hainaut oriental 128 15,0% 

Hainaut occidental 103 12,0% 

Non-spécifié 94 11,0% 

Brabant wallon 84 9,8% 

Autre (Bruxelles, Flandre, France…) 59 6,9% 

Luxembourg 55 6,4% 
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Graphique 1 : répartition en fonction du sexe de l’aîné mentionné comme « victime » de maltraitance 
(fiches « maltraitance », année 2018) 

67,60%

22,20%

6,30% 3,90%

Femmes Hommes Groupes de personnes Non-spécifié

 
 
Le tableau et le graphique ci-dessus révèlent que la majorité des aînés mentionnés « victimes » 
sont de sexe féminin (579 femmes versus 190 hommes). 
En outre, 6.3 % des situations concernent des groupes d’aînés tels que des couples et/ou des 
résidents d’une même institution (MR, MRS.).  
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Âge 

 
Tableau 5 : répartition en fonction du sexe et de l'âge de l’aîné renseigné comme « victime » de 
maltraitance (fiches « maltraitance », année 2018) 

 

Femmes n = 579 Hommes n = 190 Total N1 = 769 

Moins de 70 ans 64 11,1% 23 12,1% 87 11,3% 

Entre 70 et 80 
ans 

109 18,8% 33 17,4% 142 18,5% 

Entre 80 et 90 
ans 

161 27,8% 59 31,1% 220 28,6% 

Plus de 90 ans 70 12,1% 21 11,1% 91 11,8% 

Non-spécifié 175 30,2% 54 28,4% 229 29,8% 

 
 
Graphique 2 : répartition en fonction de l’âge et du sexe de l’aîné renseigné comme « victime » de 
maltraitance (fiches « maltraitance », année 2018) 
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L’analyse quantitative reprise dans le tableau et le graphique ci-dessus montre que, lorsque les 
intervenants de Respect Seniors ont connaissance de l’âge de la « victime », dans plus d’un quart 
des situations, l’aîné a entre 80 et 90 ans. 
Il est important de signaler que cette information n’est pas obtenue de façon systématique 
(Catégorie d’âge nommée « non spécifié »). 

 
Lieu de résidence 

 
Tableau 6 : répartition en fonction du lieu de résidence de l’aîné renseigné comme « victime » de 
maltraitance (fiches « maltraitance », année 2018) 

 
 

N = 856 fiches 

Domicile 
557 65,1% 

Institution 
229 26,8% 

Non-spécifié 
70 8,2% 

 
 
 
Graphique 3 : proportion en fonction du lieu de résidence de l’aîné renseigné comme « victime » de 
maltraitance (fiches « maltraitance », année 2018) 

 
 

Le tableau et le graphique ci-dessus illustrent que plus de la moitié (65.1%) des situations de 
maltraitance, dont l’ASBL Respect Seniors a connaissance, sont commises à l’encontre d’aînés 
vivant à domicile et plus d’un quart vis-à-vis de personnes vivant en institution (26.8%).  
 
Il est à noter que le lieu de résidence n’est pas un indicateur quant à l’ « auteur désigné » de 
maltraitance. Ainsi, ce n’est pas parce que l’aîné réside en institution que la maltraitance est 
nécessairement commise par un professionnel. De même, ce n’est pas parce que l’aîné réside à 
domicile que la maltraitance est fatalement commise par un proche. 
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Zone géographique 

 
Tableau 7 : répartition en fonction de la province où habite l’aîné renseigné comme « victime » de 
maltraitance (fiches « maltraitance », année 2018) 
 

N = 856 fiches 

Liège  203 23,7% 

Namur 148 17,3% 

Hainaut oriental 144 16,8% 

Hainaut occidental  115 13,4% 

Brabant wallon 89 10,4% 

Luxembourg 64 7,5% 

Autre (Bruxelles, Flandre, France…) 56 6,5% 

Non-spécifié 37 4,3% 

 
 
Les données montrent que l’ASBL est contactée, pour des situations de maltraitance à l’égard 
d’aînés, par l’ensemble du territoire de la Wallonie.  
6.5% des situations concernent des aînés vivant hors de la Wallonie (Bruxelles-Capitale, Région 
flamande, voire même étranger – France et Grand-Duché du Luxembourg notamment). Pour ces 
situations, une orientation des appelants est réalisée vers les services concernés. 
 
