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But ou question de recherche
L’objectif de cette étude est de valider la pertinence des variables issues de 
la littérature en matière de maltraitance dans le but d’élaborer un test de 
dépistage qui pourrait servir à évaluer le degré de risque auquel est exposée 
une personne aînée.

Problématique
L’Outil de Dépistage et d’Intervention des Victimes Aîné[e]s (ODIVA) vise 
à évaluer le danger ou risque de maltraitance chez les personnes aînées. 
Cet outil doit cependant être validé avant d’être mis à la disposition de la 
population.

Méthodologie
L’étude s’est déroulée de 2000 à 2002 aux Services à domicile (SAD) du Canton 
de Vaud en Suisse. Des intervenants choisis au hasard (échantillon de type 
accidentel) et représentant l’ensemble des fonctions au SAD ont été appelés 
à rédiger une histoire de cas d’abus ou de négligence. Ensuite, les participants 
ont rempli le test ODIVA en lien avec l’histoire de cas rédigée. Un total de 
196 situations d’abus ont ainsi été répertoriées et analysées. La prévalence 
des variables issues de la littérature a été étudiée à travers quatre catégories : 
le profil de victime, le comportement des victimes, le profil d’abuseur et le 
comportement des abuseurs.
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Résultats
Les quatre premières variables de chaque catégorie se 
retrouvent dans 40 % des situations de maltraitance, ce qui 
laisse présager que la présence de ces variables indique un 
risque de danger assez élevé. De plus, dans plus de 60 % des 
cas, quatre variables par catégories sont présentes. Ainsi, un 
seuil de danger pourrait être établi lorsque quatre éléments 
de chaque catégorie sont présents. L’ensemble des variables 
est présent dans plus de 9 % des cas de maltraitance 
étudiés, ce qui confirme leur pertinence. C’est en établissant 
une valeur chiffrée pour chaque variable en proportion de 
la fréquence des résultats que la première version du test 
OVIDA a été construite.

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats ci-haut.

Conclusion
Les scores établis grâce à ce test permettent de repérer 
les personnes aînées à risque de subir de la maltraitance. 
Ils permettent en outre de distinguer le degré de risque 
encouru, qu’il soit faible ou fort. Ce test pourrait servir dans 
une étude de prévalence de la maltraitance au sein des SAD.  

Pistes pour la pratique ou la recherche
La suite du projet de recherche pourrait permettre de fixer la 
valeur prédictive des variables, afin de vérifier la possibilité 
de cerner une situation présumée de maltraitance grâce à la 
prévalence de variables déterminées. En outre, la collecte 
de données se poursuit et vise à atteindre un total de 
450 situations répertoriées à la fin de 2006 afin de distinguer 
les profils de danger en fonction du sexe de la victime.
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