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SOMMAIRE 
 
L’état de santé perçue, la satisfaction envers la vie et l’utilisation des services de santé liés à 

la violence familiale chez les personnes âgées vivant à domicile au Québec 
 

Par 
Saidi Mohamed Mkandzile Farhat 

Programmes de recherche en sciences de la santé 
 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction : La violence familiale chez les personnes âgées est prévalente, mais rares sont les 
études qui documentent les effets adverses associés à la santé et à la satisfaction envers la vie chez 
des aînés vivant à domicile. Objectifs : 1- En stratifiant pour le genre, déterminer l’association 
entre la présence de la violence familiale et : a) la santé mentale perçue, b) la santé physique 
perçue, c) la satisfaction envers la vie et d) l’utilisation des services de santé. 2- Vérifier si ces 
associations sont modérées par le genre chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Méthode : 
C’est une analyse secondaire de données provenant de l’Étude sur la Santé des Aînés (ESA-
Services), incluant 1658 participants recrutés dans des cliniques de soins primaire, dans l’une des 
plus grandes régions du Québec, entre 2011 et 2013 et participant à une enquête à domicile. La 
variable indépendante est la présence de la violence familiale (par le conjoint ou par les enfants) 
mesurée à l’aide du Family violence Scale. Les variables dépendantes sont: 1- la santé mentale et 
physique perçue (SMP et SPP); 2- la satisfaction envers la vie (SEV) mesurée avec l’échelle de 
satisfaction de vie de Blais et 3- l’utilisation des services de santé (USS) : les services d’urgence 
(URG), les hospitalisations (HOSP) et le nombre de consultations en clinique externe (NCE) selon 
des informations provenant des registres administratifs RAMQ et MED-ECHO un an avant et deux 
années après les entrevues à domicile. Des analyses de régression multiniveaux et de Poisson ont 
été utilisées pour tester ces associations en contrôlant pour des facteurs de confusion potentiels. 
Résultats : En général, seize pourcent (7,7 % par les enfants ou 10,0 % par le conjoint) de 
personnes âgées consultant en première ligne ont rapporté de la violence familiale. La violence 
familiale a été significativement associée à : une diminution de la SEV chez les hommes et chez 
les femmes, une faible santé mentale uniquement chez les femmes et une augmentation de l’USS 
chez les femmes. Le genre avait un effet modérateur dans l’association entre la violence familiale 
en général et : la SMP, la SEV, les URG et le NCE. En général, les femmes qui ont subi de la 
violence familiale ont plus tendance que les hommes à utiliser les services de santé et présentent 
une plus faible santé mentale. Toutefois, les femmes, de même que les hommes, rapportent une 
moins bonne satisfaction envers la vie. Conclusion : Afin d’en réduire les conséquences, la santé 
publique pourrait faire des campagnes de sensibilisation destinées au grand public et aux médecins 
en soins primaires, par exemple, concernant la détection et la déclaration de la violence familiale 
chez les aînés vivant à domicile au Québec. 
Mots clés : aînés, violence familiale, utilisation de services de santé, santé mentale, santé physique, 
satisfaction envers la vie   
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SUMMARY 
 

Self-rated health, satisfaction with life and health service use in primary care older adults 
associated with family violence 

 
By 

Saidi Mohamed Mkandzile Farhat 
Health sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the 
requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of    Medicine and 
Health Sciences, Université de Sherbrooke,  
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction: Family violence (FV) is prevalent in older adults. Studies are needed to better 
understand the effect of family violence on health outcomes and well-being. Objective: To 
document the relationship between FV and self-rated mental/physical health (SRMH/SRPH), 
satisfaction with life (SWL) and health service use (HSU) by gender, and to assess whether gender 
moderates these associations in seniors aged 65 years and older living at home in Quebec. 
Methods: This is a secondary analysis of data obtained from a non-probabilistic sample of 1658 
participants in the "Enquête sur la Santé des Aînés (ESA)-Services” recruited in primary care 
practices between 2011 and 2013 and participating in an at home survey. The presence of family 
violence (partner/spouse, adult child) was assessed with a validated 21-item scale. SRMH and 
SRPH were each measured. SWL was measured with a 5-items validated French version of the 
satisfaction with life scale (Blais). HSU was based on information from provincial medical and 
pharmaceutical (RAMQ) and hospitalization (MED-ECHO) databases over a two-year period 
included outpatient consultations (OC; number), emergency department visits (EDV; yes/no) and 
hospitalizations (HOSP; yes/no). Multilevel logistic and Poisson regressions models were 
conducted to test associations controlling for potentially confounding factors. Analyses were 
stratified by perpetrator and gender. Results: In the current study, 16.2 % (7.7% perpetrated by 
children and 10.0% by partner) of older adults reported family violence. There was a significant 
association between family violence and SRMH in women, SWL in both men and women and 
HSU in women two years after baseline interviews. Older women experiencing family violence 
were at an increased risk of emergency department visits, hospitalizations and outpatient 
consultations. Gender moderated the associations between family violence and: SRMH, SWL, 
EDV and OC. Conclusion: Gender differences exist in the outcomes associated with family 
violence. Older women experiencing family violence were at an increased risk of HSU than men 
and presented a poorer mental health compared with women that did not experience family 
violence. Both men and women reporting family violence are less satisfied with life. Family 
violence is prevalent in primary care older adults highlighting the need for public health programs 
to sensitize the population of different types of family violence in community-living older adults 
and raise awareness as to its negative consequences. 

Key words: older adults, family violence, health services use, mental health, physical health, 
satisfaction with life 
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INTRODUCTION 

 

La violence familiale (par le conjoint ou par les enfants) chez les personnes âgées de 65 ans et 

plus, que ce soit physique, psychologique, sexuelle ou financière, constitue un problème de santé 

publique à l’échelle mondiale. L’organisation mondiale de la santé (OMS) a défini la maltraitance 

qui englobe la violence, la négligence et l’abus chez les personnes âgées comme étant: « un acte 

unique ou répété, ou en l’absence d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation censée 

être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne 

âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une violation des droits de l’homme et 

recouvre les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales; les violences matérielles 

et financières; l’abandon; la négligence; l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de 

respect (OMS, 2018) ». 

 

À l’international, environ une personne âgée sur six rapporte avoir subi de la violence familiale au 

cours des 12 derniers mois (Yon et al., 2017). Au Canada, une enquête populationnelle menée en 

1989, effectuée auprès de 2008 personnes âgées vivant à domicile, a estimé que 4,0 % ont subi 

une forme de violence aux mains d’un partenaire, membre de la famille ou autres personnes 

importantes (Podnieks, 1993). 

 

La violence familiale chez les aînés est associée à des problèmes de santé mentale incluant, la 

dépression (Gil et al., 2015), les troubles de stress post-traumatique et les idées suicidaires 

(Ajdukovic et al., 2009; Dyer et al., 2000; Lachs et al., 1998), de même que des graves 

traumatismes physiques tels que les blessures, les fractures des os, les douleurs chroniques, parmi 

d’autres (OMS, 2018; Lacey et Mouzon, 2016; Stöckl et Penhale, 2015). Des conséquences telles 

que la malnutrition, la culpabilité, l’isolement social et le sentiment d’impuissance sont aussi 

associées à la violence familiale (OMS, 2018; Lachs et al., 1998). Elle est aussi associée à une 

augmentation de l’utilisation de services de santé (Montero et al., 2011; Dong, 2015), ainsi qu’à 

une diminution de la satisfaction envers la vie (Chokkanathan et Lee, 2006). 
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Un grand nombre d’études soulignent que la violence chez les personnes âgées est plus fréquente 

chez les femmes que chez les hommes (Chokkanathan et Lee, 2006; Gil et al., 2015; Giraldo-

Rodríguez et Rosas-Carrasco, 2013; Lowenstein et al., 2009; Naughton et al., 2010; Sinha, 2013). 

Une étude canadienne sur les homicides de personnes âgées de 65 ans et plus a démontré que 89,0 

% des victimes étaient des femmes, dont 93,0 % étaient perpétrées par un conjoint masculin 

(Bourget et al., 2010). Bien que les études portant sur les hommes victimes de la violence conjugale 

chez les aînés soient limitées, les hommes seraient plus susceptibles que les femmes de subir de la 

violence financière et psychologique (Oh et al., 2006). La plupart des études sur les effets de la 

violence familiale chez les personnes âgées n’ont pas considérer l’effet de la violence conjugale et 

par les enfants sur les hommes et les femmes séparément. Le présent projet de recherche a comme 

objectifs de: 1- En stratifiant pour le genre, déterminer la relation entre la présence de la violence 

familiale et: a) la santé mentale perçue b) la santé physique perçue, c) la satisfaction envers la vie 

et d) l’utilisation des services de santé. 2- Vérifier si ces associations potentielles sont modérées 

par le genre chez des patients recrutés en première ligne et vivant à domicile dans un système de 

santé publique. 

 

Ce mémoire comporte six chapitres. Le premier chapitre présente la problématique du projet de 

recherche.  Le deuxième chapitre présente la recherche documentaire sur les différentes études 

réalisées antérieurement auprès des aînés et des adultes. Le troisième chapitre décrit les objectifs 

et les hypothèses de recherches. Le quatrième chapitre décrit la méthodologie de la présente étude. 

Le cinquième chapitre présente les résultats de ce projet de recherche sous forme d’un article 

scientifique. Finalement, le sixième chapitre présente la discussion, les retombées, les forces et les 

limites de ce projet de recherche. 
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CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE DU PROJET DE RECHERCHE 
 

1.1 La maltraitance chez les personnes âgées 

Une conférence de consensus du NCEA et du National Elder Abuse Incidence Study (NEAIS; 

Tatara, 1990) pour la standardisation des définitions de la maltraitance des personnes âgées a inclus 

l’abus physique, sexuelle, psychologique ou émotionnelle, l’exploitation financière ou matériel, 

l’abandon, la négligence et la négligence de soi (Gorbien et Eisenstein, 2005). 