 

 « Auteur désigné » 
 
Tableau 8 : lien entre l’ « auteur désigné » de maltraitance et l’aîné (fiches « maltraitance », année 2018) 
 

N = 856 fiches 

Famille 507 59,2% 

  Famille : enfant 314 61,9% 

  Famille : conjoint/concubin 97 19,1% 

  Famille : autre membre de la famille 39 7,7% 

  Famille : petit-enfant 33 6,5% 

  Famille : gendre, bru   20 3,9% 

  Famille : enfant du nouveau partenaire 4 0,8% 

     

Professionnel (institution) 154 18,0% 

Entourage (amis, voisins) 62 7,2% 

Autre professionnel 68 7,9% 

Non-spécifié 18 2,1% 

Autre 35 4,1% 

Aîné lui-même 12 1,4% 
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Graphique 4 : proportion des « auteurs désignés » de maltraitance en fonction de leur lien avec l’aîné 
(fiches « maltraitance », année 2018) 
 

 

 
Selon les données récoltées au cours des appels, il apparaît que dans 59.2% des situations, un 
membre de la famille est l’ « auteur désigné » de maltraitance. Dans un quart des situations 
(25.9%), l’ « auteur désigné » de maltraitance est un professionnel (18% sont des professionnels 
d’une institution, 7.9 % sont d’autres professionnels).  
 
Certains appelants rapportent que l’aîné est dans un processus d’auto-négligence. C’est pourquoi, 
on retrouve ce dernier désigné à la fois « victime » et « auteur » de maltraitance dans 1.4% des 
situations.  
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Formes de maltraitance évoquées lors des appels 
 
Tableau 9 : répartition des formes de maltraitance rencontrées lors des appels (fiches « maltraitance », 
année 2018) 
 

N= 1426 formes rencontrées dans les 856 fiches maltraitance 

Psychologique 432 30,3% 

Financière 294 20,6% 

Civique 260 18,2% 

Négligence 248 17,4% 

Physique 181 12,7% 

Non-spécifié 11 0,8% 

 
Suite à l’adaptation de la base de données en 2016, dans une même fiche, plusieurs formes de 
maltraitance peuvent coexister.  

• La maltraitance psychologique reste pointée de manière importante (près d’un tiers des 
appels). 

• La maltraitance financière reste présente dans près d’un appel sur cinq.  

• Les maltraitances civiques ainsi que les négligences sont désormais de plus en plus 
évoquées signalant combien les choix des aînés sont parfois bafoués.  

• La maltraitance physique bien que présente reste la forme de maltraitance la moins 
évoquée. 

 
Graphique 5 : répartition des formes de maltraitance rencontrées lors des appels (fiches « maltraitance », 
année 2018) 

30,3%

20,6%

18,2%

17,4%

12,7% 0,8%

Psychologique Financière Civique Négligence Physique Non-spécifié
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Pratiques psychosociales 
 
Tableau 10 : répartition des différentes pratiques réalisées au cours de l'accompagnement psychosocial 
(fiches « maltraitance », année 2018) 

 

N2 = 8383 

Renseignement  3941 47.00% 

Écoute  3012 35.90% 

Contact personne ressource 661 6.72% 

Orientation  441 5.30% 

Organisation réseau 222 2.60% 

Démarche 76 0.90% 

Réflexion plurielle 19 0.20% 

Conciliation 11 0.10% 

 

 
 
Le tableau ci-dessus met en évidence que le renseignement est la pratique psychosociale 
principale. L’écoute reste ensuite la pratique la plus courante (3012) et est donc en augmentation 
par rapport à 2017 (2641). Ce chiffre souligne que la mission d’accompagnement des situations 
via la permanence téléphonique a tout son sens. 
Il est à noter que les contacts avec les personnes ressources et les démarches sont en 
augmentation. 
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MISSION 2 
 
 

« L’organisation d'actions, d'information et de 
sensibilisation de la maltraitance à destination du public, 
notamment via la création d'un site Internet » 

 
Statistiques 
 
Les intervenants de Respect Seniors ont animé de nombreuses séances de prévention via des 
actions, des informations ou des sensibilisations. 
 
