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But ou question de recherche
La documentation de la validité et de la fiabilité de l’échelle de violence 
familiale (EVF) auprès des personnes aînées du Québec est au centre de cet 
article. L’étude présentée ici permet d’établir des données sur la prévalence 
de la violence familiale, ainsi qu’identifier les besoins non répondus chez les 
personnes aînées en attente de services médicaux dans des cliniques de soins 
de première ligne.

Problématique
La violence familiale est une problématique de santé publique importante, car 
les conséquences au plan physique et mental sont réelles. La violence familiale 
chez les personnes aînées est tout aussi préoccupante puisqu’elle engendre 
de la détresse psychologique, une utilisation fréquente des services de santé 
et un risque de mortalité élevé. De plus, les facteurs de risques varient selon 
la population identifiée et le type de violence commise. La pauvreté, l’âgisme, 
l’isolement, la langue et le faible soutien social figurent parmi les facteurs 
de risque de violence familiale chez les personnes aînées. Finalement, cette 
problématique affecte les dimensions physique, économique, psychologique 
et sociale des personnes aînées. 
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Méthodologie
Les données de l’Enquête sur la santé des aînés et l’utilisation 
des services de santé, réalisée entre 2011 et 2013 (Québec), 
furent la principale source d’information dans cette étude. 
Cette enquête est basée sur un échantillon probabiliste de 
1 765 personnes aînées en attente de services médicaux 
dans des cliniques de soins de première ligne. Pour établir 
l’échantillon, l’implication des médecins a été requise afin de 
recruter des participants. Les personnes aînées qui ont visité 
un des médecins participants au cours de la période ont reçu 
un dépliant informatif les invitant à participer à l’étude. Au 
total, 1 811 personnes aînées ont accepté d’être interviewées 
à domicile. Certaines d’entre elles furent exclues puisqu’elles 
ne satisfaisaient pas les critères d’inclusion. Dans le cadre 
de l’étude, la violence familiale est considérée comme une 
variable latente, influencée par le conjoint et les enfants. 

Résultats
Les résultats de l’étude montrent que 16 % des participants 
consultés vivent de la violence familiale au cours des 
12 derniers mois. Plus spécifiquement, de la violence 
psychologique de la part de leur conjoint dans 10 % des 
cas. De ce nombre, 1,1 % sont également confrontés à de la 
violence financière et 1,2 % à de la violence physique au cours 
de la même période. Sur le nombre total de participants, 7,3 
% d’entre eux disent subir de la violence psychologique de la 
part de leurs enfants et 9 % de la violence tant de la part de 
leur conjoint que de leurs enfants.

L’analyse démontre que la variable du genre n’est pas liée 
au degré de violence, contrairement à celle de l’âge. Les 
personnes aînées entre 65 et 74 ans rapportent plus de 
violence familiale que celles de 75 ans et plus. 

Discussion
L’étude fournit plusieurs informations sur la validité et la 
fiabilité de l’EVF. À titre d’exemple, sa fiabilité est évaluée à 
0,95, ce qui permet de conclure que le modèle de mesure de 
la violence familiale, composée de la violence d’un conjoint 
et de la violence des enfants, est adapté aux données 
observées dans cette étude. Aussi, plusieurs résultats, 
comme ceux concernant la violence psychologique commise 
par un conjoint, sont similaires à ceux observés dans d’autres 
études. Selon les auteurs, l’EVF peut être utilisée auprès de la 
population aînée afin d’estimer la prévalence de la violence 
familiale psychologique, financière et physique.  

Conclusion
Les résultats confirment que la problématique de la violence 
familiale envers les personnes aînées requiert une plus 
grande attention, autant en ce qui concerne le politique, 
que la santé publique. Ces résultats mettent également 
en évidence le besoin de former les professionnels, tels les 
médecins, afin d’accroître leurs capacités à reconnaître et 
détecter cette problématique.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Les pistes pour la pratique ou la recherche sont abordées 
dans la conclusion ci-haut.
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