 

Un résumé des définitions des différents types de maltraitance selon divers rapports (Dong et al., 

2009; Lachs et Pillemer, 2004; Tatara, 1990; NCEA, 2011) est présenté ici. La violence 

psychologique ou émotionnelle se définit par le fait d’infliger de la douleur ou de la détresse 

psychologique par agressions verbales, par harcèlement ou par intimidation. La violence physique 

se caractérise par un acte volontaire qui entraîne des douleurs physiques ou des blessures.   La 

violence financière ou matérielle implique l’utilisation ou le maintien illégal des fonds, des 

propriétés ou des atouts de la personne âgée sans son consentement. La violence sexuelle 

comprend toutes activités sexuelles infligées à une personne âgée sans que cette dernière soit en 

mesure de comprendre, de donner son consentement ou si la personne est menacée ou forcée de le 

faire. La négligence de soi regroupe des comportements de la personne âgée qui met en danger sa 

santé ou sa sécurité. La négligence ou l’abandon est le fait de ne pas prendre soin de la personne 

âgée volontairement ou non, que ce soit, par exemple, sur la médication, l’habillement, la 

nourriture. La différence entre la négligence des soignants envers les aînés et la négligence de soi 

est la présence ou l’absence d’un aide-soignant formel ou informel. Le confinement consiste à 

restreindre ou à isoler une personne âgée pour des raisons autres que médicales. Finalement, la 

privation volontaire se définit comme le refus de médicaments, de soins médicaux, d’un abri, de 

dispositif thérapeutique ou autre assistance physique. 

 

La maltraitance envers les personnes âgées peut survenir à domicile, dans les institutions (les 

hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée) (McDonald et 

Collins, 2000; Gorbien et Eisenstein, 2005). Avec les nouvelles politiques de santé vers le maintien 

à domicile des aînés, au lieu d’être hébergés (Le Forum fédéral, provincial et territorial des 



4 
 

ministres responsables des aînés, 2012), et dans le présent contexte de la COVID-19 (Allen et 

Jaffray, 2020; Campbell, 2020) la violence à domicile et la violence familiale, perpétrée par les 

enfants ou par le conjoint, documentée dans la présente étude sera importante. 

 

1.2 La violence familiale 

La violence familiale est définie par le National Center on Elder Abuse (NCEA) comme toute 

forme de maltraitance des personnes âgées, dans leur domicile en milieu communautaire ou dans 

le domicile de la personne soignante, par une personne ayant une relation spéciale avec les 

personnes âgées comme un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur, un aide-soignant ou un ami 

(NCEA, 2011). La violence familiale chez les personnes âgées peut être du type psychologique ou 

émotionnelle, physique, sexuelle, financière ou matérielle (Dong, 2014; National Research 

Council, 2003).   

 

1.2.1 La prévalence de la violence familiale 

Selon la méta-analyse de Yon et collègues (2017), la prévalence globale de la violence familiale, 

rapportée au cours des 12 derniers mois chez les personnes âgées de 65 ans et plus, est estimée à 

15,7 % dans les milieux communautaires. D’après l’OMS, la prévalence de la violence chez les 

aînés varie considérablement de 1,0 % à 35,0 %, en fonction de la population étudiée, de la 

définition de la violence, des instruments de mesure et de collecte des données, des facteurs socio-

culturels et de la méthode de recherche (Dong, 2014). Jeon et ses collègues (2019) ont montré dans 

leur étude que des facteurs de risques (âge, statut matrimonial, revenu, scolarité et état de santé) 

de la violence chez les personnes âgées peuvent différer selon le genre. 

 

Au Canada, la prévalence globale de la violence physique, sexuelle, psychologique et financière a 

été estimée à 7,5 % au cours de la dernière année dans une enquête populationnelle, menée de 

juillet 2014 à août 2015, auprès d’un échantillon représentatif de personnes âgées de 55 ans et plus 

vivant dans la communauté (McDonald, 2016). La violence familiale chez les aînés est peu 

documentée dans le contexte québécois où figure un système de santé publique dont les personnes 

ont habituellement un médecin référent et un accès gratuit aux soins.  
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Selon la revue systématique de Dong en 2015, la prévalence de la violence, chez les personnes 

âgées de 60 ans et plus, diffère d’un continent à l’autre et au sein du même continent : aux États-

Unis (E-U) et en Amérique du Sud, elle varie de 10,0 % aux É-U chez les personnes âgées 

cognitivement intactes (Acierno et al., 2010) à 47,3 % aux É-U chez les personnes âgées atteintes 

de démence (Wiglesworth et al., 2010). En Europe, la prévalence varie de 2,2 % en Irlande 

(Naughton et al., 2012) à 61,1 % en Croatie (Ajdukovic et al., 2009).  En Asie, la prévalence allait 

de 14,0 % en Inde (Chokkanathan, 2014) à 36,2 % en Chine (Wu et al., 2012).  En Afrique, la 

prévalence est de 30,0 % au Nigeria (Cadmus et Owoaje, 2012) à 43,7 % en Égypte (Abdel 

Rahman et El Gaafary, 2012). 

 

Dans sa revue systématique de 2017, auprès d’une population âgée de 60 ans et plus, de 65 ans et 

plus et de 75 ans et plus, Ho a recensé 34 études populationnelles, menées dans différents pays 

portant sur la violence familiale rapportée par l’aîné qui en est victime. Il a démontré que la 

prévalence globale de la violence familiale d’après ces études était de 10,0 % (Ho et al., 2017). 

 

À l’échelle internationale, parmi les différents types de violence familiale chez les personnes 

âgées, la violence psychologique ou émotionnelle est la plus commune avec une prévalence de 

11,6 %, suivi de la violence financière (6,8 %), la violence physique (2,6 %) et la violence sexuelle 

(0,9 %; Yon et al., 2017). 

 

1.2.2 Les conséquences 

En plus des conséquences négatives sur la santé physique, la santé mentale, la satisfaction envers 

la vie et l’utilisation des services de santé, la violence familiale chez les aînés a aussi des 

conséquences économiques. En effet, la violence familiale peut conduire à une augmentation des 

dépenses liés à la santé, à une institutionnalisation prématurée, à l’augmentation des coûts liés aux 

hospitalisations et des dépenses sociales pour les interventions en cas de maltraitance (Connolly, 

2012; Roush et al., 2012). Par conséquent, ces effets négatifs peuvent aggraver des maladies 

existantes, augmentant les risques d’hospitalisation (Dong et Simon, 2013a; Montero et al., 2011), 

d’institutionnalisation (Dong et Simon, 2013b; Lachs et al., 2002), de morbidité et de mortalité 

(Dong et al., 2009; Lachs et al., 1998; Golding, 1999; Schofield et al., 2013).  



6 
 

1.2.3 Les facteurs de risques  

Beaucoup de facteurs de risques peuvent conduire à la violence familiale chez les aînés. Selon 

l’OMS, ces facteurs peuvent être classés selon quatre niveaux et résumé comme suit (OMS, 2018) : 

 

(i) Niveau individuel : Une mauvaise santé physique et mentale de la victime, les troubles mentaux, 

les déficiences cognitives ou fonctionnelles, l’abus d’alcool et de substances, l’âge, le genre et la 

cohabitation constituent des facteurs de risque de maltraitances chez les aînés. 

 

(ii) Niveau familial : Parmi les facteurs de risque en ce qui concerne la famille figurent la 

dépendance financière de l’auteur de la violence, les besoins de soutien ou de soin, la cohabitation, 

les évènements stressants et les antécédents de violence familiale. 

 

(iii) Niveau communautaire : L’isolement social et l’absence de soutien social sont deux facteurs 

de risque cruciaux de la violence envers les personnes âgées par celles qui s’occupent d’elles. 

 

(iv) Niveau socioculturel : Des facteurs tels que la perception de la personne âgée comme une 

personne fragile, faible et dépendante, le manque de ressources pour payer les soins, la race ou le 

statut de minorité, le faible niveau d’éducation et les règles d’héritage augmentent les risques de 

violence familiale. 

 

1.2.4 Cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel présenté à la Figure 1 a été adapté du modèle de MacLean (MacLean, 1995) 

: « Abuse & Neglect of older Canadians » sur les 3 dimensions distinctes qui influencent la 

violence familiale. La première dimension représentait la victime et incluait l’âge, le genre, la santé 

mentale et les problèmes d’alcool. La deuxième dimension représentait l’auteur de la violence et 

figurait les enfants ou le conjoint. La dernière dimension était la situation qui engendrait la violence 

et incluait le revenu, le soutien social et les tracas quotidiens. 

 

Figure 1: Cadre conceptuel adapté 
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Il faut noter aussi, que parmi les déterminants les plus importants du nouveau cadre conceptuel de 

surveillance de la santé mentale positive, élaboré par l’agence de la santé publique du Canada, 

figurent la violence au niveau individuel, la relation familiale au niveau de la famille et le support 

social au niveau de la communauté (Orpana et al., 2016).  

 

1.3 Conclusion de la problématique  

Malgré la prévalence élevée à l’échelle mondiale et les conséquences négatives sur la santé, le 

bien-être et les coûts du système de santé, la violence familiale chez les aînés est peu documentée 

dans le contexte québécois où figure un système de santé publique dont les personnes ont 

habituellement un médecin référent et un accès gratuit aux soins. Ce projet de recherche visait 

donc à mieux comprendre la relation entre la violence familiale et la santé mentale et physique 

perçue, la satisfaction envers la vie, ainsi que l’utilisation des services de santé stratifiés pour le 

genre chez des participants recrutés en première ligne et vivant à domicile.  
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CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS 
 

2.1 Stratégie de recherche documentaire 

Pour la recension des écrits, réalisée en 2020 et mise à jour avant la soumission du mémoire, trois 

stratégies de recherche ont été utilisées en consultant cinq bases de données informatiques : 

Medline, CINAHL, Abstracts in Social Gerontology, AgeLine et PsycINFO à l’aide du moteur de 

recherche EBSCOhost. La première stratégie de recherche documentaire a été réalisée afin de 

recenser les études se rapportant à l’association entre la violence familiale et la santé mentale et 

physique perçue chez les aînés. La deuxième stratégie de recherche a porté sur la satisfaction 

envers la vie associée à la violence familiale chez les personnes âgées. Enfin, la dernière recherche 

documentaire a permis de recenser les études liées à l’utilisation des services de santé chez les 

personnes âgées victimes de violence familiale. 

