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But ou question de recherche
Le but principal de cette étude est de développer et de valider l’IOA (The 
Indicators of Abuse Screen).

Problématique
On estime que la maltraitance touche de 3 à 5% de la population des aînés. 
Or, la maltraitance ou la négligence à l’égard des personnes aînées n’est pas 
toujours facile à dépister et rares sont les mesures de dépistages validées 
qui peuvent aider les intervenants à identifier cette problématique. Le « Brief 
Abuse Screen for the Elderly » apparaît comme un outil intéressant et valide 
pour identifier les situations de maltraitance. Cependant, l’évaluation est basée 
sur un seul facteur et les intervenants doivent être préalablement formés pour 
l’identification de telles situations.

Méthodologie
La présente étude s’effectue sur 341 cas de personnes aînées qui ont fait 
l’objet de visites à domicile par des intervenants professionnels d’une agence 
de santé et de services sociaux pendant une période d’environ 18 mois. Elles 
doivent être âgées de 55 ans ou plus et leur prestataire de soin ne doit pas être 
payé.  Une liste préétablie comprenant 48 articles et le « Brief Abuse Screen for 
the Elderly » ont été complétés suite à une entrevue téléphonique et une visite 
à domicile d’une durée de 2 ou 3 heures. La principale approche d’analyse des 
données a été l’analyse factorielle discriminante.
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Résultats
Un total de 29 indicateurs (IOA) ont permis de séparer les 
situations de maltraitance probables et non probables dans 
96.3 % des cas. De plus, ces indicateurs permettent de 
discriminer plus de 78.4% des cas de maltraitance confirmés  
et 100% des cas qui ne présentent pas de maltraitance. Les 
variables les moins importantes se sont révélées comme 
étant l’aide aux activités de la vie quotidienne, un handicap 
physique ou mental, les difficultés économiques autres que la 
dépendance financière, le désir de l’institutionnalisation et le 
fait de se sentir stressé. Une zone à risque a été déterminée 
lorsqu’une personne obtient un score de 16.0 ou plus dans 
l’IOA. Les indicateurs de maltraitance qui ressortent sont 
les conflits familiaux et conjugaux, la santé mentale et les 
problèmes de comportements du prestataire de soin ainsi 
que la maltraitance passée de la personne aînée.

Discussion
Les résultats démontrent la validité divergente, concurrente 
et de construit des 29 items de l’IOA. La fiabilité est 
également prouvée grâce à la grande consistance interne de 
l’ensemble des items, excluant les aspects démographiques, 
la relation entre l’aidant et la personne aînée ainsi que l’âge 
de cette dernière. Les variables non discriminantes peuvent 
constituer des problématiques importantes et nécessiter une 
intervention, mais elles ne permettent pas de détecter les 
situations de maltraitance. Les indicateurs de maltraitance 
peuvent être organisés en trois catégories soit les problèmes 
intrapersonnels de l’aidant, les problèmes interpersonnels 
de cet aidant ainsi que le faible support social et le passé 
de maltraitance de la personne aînée qui reçoit les soins. 
Il appert que les caractéristiques de l’aidant seraient 
davantage reliées aux situations de maltraitance que celles 
de la personne aînée.

Conclusion
Cette étude a permis de valider l’IOA comme outil de 
dépistage approprié pour les intervenants qui désirent 
identifier les cas de maltraitance parmi leur clientèle. Il 
s’agit d’un outil rapide, simple et peu coûteux qui peut être 
employé en parallèle avec d’autres outils de dépistage. Cet 
outil peut être utile pour indiquer le potentiel de retour de 
la maltraitance ou le risque de maltraitance future. Il peut 
également servir à des fins d’enseignement et permettre de 
guider l’intervention des professionnels.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Les auteures suggèrent d’explorer la pertinence d’utiliser 
l’IOA comme outil d’enseignement et de planification de 
l’intervention. Elles mentionnent également la possibilité 
de mener d’autres études et d’ajouter des indicateurs à 
l’IOA afin d’en augmenter la précision. Enfin, elles insistent 
sur le fait que le seuil de 16.0 délimitant la zone à risque 
est seulement indicatif et que les cas présentant un résultat 
inférieur devraient être examinés davantage et être objets de 
recherches futures.
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