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But ou question de recherche
Le but du premier volet de l’étude ODIVA (Outil de Dépistage et d’Intervention 
des Victimes Aînés) est de valider la pertinence des critères sélectionnés au 
sein de la revue de la littérature quant aux caractéristiques des victimes et des 
abuseurs. L’étude vise également à établir les corrélations existantes entre les 
diverses caractéristiques.

Problématique
Plus de 600 000 aînés français, 60 000 aînés suisses et 500 000 aînés québécois 
seraient victimes de maltraitance. Bien qu’il ne s’agit pas de la première 
étude avec cette intention, l’étude ODIVA est une recherche-action qui vise 
à élaborer un outil d’évaluation du danger et de l’urgence d’intervention en 
situation de mauvais traitements impliquant une personne aînée.

Méthodologie
La présente étude se déroule dans trois sous-régions de services à domicile du 
Canton de Vaud en Suisse entre 2000 et 2005. Un total de 360 histoires de cas 
d’abus et de négligence rapportées par les divers professionnels du soutien 
à domicile ont été répertoriées et analysées. L’échantillon ainsi formé est de 
type accidentel. Pour chacune des histoires de cas, les professionnels ont 
également été appelés à consigner des renseignements sur les caractéristiques 
de l’auteur de la maltraitance et de la victime, tel que contenu dans le test 
ODIVA. Les résultats ont été analysés en fonction de quatre catégories, soit le 
profil des victimes, le profil de l’abuseur, le comportement des victimes et le 
comportement des abuseurs. 
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Résultats
Selon les résultats obtenus, les quatre premières 
caractéristiques liées au profil ou au comportement des 
victimes ou des abuseurs se retrouvent dans plus de 40 % des 
situations de maltraitance envers les personnes aînées. Par 
ailleurs, tant au niveau des profils que des comportements, 
chacune des caractéristiques se retrouve dans plus de 12 % 
des situations, ce qui confirme la pertinence des variables 
sélectionnées. De plus, dans plus de 60 % des cas, les 
profils ou les comportements des victimes ou des abuseurs 
présentent un minimum de quatre caractéristiques. Ainsi, 
la présence de quatre variables dans chaque catégorie 
pourrait indiquer un seuil de danger.

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut.

Conclusion
Pour conclure, l’étude ODIVA permet de cerner les 
caractéristiques les plus souvent reliées au profil et aux 
comportements des victimes et des auteurs de la maltraitance.

Pistes pour la pratique ou la recherche
En vue de valider l’outil ODIVA, il serait intéressant de mener 
une enquête auprès d’une population qui reçoit des services à 
domicile. Une telle étude permettrait de distinguer les critères 
qui sont significativement plus présents chez les personnes 
qui subissent de la maltraitance que dans l’ensemble de la 
population recevant des services à domicile.
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