 

Afin de déterminer les études pertinentes en lien avec le projet de recherche, la stratégie de 

recherche documentaire a été réalisée à l’aide d’une bibliothécaire de l’Université de Sherbrooke 

de façon à combiner des mots clés définissant les termes « violence familiale »; « santé mentale et 

physique perçue »; « satisfaction envers la vie »; « utilisation des services de santé » et « aînés ». 

Les articles recueillis ont été soumis à un filtre pour répondre aux critères d’inclusion à savoir : 

articles écrits en français ou en anglais, portant sur la relation entre la violence familiale et la santé 

mentale et physique perçue (première stratégie de recherche), la satisfaction envers la vie 

(deuxième stratégie de recherche) et l’utilisation des services de santé (troisième stratégie de 

recherche) chez les personnes âgées de 65 ans et plus. En se référant à la lecture des titres et des 

résumés, les résultats non pertinents ainsi que les doublons ont été exclus. Aucune limite n’a été 

appliquée pour la date de publication. Une lecture critique des études choisies a été réalisée et 

seulement les études observationnelles portant sur la relation entre la violence familiale et la santé 

mentale et physique perçue, la satisfaction envers la vie ou l’utilisation des services de santé chez 

les aînés ont été sélectionnées. En vue d’obtenir le plus d’articles pertinents possibles, la méthode 

de boule de neige a été effectuée à partir des références des articles sélectionnés. De plus, une 

recherche de la littérature grise a été appliquée en interrogeant les moteurs de recherche Google et 

Google Scholar. Concernant la deuxième stratégie de recherche documentaire, deux études 
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pertinentes ont été répertoriées, la recherche a donc été élargie chez les adultes, mais aucune étude 

pertinente n’a été répertoriée. Les stratégies de recherche documentaire sont présentées en Annexe 

1; 2 et 3.  

 

2.1.1 La santé mentale et physique perçue associées à la violence familiale   

Six études recensées (Annexe 1) ont documenté la santé mentale et physique chez des populations 

âgées de 60 ans et plus (Fisher et Regan, 2006; Acierno et al., 2017; Yunus et al., 2018), de 61 ans 

et plus (Chokkanathan, 2015) et de 65 ans et plus (Olofsson et al., 2012; Choi et al., 2018). Les 

résultats de la recherche documentaire ont démontré que la violence familiale était en général 

associée à une moins bonne santé physique et mentale chez les personnes âgées. 

 

En 2006, Fisher et Regan ont conduit une étude transversale auprès de n= 842 femmes âgées de 

60 ans et plus vivant dans la communauté et recevant des services cliniques de soins primaires 

dans l’état du Ohio aux États-Unis. L’étude avait comme objectif d’évaluer l’étendue des différents 

types de violence (répétées et multiples) et leurs effets sur l’état de santé, les conditions médicales, 

la détresse psychologique et les problèmes digestifs.  Les participants ont complété un sondage 

téléphonique qui durait 20 à 45 minutes, selon si elle avait subi de la violence ou non. Les 

instruments de mesures n’ont pas été rapportés, mais l’enquête aurait utilisé un outil de mesure 

adapté avec des instruments de mesure validés incluant des questions sur l’état de santé mentale 

et l’état de santé physique, la violence et les variables socio-démographiques. Les analyses 

statistiques ont été contrôlées pour l’âge, le sexe, la race, la scolarité, l’état matrimonial et le 

revenu. Les résultats ont montré un risque plus élevé de dépression ou d’anxiété (Rapport de Côte 

(RC)= 2,24; Intervalle de Confiance à 95 % (IC95%) : 1,70-2,96), des problèmes digestifs plus 

importants (RC= 1,60; IC95% : 1,22–2,09) et une douleur chronique importante (RC= 1,65; 

IC95% : 1,28–2,15) chez les femmes victimes de violence (Fisher & Regan, 2006). Le recours à 

des entrevues téléphoniques aurait permis de réduire le biais de désirabilité sociale. Toutefois, 

parmi les limites, un biais de rappel a pu survenir. L’utilisation d’un échantillon composé 

uniquement de femmes suivies en clinique primaire aux États-Unis limite la généralisation des 

résultats de cette étude.  
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L’étude d’Olofsson et collègues (2012), effectuée auprès de 9360 personnes âgées de 65 à 84 ans 

issues d’une enquête nationale sur la santé publique en Suède, avait comme objectif d‘évaluer 

l’association entre la violence psychologique et /ou physique et la santé physique et psychologique 

auto-rapportée. Pour évaluer la santé mentale, les 12 questions du questionnaire sur la santé en 

général (General Health Questionnaire, GHQ-12) ont été utilisées. L’état de santé en général a été 

mesuré à l’aide de la question suivante : « en général, comment évaluez-vous votre état de santé 

? ». Les analyses de régression multivariées ont été contrôlées pour l’âge, l’état civil, les 

antécédents de travail et le statut de fumeur et ont été stratifiées par le genre. La violence physique 

et/ou psychologique était associée à une plus grande anxiété, des troubles du sommeil et une faible 

santé mentale (GHQ-12) chez les hommes et les femmes. Les résultats de l’étude ont aussi montré 

une modification d’effet par le genre en ce qui concerne l’association entre la violence physique 

et la santé mentale. Les rapports de côtes (RC) indiquaient une diminution plus importante sur la 

santé mentale chez les hommes que chez les femmes (Olofsson et al., 2012). La principale force 

de l’étude était l’utilisation d’un grand échantillon représentatif de la population d’aînés, ce qui 

permet d’augmenter la généralisation des résultats à la population cible. L’utilisation des 

questionnaires envoyés par courriel permettait de réduire le biais de désirabilité sociale.  

 

Acierno et collègues (2017) ont conduit aux États-Unis une étude longitudinale de 8 ans (vague 

II) portant sur une population de 774 participants âgés de 60 ans et plus. L’objectif de l’étude était 

d’effectuer un suivi de l’étude National Elder Mistreatment Study (NEMS vague I). L’étude a 

évalué l’effet négatif de la violence chez les personnes âgées sur la dépression (définie par le DSM-

5), les troubles d’anxiété généralisée (GAD), les troubles de stress post-traumatique [mesurés à 

l’aide de l’échelle du National Women’s Study (NWS) PTSD] et l’état de santé [mesurée par le 

Short-Form-12 Questionnaire (SF-12)] par des entrevues téléphoniques assistés par ordinateur. 

Des analyses de régression logistique multivariées ont été effectuées en contrôlant pour les 

variables socio-économiques et l’état de santé. Les résultats ont montré que la violence chez les 

aînés lors de la vague I conduisait à la dépression (RC= 3,12; IC95% : 1,20-8,04) et aux troubles 

post-traumatiques (RC= 4,24; IC95% :  1,08-16,64) à la vague II. Cependant, l’effet de cette 

violence sur l’anxiété (RC= 2,56; IC95% : 0,60-10,92) et sur l’état de santé (RC= 1,46; IC95% : 

0,86-2,50) n’était pas statistiquement significatif (Acierno et al., 2017). L’utilisation d’un grand 
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échantillon représentatif des aînés représentait la force de l’étude. Toutefois, la collecte de données 

par des entrevues téléphoniques a pu conduire à un biais de rappel et le devis longitudinal utilisé 

était sujet à un biais de non-réponse et à des pertes de vue. De plus, l’effet cohorte dû au temps 

d’étude pouvait conduire à un biais historique. 

 

L’enquête de Choi et collaborateurs (2018) menée en Corée du Sud a été réalisée sur une 

population de 172 participants âgés de 65 ans et plus et qui présentaient un score ≥ 24 sur le Mini-

Mental State Examination (MMSE). L’étude avait deux objectifs : 1- Déterminer la prévalence de 

la violence chez les personnes âgées vivant dans la communauté et 2- Évaluer la relation entre 

cette violence et la dépression mesurée à l’aide du Korean Geriatric Depression Screening Scale 

(KGDS), ainsi que les troubles de stress post-traumatiques mesurés avec l’Impact of Event Scale-

Revised Korean Version (IES-R-K). La violence (physique, psychologique, financière et sexuelle) 

a été mesurée à l’aide du Korean Elder Abuse Scale (KEAS). Des analyses de régressions 

logistiques multivariées ont été effectuées en contrôlant pour les variables le sexe, l'âge, le niveau 

d'éducation, la composition de la famille, l'état matrimonial, la situation financière et l’état de 

santé. Les résultats ont montré que la violence chez les aînés est associée uniquement aux troubles 

de stress post-traumatique (RC= 4,95; IC95% : 2,13-12,10). Aucune association entre la violence 

et la dépression (RC= 1,93; IC95% : 0,79-4,80) n’a été observé (Choi et al., 2018). Dans cette 

étude, le petit échantillon de convenance a pu conduire à un biais de sélection et limite la 

généralisation des résultats. De même, les données auto-rapportées ont pu induire un biais de 

désirabilité sociale. 