Ce sont environ 6000 personnes qui ont reçu les explications concernant le fonctionnement de 
l’ASBL Respect Seniors et des informations concernant la maltraitance commise à l’encontre des 
aînés. 
 
Les statistiques suivantes ne tiennent pas compte des : 

• Informations partagées lors des rencontres dans le cadre des autres missions de l’Agence ; 

• Personnes sensibilisées lors des tables de concertation de Respect Seniors. 
 
Tableau 11 : répartition des séances de prévention en fonction de leur type (nombre de séances et de 
participants, année 2018) 
 
 

 Nombre de séances Nombre de personnes 

Ciné-débat  1 13 

Théâtre  8 803 

Stand 19 2165 

Prise de parole en public  10 380 

Information 35 1073 

Sensibilisation 101 1608 

Total 174 6042 
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Graphique 6 : répartition en pourcentage du type de prévention réalisé (année 2018)  

Les sensibilisations représentent plus de la moitié des séances de prévention réalisées par les 
intervenants de Respect Seniors.  
 
Voir ci-dessous : Titre du graphique ?? 
 

0,6% 4,6%

11,0%

5,2%

20,2%58,4%

Titre du graphique

Ciné-débat Théâtre Stand Prise de parole en public Information Sensibilisation

 
 
 
Graphique 7 : proportion du nombre de personnes sensibilisées en fonction du type de prévention réalisé 

(année 2018) 
Le graphique ci-dessous illustre que ce sont les stands qui permettent de toucher le plus de 
personnes avec 35.6 %, suivis par les sensibilisations avec 26.6%.  
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Tableau 12 : répartition des séances de prévention en fonction du type de public (année 2018) 
 
  

Ciné-débat Théâtre Stand 
Prise de 
parole 

Information Sensibilisation Total 

Aînés 1 0 5 1 7 3 17 

Professionnels 0 4 2 3 13 59 81 

Futurs 
professionnels 

0 2 1 0 14 38 55 

Tout public 0 2 11 5 1 1 20 

Total 1 8 19 9 35 101 173 

 

 
 
Graphique 8 : proportion du public en fonction du type de prévention réalisé (année 2018) 
 
 

 
 

Les professionnels (institution et domicile) représentent quasi la moitié du public visé par les 
séances de prévention, suivis par les futurs professionnels pour  près d’un tiers (31.8%). 
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Tableau 13 : répartition des séances de prévention en fonction des antennes (année 2018) 
 

Le tableau ci-dessous représente le nombre et le type de séances de prévention réalisées par zone 
géographique. 
 

 Ciné-débat Théâtre Stand  
Prise de 
parole 

Information Sensibilisation 
Total 

Brabant 
wallon 

0 1 3 2 7 14 27 

Hainaut 
occidental 

0 1 3 2 10 13 29 

Hainaut 
oriental 

0 0 3 0 6 9 18 

Namur 0 3 6 5 3 21 38 

Liège 0 3 1 1 8 36 48 

Luxembourg 1 0 3 0 1 8 13 

Total 1 8 19 10 35 101 173 

 
 
 
Graphique 9 : proportion d’actions de préventions réalisées par antenne (année 2018) 
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MISSION 3  
 

« L'organisation de formations au bénéfice de 
professions susceptibles d'être confrontées à des cas de 
maltraitance » 

 
Statistiques 
 
 
Cette année l’équipe de Respect Seniors a donné 144 heures et 30 minutes de formation. Ce qui 
représente 243 personnes formées. 
 
Tableau 19 : Répartition des formations en fonction des antennes (année 2018) 

 
Antenne Nombre de formations Nombre de personnes 

Brabant Wallon 2 23 

Hainaut occidental 9 99 

Hainaut oriental 3 29 

Liège 0 0 

Luxembourg 4 50 

Namur 4 42 

Total 22 243 

 
 
Graphique 10 : Proportion du nombre de formations en fonction des antennes (année 2018) 
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Tableau 20 : Répartition des formations en fonction du type de public (année 2018) 

 
Type de public Nombre de formations Nombre de personnes 

Futur professionnel 4 48 

Institution 11 115 

Domicile 6 67 

Institution et domicile 1 13 

Total 22 243 

 
 
Graphique 11 : Proportion du nombre de formations en fonction du public (année 2018) 
 

 
 
 