 

Yunus et collaborateurs ont réalisé en 2018 une étude de cohorte prospective de deux ans sur une 

population âgée de 60 ans et plus en Malaisie. L’étude avait comme objectif de déterminer la 

relation transversale et longitudinale entre la violence chez les aînés vivant dans la communauté 

et la douleur chronique. Un échantillon de 1927 participants a été utilisé et la collecte de données 

s’est déroulée à l’aide des entrevues en face-à-face suivies d’un examen clinique pour déterminer 

les fonctions physiques. Pour le suivi, un échantillon de 1189 participants a été utilisé deux ans 

plus tard et la collecte de données s’est effectuée par téléphone. La violence a été mesurée à l’aide 

du modified Conflict Tactics Scale (CTS) et la douleur chronique a été auto-rapportée à l’aide d’un 
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questionnaire validé auprès d’une population malaisienne âgée. Pour déterminer les associations 

transversales entre la violence et la douleur chronique des modèles linéaires généralisés (GLMs) 

ont été effectués. Les relations longitudinales ont été évaluées à l’aide d’équations d’estimation 

généralisées (GEEs). Les résultats des analyses transversales ont révélé que la violence chez les 

aînés était significativement associée à la douleur chronique (RC= 1,52; IC95% : 1,03-2,27). Les 

résultats des analyses longitudinales n’ont cependant, montré aucune relation entre la violence et 

le risque de douleur chronique (Risque Relatif (RR)= 1,14; IC95% : 0,81-1,60). Il se pourrait que 

ce soit la douleur chronique qui rendait les personnes âgées vulnérables à la violence (Yunus et 

al., 2018). La force de cette étude a été l’utilisation d’un grand échantillon représentatif de 

personnes âgées vivant dans la communauté, ce qui permet la généralisation des résultats. L’effet 

cohorte dû au temps d’étude a pu conduire à un biais historique et les données auto-rapportées 

pouvaient conduire à un biais d’information et de désirabilité sociale. Les résultats rapportés 

auraient aussi pu être sujets à un biais de sélection lié aux pertes au suivi. La direction d'effet 

potentiel de ces biais quant à une sous- ou surestimation des résultats est difficile à prédire.  

 

La dernière étude réalisée par Chokkanathan en 2015 est une enquête transversale qui portait sur 

897 participants âgés de 61 ans et plus en Inde rurale. L’objectif de cette étude était de vérifier 

l’association entre les différents types de violence et la dépression ainsi que l’état de santé subjectif 

(utilisé comme proxy pour mesurer la santé physique) en stratifiant pour le genre. Les instruments 

de mesure utilisés étaient une version adaptée du Conflict Tactics Scale (CTS) pour la violence, le 

Geriatric Depression à 5 items (GD-5) et le General Health Questionnaire à un seul item (GHQ-

1). Des analyses de régression logistique multivariées ont été effectuées en contrôlant pour l’âge, 

le sexe, l’état matrimonial, l’indice de richesse, le statut d'emploi, les conditions de vie et le soutien 

social. La violence en général était positivement associée aux symptômes de dépression et à la 

santé perçue. Une violence chronique élevée et multiple était associée à une augmentation des 

symptômes de dépression et une diminution de l’état de santé des victimes. Bien que les femmes 

soient plus susceptibles que les hommes de subir de la violence, qu’elle soit chronique ou multiple, 

il n’y avait pas de différence significative du genre dans l’association entre la violence et la santé 

(Chokkanathan, 2015). La plus grande force de cette étude était l’utilisation d’un grand échantillon 

représentatif. En revanche, la collecte de données par des entrevues en face-à-face a pu conduire à 
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un biais de désirabilité sociale. Ceci aurait pu avoir comme effet la sous-estimation des résultats. 

 

2.1.2 La satisfaction envers la vie associée à la violence familiale 

Seulement deux études (Annexe 2) ont été répertoriées chez les personnes âgées de 60 ans et plus 

(Gemeay et El Kayal, de 2011) et de 61 et plus (Chokkanathan et Natarajan, 2018).  

Les résultats de ces études ont montré que, dans cette population, la violence est associée à une 

diminution de la satisfaction envers la vie. 

 

En 2018, Chokkanathan et Natarajan ont conduit une étude sur 187 personnes âgées de 61 ans et 

plus, victimes de violence familiale au cours des douze derniers mois en Inde. L’objectif de cette 

étude était d’identifier les caractéristiques individuelles, familiales et la violence associée à la 

qualité de vie perçue mesurée à l’aide de l’échelle de satisfaction envers la vie (Satisfaction With 

Life Scale : SWLS). La violence (physique, financière et psychologique) était mesurée en utilisant 

une version adaptée du Conflict Tactics Scale (CTS) par le biais d’entrevues en face-à-face. Des 

analyses de régressions multivariées ont été effectuées en contrôlant pour l’âge, le sexe, l’état 

matrimonial, l’état de santé, le revenu familial, l’état d’ébriété et le stress relationnel. Les résultats 

ont montré que l’exposition à différents types de violence familiale était associée à une diminution 

de la satisfaction envers la vie (β= −0,15; p= 0,05; Chokkanathan et Natarajan, 2018). 

 

La deuxième étude est une étude transversale de Gemeay et El Kayal de 2011 menée en Égypte, 

qui avait comme objectif, d’examiner l’impact de la violence (physique, émotionnelle et 

financière) sur la satisfaction envers la vie des aînés. L’étude portait sur un échantillon de 50 

personnes âgées de 60 ans et plus vivant dans la communauté. Des entrevues individuelles en face-

à-face ont été conduites pour collecter les données. La violence et la satisfaction envers la vie (Life 

Satisfaction Index : LSI) ont été mesurées au moyen d’un questionnaire développé et modifié par 

les chercheurs grâce à une revue de la littérature. Pour déterminer l’effet de la violence sur la 

satisfaction envers la vie, une analyse de régression multiple a été effectuée. Les résultats ont 

montré que la violence est un facteur prédictif indépendant statistiquement significatif de la 

satisfaction envers la vie. La violence chez les aînés a été corrélée négativement avec la satisfaction 

envers la vie (r= -0,573; p< 0,01; Gemeay et El Kayal, 2011). Plus il y a de violence, plus la 
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satisfaction envers la vie diminue (β= -0,405; p< 0,001). La force de cette étude était l’inclusion 

de trois différents types de violence. Cependant, l’utilisation d’un petit échantillon limite la 

généralisation des résultats à la population générale et les résultats pouvait impliquer un biais de 

sélection. De même, les données auto-rapportées ont pu conduire à un biais de désirabilité sociale. 

Ceci pourrait avoir l'effet d'avoir sous-estimer les résultats. 

 

2.1.3 L’utilisation des services de santé associée à la violence familiale   

Concernant l’utilisation des services de santé, cinq études ont été recensées (Annexe 3). Trois de 

ces études portent sur une population âgée de 65 ans et plus (Dong et Simon, 2013a; Dong et 

Simon, 2013c; Lachs et al., 2002). Les deux dernières études ont été conduites dans une population 

âgée de 60 ans et plus (Rovi et al., 2009) et chez des femmes âgées de 55 ans et plus (Montero et 

al., 2013). Les résultats ont montré que la violence chez les personnes âgées est associée à une 

augmentation d’utilisation des services de santé.  

 

La première étude de cohorte prospective a été réalisée par Dong et Simon (2013a) aux États-Unis. 

L’objectif de cette étude était d’examiner l’association entre la violence (rapportée, confirmée et 

les différents types spécifiques de violence) et le taux d’hospitalisation dans une population âgée 

vivant dans la communauté et qui participaient au Chicago Health and Aging Project (CHAP).  Sur 

6674 personnes âgées, 106 ont été identifiées par des agences de services sociaux comme étant des 

personnes ayant subi de la violence. La violence chez les aînés, lorsqu’elle est suspectée, est 

rapportée à l’agence des services sociaux (souvent suivi d’une vérification sur place) par la famille, 

les voisins, les amis, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé. Le taux 

d’hospitalisation a été obtenu par l’intermédiaire des centres pour les services du Medicare et 

Medicaid. Des analyses de régression de Poisson ont été effectuées pour quantifier la relation entre 

la violence chez les personnes âgées et le taux annuel d’hospitalisation. Après contrôle des 

variables socio-démographiques et économiques, la présence de comorbidité, la fonction physique 

et cognitive et le bien-être psychosocial, un risque annuellement plus élevé d’hospitalisation chez 

les victimes de violence rapportée (RR= 2,00; IC95%  : 1,45-2,75) et confirmée (RR= 2,72; IC95% 

: 1,84-4,03) était observé, et ce, indépendamment du type de violence rapportée tel que 

psychologique (RR= 2,22; IC95% : 1,44-3,43) et financière (RR= 1,75; IC95% : 1,06-2,90).  
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Les aînés victimes de deux types de violence ou plus avaient 3 fois de risque d’être hospitalisés 

(RR= 2,59; IC95% : 1,82-3,66). Les termes d’interaction suggéraient que l’association entre la 

violence chez les personnes âgées et l’hospitalisation ne différait pas selon les niveaux de 

comorbidités médicales, de déficience cognitive et fonctionnelle ou de détresse psychosociale. Il 

n’y avait donc pas d’interaction significatif (Dong et Simon, 2013a).  

 

La deuxième étude recensée de Dong et Simon (2013c) porte aussi sur la cohorte de 6674 

personnes âgées vivant dans la communauté et qui participaient au Chicago Health and Aging 

Project (CHAP) aux États-Unis. Cette étude visait à quantifier les associations entre la violence 

(rapportée, confirmée et les différents types spécifiques de violence chez les personnes âgées) et 

le taux annuel d’utilisation des services d’urgence (USU) obtenu par l’intermédiaire des centres 

pour les services du Medicare et Medicaid. Des modèles de régression de Poisson ont été utilisés 

pour quantifier les associations entre la violence chez les personnes âgées et le taux d’USU en 

contrôlant pour les facteurs socio-démographiques, économiques, la présence de comorbidité, la 

fonction physique et cognitive et le bien-être psychosocial. Les résultats ont démontré que les 

risques d’USU étaient plus élevés chez les personnes âgées victimes de violence rapportée (RR= 

1,76; IC95% : 1,31-2,37), confirmée (RR= 2,33; IC95% : 1,60-3,38), psychologique (RR= 1,98; 

IC95% : 1,29-3,00), financière (RR= 1,59; IC95% : 1,01-2,52) et pour les aînés victimes de deux 

types de violence ou plus (RR= 2,07; IC95% : 1,43-2,99). Les termes d’interaction suggèrent que 

l’association entre la violence chez les aînés et l’utilisation des services d’urgence n’est pas 

modérée par des comorbidités médicales, des troubles cognitifs et fonctionnels ou la détresse 

psychosociale. Ainsi, il n’y avait pas d’interaction significatif (Dong et Simon, 2013c). La force 

de ces deux études était l’utilisation d’un grand échantillon représentatif des personnes âgées de la 

population générale, ce qui contribuait à la généralisation des résultats et l’accès aux registres de 

Medicare et Medicaid pour identifier les hospitalisations et les visites aux urgences ce qui diminue 

les biais de désirabilité et reliés au rappel. Cependant, le recours à des participants référés à 

l’agence de services sociaux a pu conduire à un biais de sélection où l’échantillon représentait les 

cas les plus graves, ce qui pourrait surestimer les résultats. 

 

En 2002, Lachs et collaborateurs ont déterminé si l’utilisation des services de protection des aînés 
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(Adult Protective Services : APS) est un facteur de risque d’institutionnalisation des victimes de 

la violence chez les aînés, en contrôlant pour d’autres facteurs connus pour prédire 

l’institutionnalisation (démographiques, médicaux, fonctionnels et sociaux). Cette étude de 

cohorte prospective effectuée aux Etats-Unis a été conduite sur un échantillon de 2 812 personnes 

âgées. Les participants provenaient de la cohorte des études épidémiologiques sur une population 

âgée vivant dans la communauté établie dans le New Haven (New Haven Established Populations 

for Epidemiologic Studies in the Elderly cohort : New Haven EPESE cohort). Un sous-échantillon 

a été référé aux services de protection des personnes âgées au cours d’une période de suivi de 9 

ans à compter de la création de la cohorte (1982 à 1995). L’institutionnalisation des membres de 

la cohorte au cours de cette période a été déterminée grâce à un système d’information conçu pour 

vérifier le placement dans des maisons de repos certifiées du Connecticut (Connecticut Long-Term 

Care Registry). Les personnes non-institutionnalisées au moment du décès ou à la fin septembre 

1995 ont été exclues de l’étude. Des analyses de survie en utilisant des modèles de régressions de 

Cox ont été effectuées pour prédire le placement à la maison de retraite en fonction de l’APS. 

L’APS était un facteur prédictif puissant d’institutionnalisation des victimes de la violence chez 

les aînés (RR= 4,02; IC95% : 2,50–6,47; Lachs et al., 2002). L’utilisation d’un grand échantillon 

représentatif des personnes âgées représentait la force de cette étude et contribuait à la 

généralisation de résultats. Cependant, un effet de cohorte pouvait conduire à un biais historique 

et l’utilisation d’un échantillon référé aux services de protection des aînés a pu conduire à un biais 

de sélection où les cas les plus graves ont été référés ayant comme possible effet de surestimer les 

résultats. 

 

Rovi et collaborateurs (2009) ont réalisé des analyses de données secondaires d’un échantillon 

national de patients hospitalisés (Nationwide Inpatient Sample : NIS) pour estimer les coûts et 

l’utilisation des services de santé (Healthcare Costs and Utilization Project : HCUP) en lien avec 

la violence. Menée aux États-Unis, cette étude avait comme objectif de décrire les hospitalisations 

avec des codes de diagnostic indiquant la violence (physique, psychologique, financière, sexuelle 

et négligence) envers les personnes âgées de 60 ans et plus. Les hospitalisations codées avec des 

diagnostics de violence ou de négligence chez les aînés ont été comparées à celles liées à d’autres 

causes. Les données de 2003 sont fournies pour 3 196 855 hospitalisations d’aînés dans 994 
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hôpitaux de 37 États. Parmi ces hospitalisations, 311 étaient codés avec un diagnostic de violence. 

Pour identifier les cas de violence, des codes de diagnostic de la Classification Internationale des 

Maladies, 9ème révision, modification clinique (CIM-9-MC) ont été utilisés. Pour comparer les 

hospitalisations liées à la violence à celles liées à d’autres facteurs, des tests de chi carré pour les 

variables catégorielles et des tests T pour les variables continues ont été effectués. Les résultats 

ont montré que peu d’hospitalisations (< 0,02 %, n= 311) ont été codées avec des diagnostics de 

violence chez les aînés en 2003. Toutefois, comparé aux hospitalisations pour d’autres motifs, les 

participants victimes de la violence étaient deux fois plus susceptibles d’être des femmes (RC= 

2,12; IC95% : 1,63-2,75), trois fois plus susceptibles de consulter les services d’urgences que de 

routine (RC= 3,21; IC95% : 1,66–6,22). Aussi, les participants victimes de la violence étaient 

beaucoup plus fréquemment admis aux services d’urgence (78,0 % vs 56,8 % ; p< 0,0001) et 

avaient en moyenne un séjour plus long (7,0 vs 5,6 jours; p= 0,01 ; Rovi et al., 2009). L’utilisation 

d’un grand échantillon représentatif des personnes âgées représentait la force de cette étude et 

contribue à la généralisation des résultats. Par contre, l’utilisation des données administratives était 

sujet à des variations à travers les hôpitaux et les États, ce qui pouvait conduire à un biais de 

classification non-différentiel des codes de violence capturés et potentiellement avoir comme effet 

la sous-estimation des résultats. 

 

La dernière étude a été réalisée par Montero et collègues (2013) en Espagne. Le but de cette étude 

transversale était d’estimer la prévalence de la violence conjugale (physique, sexuelle et 

psychologique) et d’analyser les effets de cette violence sur l’état de santé et sur l’utilisation des 

services de santé. Les participants étaient des femmes âgées de 55 ans et plus (N= 1 676) 

sélectionnées au hasard dans les services de soins de santé primaires en utilisant des données d’une 

enquête nationale. Un questionnaire structuré auto-administré a été utilisé.  

L’utilisation des services de santé était déterminée pour une période de six mois et comprenait les 

soins primaires, les services de spécialistes, les visites aux urgences et les hospitalisations. Si l’un 

de ces services de santé était utilisé, les femmes étaient interrogées sur la fréquence du recours aux 

soins au cours des six derniers mois. Compte tenu de la stratégie de sélection utilisée, toutes les 

femmes ont au moins déclaré une visite en soins primaires. L’admission à l’hôpital était prise en 

compte si une femme occupait un lit d’hôpital quel que soit le nombre de jours d’hospitalisation. 
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Des modèles de régression logistique et linéaire multivariés ont été utilisés en contrôlant pour 

l’âge, l’état matrimonial, la scolarité, le pays d'origine, le revenu familial et le soutien social. Parmi 

les participants, 29,4 % ont été exposés à la violence conjugale pour une durée moyenne de 21 ans. 

Comparées aux non-victimes, les femmes victimes de la violence conjugale ont rapporté une 

augmentation significative de l’utilisation des services de santé (nombre de visites dans les services 

de soins primaires : β= 0,09; p< 0,05).  Pour les femmes qui ont subi une combinaison de violence 

physique et psychologique, une augmentation significative du nombre de visites dans les services 

de soins primaires a été observée (β= 0,07; p< 0,05). Le nombre de visites dans les centres de soins 

primaires (β= 0,11 p< 0,001) et les salles d’urgence (β= 0,13; p< 0,05) était supérieur pour les 

femmes qui ont rapporté de la violence psychologique uniquement. Le nombre de visites dans des 

services spécialisés augmentait selon le nombre d’années d'exposition des femmes à la violence 

(β= 0,27; p< 0,05; Montero et al., 2013). L’utilisation d’un grand échantillon représentait la force 

de cette étude, ce qui permettait de généraliser les résultats à une population de femmes adultes et 

âgées. Néanmoins, le recours à un échantillon composé uniquement de femmes et l’exclusion des 

femmes illettrées (en utilisant un questionnaire auto-administré) pouvait conduire à un biais de 

sélection. Les données auto-rapportées ont pu conduire à un biais de désirabilité sociale ayant 

comme effet de sous-estimer les associations. 

 

2.2 Résumé de la recension  

La revue de la littérature a permis de mettre en évidence les effets de la violence, perpétrée par un 

membre de la famille, sur la santé mentale et physique perçue, la satisfaction envers la vie et 

l’utilisation des services de santé (Annexe 4). En effet, la présence de la violence chez les aînés a 

été associée à : 1- Une diminution de la satisfaction envers la vie, 2- Une faible santé mentale 

(anxiété, dépression, troubles de stress post-traumatique et des idées suicidaire), 3- Une faible 

santé physique (problèmes digestifs, douleurs chroniques) et 4- Une augmentation d’utilisation des 

services de santé (services d’urgence, hospitalisations et nombre de consultations). Les études 

recensées sont généralisées à une population vivant dans la communauté et majoritairement âgée 

de 60 ans et de 65 ans et plus. Une étude sur l’utilisation des services de santé a été conduite sur 

une population âgée de 55 ans et plus (Montero et al., 2013). Deux études ont été réalisées sur une 

population composée uniquement des femmes (Fisher et Regan, 2006; Montero et al., 2013). 
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La recension des écrits a montré que peu d’études ont été réalisées sur la satisfaction envers la vie. 

Aucune étude au Canada n’a examiné le lien entre la violence familiale (conjoint/enfants), la santé 

mentale et physique perçue, la satisfaction envers la vie et l’utilisation des services de santé dans 

un système de santé publique. Toutefois, les études recensées ont été effectuées dans différents 

pays au niveau international (Europe, Afrique, Asie et Amérique).  

 

Cette revue de la littérature a permis de découvrir que différentes méthodologies sont utilisées. 

D’abord, une variabilité de la forme de violence mesurée (2 formes ou plus) a été observée, que 

ce soit sur les études portant sur la santé mentale et physique, la satisfaction envers la vie ou sur 

l’utilisation des services de santé. Une variation des instruments de mesures a été utilisée allant 

des outils standardisés à des questionnaires développés pour le but de l’étude avec différents 

nombres de questions. Ensuite, les échantillons utilisés variaient d’une étude à l’autre allant d’un 

grand échantillon représentatif de la population des adultes âgés de 55 ans et plus (Montero et al., 

2013) ou des aînés (≥ 60 ans) à un petit échantillon de personnes âgées de 61 ans et plus (Gemeay 

et El Kayal, 2011). Enfin, les données utilisées pour évaluer les effets de la violence variaient 

d’une étude à l’autre et étaient soit auto-rapportées soit administratives ou médicales. Par ailleurs, 

les études recensées pour l’utilisation des services de santé ont inclus des aînés victimes qui ont 

été référés dans le système de santé. Les études ne prenaient pas en compte les aînés victimes de 

violence et non-référés dans le système de santé ce qui sous-estime la prévalence des aînés victimes 

de violence dans la population en général et dont les facteurs de risques peuvent être différents.  
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CHAPITRE 3 : OBJECTIFS, HYPOTHÈSES DE RECHERCHE  
 

3.1 Objectifs de recherche 

Ce mémoire vise les objectifs spécifiques suivants : 

1- Déterminer les associations entre la présence de la violence familiale, en stratifiant pour le 

genre, et :  

a) La santé mentale perçue,  

b)  La santé physique perçue,  

c) La satisfaction envers la vie,  

d)  L’utilisation des services de santé (consultations externes, visites à l’urgence, présence 

d’hospitalisation)  

2- Vérifier si ces associations sont modérées par le genre 

 

3.2 Hypothèses de recherche 

3.2.1 Hypothèse 1 

La violence familiale (conjugale et enfant) est associée à: 

a)  La santé mentale perçue  

 H0 :  β Violence= 0  

 H1 :  β Violence ≠ 0   

b)  La santé physique perçue  

 H0 :  β Violence= 0  

 H1 :  β Violence ≠ 0  

c)  La satisfaction envers la vie  

 H0 :  β Violence= 0  

 H1 :  β Violence ≠ 0  

d)  L’utilisation des services de santé (consultations externes, présence visite à l’urgence, 

hospitalisation) 

          H0 :  β Violence= 0  

 H1 :  β Violence ≠ 0 
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3.2.2 Hypothèse 2 

L’association entre la violence familiale et la santé perçue ou la satisfaction avec la vie ou 

l’utilisation des services de santé est modérée par le genre. 

Yi= α+ β 1 violence + β 2 genre + β 3 violence* genre. (Yi est la santé perçue ou la satisfaction 

avec la vie ou l’utilisation des services de santé) 

 H0 : β 3 = 0 

 H1 : β 3 ≠ 0 
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CHAPITRE 4 : MÉTHODOLOGIE 

 

4.1 Devis de recherche 

 Cette maîtrise repose sur une analyse secondaire des données auto-rapportées provenant du 

premier volet de l’Étude sur la Santé des Aînés-Services (ESA-Services) effectuée entre 2011 et 

2013 par Préville et ses collègues et financé par les Fonds de recherche du Québec en Santé 

(numéro de fond : 22251). L’étude ESA-Service est de type longitudinale prospective (sur trois 

temps de mesure) avec des collectes de données rétrospectives et prospectives grâce à l’accès aux 

données des banques de données médico-administratives des participants. Cette étude avait comme 

objectif de documenter les épisodes de détresse psychologique, les facteurs individuels 

prédisposants et les contextes facilitants associés à une utilisation optimale des services de santé 

médicaux et pharmaceutiques pour des problèmes de santé mentale et physique dans une 

population âgée. L’étude ESA-Services a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1811 

participants âgés de 65 ans et plus vivant à domicile au Québec et recrutés dans des cliniques de 

soins primaires de la Montérégie (rive sud de Montréal). La Figure 2 représente le déroulement de 

l’étude ESA-Services, les recrutements, les entrevues en face-à-face ainsi que le jumelage des 

données auto-rapportées de l’étude ESA-Services avec celles des bases de données 

administratives. 

 

Figures 2 : Déroulement de l’étude 

 

T0 (2011 – 2013) 

Recrutement (Md et participants) 

Entrevues en face-à-face 

Jumelage des données avec celles de la RAMQ/MED-ECHO 

3 ans avant les entrevues 
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4.2 Population  

La population cible est les personnes âgées de 65 ans et plus qui consultent en première ligne au 

Québec. La population accessible à l’étude incluait les personnes âgées de 65 ans et plus qui 

consultaient en première ligne dans une région administrative au Québec. 

 

4.3 Recrutement et échantillonnage 

4.3.1 Les médecins éligibles 

Le recrutement de l’étude ESA-Services s’est effectué en deux temps : 

Les médecins éligibles étaient ceux qui travaillaient à temps plein, au moins quatre jours par 

semaine et à pratiquer 75,0 % du temps dans la région de la Montérégie. Une stratification a été 

faite en fonction du type d’organisation duquel ils provenaient : 1) les groupes de médecin de 

famille (GMF), 2) les centres locaux de santé communautaires (CLSC), 3) les cliniques privées de 

moins de trois médecins (˂ 3 Md) et 4) les cliniques privées de trois médecins et plus (≥ 3 Md). 

Sur la liste de 838 médecins, 744 étaient éligibles. De ceux-là, 409 ont accepté de participer à 

l’étude (Préville et al., 2014). 

 

4.3.2 Les participants  

Les participants ont été recrutés à l’aide d’un échantillon non-probabiliste, de convenance (par 

quota).  Les critères d’inclusion étaient d’avoir 65 et plus, comprendre et parler le français, habiter 

à domicile, avoir reçu et complété un pamphlet dans la salle d’attente. Ce dernier expliquait les 

objectifs de l’étude, permettait d’avoir les coordonnées du patient et permettait au patient de 

remplir les deux questionnaires portant sur les symptômes de dépression (Kessler et al., 2002) et 

d’anxiété (Spitzer et al., 2006). Les résultats de ces questionnaires n’étaient pas transmis à leur 

médecin traitant. Les patients qui acceptaient de faire partie de l’étude étaient contactés par la 

coordonnatrice de recherche pour fixer la date de l’entrevue en face-à-face à domicile dans les 30 

jours suivant leur visite médicale. Au total, 1811 patients ont accepté de participer à l’étude 

(Préville et al., 2014). Sur ces 1811 participants volontaires, 46 ont obtenu un score ≤ 22 sur le 

questionnaire du Mini-Mental State Examination (MMSE) et ont été exclus de l’étude. Des 1765 

restants, 107 ont refusé le jumelage de leurs données de l’enquête à celles de la RAMQ et de MED-

ECHO. La présente étude est donc composée d’un échantillon de n = 1658 participants âgés de 65 
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et plus qui ont accepté le jumelage de leurs données avec les données administratives. En ce qui 

concerne les variables à l’étude, il n’y avait pas de différence quant à la violence familiale 

rapportée (16,2 % vs 9,4 % ; p= 0,06), avoir une bonne ou excellente santé physique (83,7 % vs 

82,2 % ; p= 0,69) et mentale perçue (93,9 % vs 93,5 % ; p= 0,97) entre ceux qui ont donné leur 

consentement à l’accès à leurs informations médicales et ceux qui ont refusé. Ceci minimise les 

biais de sélection potentielle de la présente étude. 

 

4.4 Collecte des données 

4.4.1 Les entrevues en face-à-face 

La collecte des données a été réalisée avant la pandémie de la COVID-19. Les intervieweurs (n= 

19) étaient des professionnels de la santé, qui ont reçu une formation requise d’une journée sur 

l’administration du questionnaire assisté par ordinateur d’ESA-Services. Au début de l’entrevue à 

domicile d’une durée approximative de 90 minutes, l’intervieweur obtenait le consentement écrit 

des répondants et administrait le test Mini-Mental State Examination (MMSE) pour détecter les 

troubles cognitifs. Ceux qui ont obtenu un score inférieur à 22 (n= 46), démontrant un trouble 

cognitif modéré ou sévère, ont été exclus de l’étude pour minimiser les biais d’information en lien 

avec la présence d’un trouble cognitif. Au total, 1765 participants ont complété le questionnaire 

de ESA-Services (T0) avec un taux de participation de 97,0 %. À la fin de l’entrevue, 

l’intervieweur recevait un consentement des participants autorisant les responsables de l’étude à 

utiliser leur numéro d’assurance maladie afin d’apparier les données auto-rapportées durant les 

entrevues aux données individuelles sur l’utilisation des services médicaux et pharmaceutiques de 

la RAMQ ainsi qu’à celles d’hospitalisation du registre MED-ECHO pour les trois années 

précédant l’entrevue. Au total, 1658 participants ont autorisé le couplage des données soit un taux 

de couplage de 94,0 %.  

 

4.4.2 Les bases de données administratives 

 4.4.2.1 La base de données RAMQ 

Les informations sur les services médicaux et pharmaceutiques, utilisées pour l’étude ESA-

Services, provenaient de la base de données administrative de la RAMQ. Les services médicaux 

de la RAMQ contiennent toutes les données des services médicaux délivrés par les médecins (le 
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code de l’acte, la date de l’acte, le code de diagnostic) et les honoraires des médecins facturés à la 

RAMQ. Les données des services pharmaceutiques contiennent les informations sur les 

médicaments délivrés aux personnes couvertes par l’assurance médicament de la RAMQ (le code 

d’identification du médicament, la date de délivrance, la durée du traitement, le dosage, le coût de 

chaque médicament incluant les frais payés par la RAMQ et par le bénéficiaire).  

 

 4.4.2.2 Le registre MED-ECHO 

La base de données MED-ECHO produit des informations sur les séjours en milieu hospitalier 

effectués dans les établissements hospitaliers québécois qui présentent des services généraux et 

spécialisés. Les informations du registre comprennent les chirurgies d’un jour, la durée du séjour 

à l’hôpital et les diagnostics principaux et associés. 

 

4.5 Échantillon analytique  

L’échantillon analytique était uniquement composé des personnes âgées participant à l’étude ESA-

Services et qui ont donné leur consentement pour l’accès à l‘information médicale de la RAMQ et 

du MED-ECHO (n= 1658). La Figure 3 représente le plan d’échantillonnage des participants ainsi 

que l’échantillon analytique. 

 

Figure 3 : Échantillon analytique 

 
 

4.6 Les variables  

4.6.1 La variable indépendante : La violence familiale  

•Participants qui
ont exprimé
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La violence familiale a été définie comme étant la violence perpétrée par les enfants ou la violence 

conjugale.  Elle a été mesurée durant les entrevues en face-à-face à domicile à l’aide de l’échelle 

de violence familiale (EVF) utilisée dans l’étude ESA-Services et adaptée au Conflict Tactics 

Scale-2 à 78 items (CTS2; Straus, 2004 ; Straus et al., 1996). L’EVF contient 21 questions auto-

rapportées du CTS2 sur la violence conjugale et par les enfants 12 mois avant les entrevues. Les 

questions sur la violence conjugale contiennent 4 items portant sur la violence psychologique, 4 

items sur la violence financière, 2 items sur la violence physique et 1 item sur la violence sexuelle. 

En ce qui concerne la violence perpétrée par les enfants, le questionnaire est composé de 4 items 

sur la violence psychologique, 4 items sur la violence financière et 2 items sur la violence physique. 

Le Tableau 1 représente les questions et les réponses sur la violence familiale.  Les participants 

répondaient au questionnaire par oui ou par non sur un clavier numérique et l’intervieweur n’avait 

pas accès aux réponses des participants. La violence familiale a été catégorisée en : 1- violence 

conjugale seule, 2- violence par les enfants seule, 3- violence familiale (par les enfants ou par le 

conjoint) et 4- pas de violence. L’EVF a démontré des bonnes qualités psychométriques (validité 

de construit et cohérence interne) et une fidélité adéquate (coefficient de fidélité = 0,95; Préville 

et al., 2014). 

 

Tableau 1 : Échelle de violence familiale 

 

Question de l’EVF 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) m’a insulté... lors d’une dispute avec 

moi. 

 Au cours des 12 derniers mois, mon (ma) conjoint(te) m’a poussé ou frappé à cause d’une 

dispute avec moi. 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) a détruit quelque chose 

m’appartenant, à cause d’une dispute avec moi. 

Au cours des 12 derniers mois, j’ai eu besoin de voir un docteur à cause d’une dispute 

avec mon (ma) conjoint(e). 



34 
 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) a utilisé la force pour avoir une 

relation sexuelle avec moi. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants m’a insulté lors d’une dispute avec moi. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants m’a poussé ou frappé à cause d’une 

dispute avec moi. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants a détruit quelque chose m’appartenant, 

à cause d’une dispute avec moi. 

Au cours des 12 derniers mois, j’ai eu besoin de voir un docteur à cause d’une dispute 

avec un de mes enfants. 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(te) a essayé de limiter les contacts que 

j’entretient avec ma famille ou mes amis. 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) cherchait à me rabaisser ou utilisait 

des mots blessants. 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) m’a empêché de connaître mon 

revenu, ou d’avoir accès, même si je le demandais. 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) insistait pour que je lui laisse la 

gestion de mes finances alors que je ne voulais pas. 

4 Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) insistait pour que je modifie mon 

testament alors que je ne voulais pas. 

Au cours des 12 derniers mois, mon(ma) conjoint(e) insistait pour obtenir une procuration 

alors que je ne le voulais pas. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants a essayé de limiter les contacts que 

j’entretiens avec ma famille ou mes amis. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants cherchait à me rabaisser ou utilisait des 

mots blessants. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants m’a empêché de connaître mon revenu, 

ou d’avoir accès, même si je le demandais. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants insistait pour que je lui laisse la gestion 

de mes finances alors que je ne voulais pas. 
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Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants insistait pour que je modifie mon 

testament alors que je ne voulais pas. 

Au cours des 12 derniers mois, un de mes enfants insistait pour obtenir une procuration 

alors que je ne le voulais pas. 

 

4.6.2 Les variables dépendantes 

Trois variables dépendantes ont été considérées dans cette étude. 

 

 4.6.2.1 La santé perçue  

La santé mentale perçue et la santé physique perçue ont été mesurées à l’aide d’un questionnaire 

auto-rapporté, à un seul item pour chaque variable, le self-rated mental health (SRMH) et le self-

rated physical health (SRPH) respectivement. Ces instruments ont démontré de bonnes qualités 

psychométriques avec une bonne fiabilité (r= 0,74) et une bonne reproductibilité (coefficient de 

corrélation intra-classe= 0,85; DeSalvo et al., 2006). La santé mentale et la santé physique perçue 

ont été mesurées avec les questions suivantes : « Comparativement aux autres personnes de votre 

âge, diriez-vous que votre santé mentale est généralement? » et « Comparativement aux autres 

personnes de votre âge, diriez-vous que votre santé physique est généralement? » Les modalités 

de réponse utilisaient une échelle de Likert à 5 points allant de 1-excellent à 5-mauvais. Pour 

faciliter les analyses, des mesures dichotomiques ont été créées en regroupant les réponses 

moyennes et mauvaises en une seule catégorie et les réponses bonnes, très bonnes et excellentes 

ont été regroupées en une deuxième catégorie. Les outils à plusieurs items utilisés pour mesurer 

l’état de santé peuvent être lourds, longs et coûteux pour la collecte de données (DeSalvo et al., 

2006). Pour cela, nous avons choisi d'utiliser un questionnaire avec une seule question. En effet, 

l’utilisation de cet instrument de mesure est renforcée dans les études épidémiologiques, pour 

réduire la charge des participants et pour simplifier l’administration et la traduction. Les 

questionnaires à un seul item sont moins coûteux dans la collecte, la notification et l’interprétation 

des données et fournissent des indicateurs de santé efficaces à l’échelle mondiale (Ahmad et al., 

2014; Bowling, 2005; Hays et al., 2015).  

 

 4.6.2.2 La satisfaction envers la vie 
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La satisfaction envers la vie est une variable continue mesurée à l’aide de la version française, 

validée auprès d’une population franco-canadienne (Blais et al., 1989), de l’échelle de satisfaction 

de vie de Blais (ESV; Diener et al., 1985) incluant cinq questions (Tableau 2). Les scores de l’ESV 

allaient de 5 à 25 et ont été transformé en une échelle de 0 à 100. Les réponses ont été obtenues à 

l’aide d’une échelle Likert allant de complètement d’accord à complètement en désaccord. Des 

scores plus élevés signifiaient un plus grand degré de satisfaction envers la vie. La version 

française présente de bonnes propriétés psychométriques avec un coefficient alpha de Cronbach= 

0,82 lorsqu’elle était évaluée sur 121 personnes âgées (la moyenne d’âge était de 76,34 ans) vivant 

à Montréal (Blais et al., 1989). 

 

Tableau 2 : Questions sur la satisfaction envers la vie 

 

Questions sur la satisfaction avec la vie Réponses  

En général, ma vie correspond de près à mes idéaux  Complètement d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Ni en accord ni en désaccord 

 Plutôt en désaccord 

 Complètement en désaccord 

Mes conditions de vie sont excellentes 

Je suis satisfaite de ma vie 

Jusqu’à maintenant, j’ai obtenu les choses importantes que 

je voulais de la vie 

Si je pouvais recommencer, je n’y changerais presque rien 

 

 4.6.2.3 L’utilisation des services de santé 

Les informations sur l’utilisation des services de santé provenaient de la base de données RAMQ 

et du registre MED-ECHO un an avant et deux ans après les entrevues à domicile. 65 décès étaient 

enregistrés dans les deux années suivant les premières entrevues. Cependant, pour la violence 

familiale, il n’y avait pas de différence entre ces pertes de suivi et ceux qui ont terminé l’étude 

(15,7 % vs 15,6 % ; p= 0,97). L’USS était mesurée pour les visites en milieu hospitalier par la 

présence d’hospitalisations (HOSP : oui/non) et pour les visites médicales ambulatoires, par les 

visites en salle d’urgence (URG : oui/non) et le nombre de consultations externes (NCE). Le 

Tableau 3 représente les différentes catégories sur l’utilisation des services de santé, les mesures 

pour chaque catégorie ainsi que les sources de collecte de données. 
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Tableau 3 : Utilisation des services de santé 

 

Catégorie  Variables  Mesures  Source de données 

Visites médicales 

ambulatoires 

Visites en salle 

d’urgence 

Oui/Non  

RAMQ (registres 

médicaux) Autres visites médicales 

(cabinet privé, CLSC et 

clinique externe) 

Variable 

continue 

discrète 

Visites en milieux 

hospitalier 

Hospitalisations Oui/Non Fichiers administratifs 

MED-ECHO 

 

4.7 Les autres variables indépendantes  

En tenant compte de la littérature, du cadre conceptuel et des facteurs présents dans la base de 

données ESA-Services, différentes variables démographiques, socio-économiques, habitudes de 

vie et cliniques ont été étudiées dont : l’âge (65 à 74 ans vs ≥ 75 ans avec une moyenne de 73,8 

ans), le genre (homme vs femme), le statut matrimonial (marié vs célibataire/divorcé/veuf), la 

scolarité (primaire vs secondaire vs post-secondaire/universitaire) et le revenu (< $25 000 vs ≥ 

$25 000). Un état d’ébriété au cours du dernier mois (oui vs non) a aussi été mesuré. La présence 

(oui/non) de soutien social a été mesuré selon la réponse (oui/non) aux trois questions suivantes : 

« Y a-t-il dans votre entourage, quelqu’un à qui vous pouvez vous confier, parler librement de vos 

problèmes (argent, transport, etc.) ? Y a-t-il dans votre entourage quelqu’un qui vous aide si vous 

êtes mal pris(e) ?; Y a-t-il dans votre entourage quelqu’un de qui vous vous sentez proche et qui 

vous démontre de l’affection (de qui vous pouvez obtenir de l’aide pour combattre votre 

découragement ; de qui vous obtenez de la compagnie) ? » Le nombre de tracas quotidiens a été 

mesuré à l’aide de la version française à 32 items validée auprès des aînés et adaptée à partir du 

Daily Hassle Scale (Kanner et al., 1981). Les répondants ont évalué les tracas de la version 

française sur une échelle de sévérité à cinq points allant de n’a pas eu lieu à extrêmement grave, 

avec un score élevé indiquant la sévérité des tracas. Cette échelle a de très bonnes propriétés 

psychométriques avec un coefficient alpha de Cronbach= 0,90 et une fiabilité test-retest= 0,79 

(Vézina & Giroux, 1988). La mesure du nombre de maladies chroniques a été basée selon la 
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présence (oui/non) d’une liste de 17 maladies similaires à celle utilisée dans l’enquête sur la santé 

dans les collectivités canadiennes (i.e. anémie, arthrite ou rhumatismes, asthme, autres troubles du 

métabolisme, cancer, diabète, emphysème, bronchite chronique ou toux persistante, goitre ou un 

trouble de la thyroïde, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, maladie de la peau ou 

allergies cutanées, maladie de l’œil, maladie du cœur, maladie du foie, maladie du rein ou 

problème urinaire, migraines ou maux de tête fréquents, sérieux maux de dos ou de la colonne 

vertébrale, troubles digestifs fonctionnels ou ulcères d’estomac, gastriques ou duodénaux; 

Statistique Canada, 2016). La fonction cognitive mesurée à l’aide du MMSE (score allant de 22 à 

30 avec une moyenne de 28,4), un score élevé indiquant une cognition élevée. L’instrument de 

mesure MMSE a montré une bonne cohérence interne avec un coefficient alpha de Cronbach 

supérieur à 0,8 (Pangman et al., 2000). La détresse psychologique mesurée avec les 10 items du 

Kessler psychological distress scale K-10 (Kessler et al., 2003) avec un score allant de 10 à 50, 

un score élevé indiquait une détresse psychologique importante. Les réponses ont été obtenues à 

l’aide d’une échelle Likert à 5 points allant de pas du tout à tout le temps. La consistance interne 

du K-10 est de très bonne à excellente avec un coefficient α de Cronbach= 0,93 (Kessler et al., 

2003; Vasiliadis et al., 2015). Enfin, le type d’organisation médicale où les participants ont été 

recrutés (GMF et CLSC vs clinique privée > 3 médecins vs clinique privée ≤ 3 médecins). 

 

4.8 Analyses statistiques 

Dans cette étude, le logiciel statistique IBM SPSS 25 a été utilisé pour effectuer les analyses 

statistiques répondant à nos objectifs et le seuil de signification de 5 % a été considéré. Dans notre 

étude, 30 participants étaient victimes de la violence familiale avec une mauvaise santé mentale 

(27,3 %) et 239 participants étaient victimes de la violence familiale avec une bonne santé mentale 

(15,5 %), ce qui nous donne une puissance statistique de 88 % pour détecter une différence de 11,8 

% avec une erreur de type I= 0,05. 

 

Des analyses descriptives ont été effectuées pour comparer les caractéristiques démographiques, 

socio-économiques et cliniques des victimes de la violence familiale. Des tests de Chi-carré ont 

été utilisés pour les variables catégorielles. Pour les variables continues, des tests T ont été utilisés. 

Une liste des variables étudiées est présentée à l’Annexe 5. 
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La description de la violence familiale et ses différentes catégories a été présentée par des 

fréquences et des pourcentages en fonction du nombre des victimes de chaque catégorie de 

violence.  

 

Pour déterminer les associations entre la violence familiale et les différentes variables dépendantes, 

des régressions multiniveaux ont été effectuées. Les modèles de régressions multiniveaux sont des 

analyses puissantes qui permettent de tenir compte des facteurs contextuels en plus des facteurs 

individuels pour mieux identifier des populations à risque de développer un certain évènement. En 

épidémiologie sociale, les modèles multiniveaux peuvent conduire à des résultats plus consistants 

et plus riches (Chaix et Chauvin, 2002). Dans cette étude, le facteur contextuel à considérer était 

le type d’organisation médicale (GMF/CLSC, clinique privée ≥ 3, clinique privée < 3) où les 

participants étaient recrutés (le niveau supérieur) et les facteurs individuels étaient les autres 

variables (le niveau inférieur). Le calcul de la corrélation intra-classe (CIC) entre le type 

d’organisation médicale et la satisfaction envers la vie a donné un coefficient de CIC= 0,99. Ce 

qui démontre une grande variabilité (une forte corrélation) entre les participants et les différentes 

cliniques médicales où ils étaient recrutés d’où l’importance d’effectuer des analyses 

multiniveaux. Pour cela les modèles de régressions multiniveaux suivants ont été utilisés : 1- La 

régression logistique pour tester les associations entre la violence familiale et les variables 

dépendantes catégorielles (la santé mentale perçue; la santé physique perçue; la présence de visite 

en salle d’urgence et les hospitalisations), 2- La régression linéaire pour vérifier l’association entre 

la violence familiale et la satisfaction envers la vie et 3- La régression de Poisson pour tester la 

relation entre la violence familiale et le nombre de consultations externes.   

 

4.9 Considération éthique 

L’étude ESA-Services a été acceptée par le comité d’éthique de l’hôpital Charles-Lemoyne 

(Annexe 6) et cette acceptation est renouvelée à chaque année. Un formulaire de consentement 

libre et éclairé a été expliqué et signé avant le début de l’étude et la demande d’accès aux banques 

de données administratives a été effectuée pour chacun des participants. L’anonymat des données 

de l’étude est conservé pour tous les participants. Une compensation de 15,00$ par entrevue a été 

offerte à chacun des participants pour compenser le temps perdu. L’accès à la banque de données 
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d’ESA-Service a été limité à l’équipe de recherche et chacun doit signer une entente de 

confidentialité à chaque année. Le jumelage des données auto-rapportées avec celles de la RAMQ 

a été autorisé par la Commission d’accès à l’information du Québec (Annexe 7). 
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CHAPITRE 5 : ARTICLE 

 

5.1 Avant-propos de l’article 

 

Family Violence Associated with Self-Rated Health, Satisfaction With Life, and Health 

Service Use in Primary Care Older Adults  

 

Auteurs : Saidi Mohamed Mkandzile Farhat, Djamal Berbiche, Helen-Maria Vasiliadis 

 

Statut: publié dans la revue Journal of Interpersonal Violence. L’autorisation de reproduction, par 

l’éditeur de la revue, a été obtenue. 

 

Avant-propos : Cet article a été rédigé dans le cadre de ce mémoire de maîtrise et inclut les 

résultats répondant aux objectifs de recherche de l’étude. Cet article décrit la population d’ESA-

Services, les facteurs sociodémographiques et cliniques, la santé perçue, la satisfaction envers la 

vie et l’utilisation des services de santé associée à la violence familiale chez les aînés vivant à 

domicile au Québec. Cet article a été rédigé par Mkandzile Farhat et il a été révisé par sa directrice 

de recherche, la Pre Helen-Maria Vasiliadis. La préparation des banques de données utilisées a été 

effectuée par le statisticien senior de l’étude ESA-Services Djamal Berbiche. Les variables ont été 

créées par Saidi Mohamed Mkandzile Farhat avec l’aide de la Pre Helen-Maria Vasiliadis et de 

Djamal Berbiche. Les analyses statistiques ont été effectuées par Saidi Mohamed Mkandzile 

Farhat avec l’aide Djamal Berbiche en utilisant le logiciel statistique IBM SPSS 25. 
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5.2 Résumé de l’article 

Objectif : Déterminer les associations entre, d’une part, la violence familiale et, d’autre part, la 

santé mentale et physique perçue, la satisfaction envers la vie et l’utilisation des services de santé, 

en stratifiant pour le genre, chez les aînés vivant à domicile et recrutés dans des cliniques de soins 

primaires entre 2011 et 2013. Méthodes : Les données utilisées dans cette étude d’analyse 

secondaire proviennent de l’Étude sur la santé des aînés (ESA-Services) réalisée auprès de 1658 

participants. La présence de la violence familiale (VF ; par le conjoint ou par les enfants) a été 

mesurée à l’aide d’une échelle de mesure à 21 questions validée auprès des aînés. La santé mentale 

perçue (SMP) et la santé physique perçue (SPP) ont été mesurées avec un questionnaire valide 

d’une question. La satisfaction envers la vie (SEV) était mesurée avec l’échelle de satisfaction de 

vie de Blais incluant 5 items. L’utilisation des services de santé reposait sur des informations 

provenant de la RAMQ et du MED-ECHO un an avant et deux années après les entrevues à 

domicile et regroupait les services d’urgence (URG), les hospitalisations (HOSP) et le nombre de 

consultations en clinique externe (NCE). Des analyses de régression multiniveaux et de Poisson 

ont été utilisées pour vérifier ces associations en contrôlant pour des facteurs de confusion 

potentiels. Résultats : La VF est associée à la SMP des femmes (RC= 0,41; IC95% : 0,27-0,62), 

la SEV des hommes (B= -5,74; IC95% : -6,71; -4,76) et des femmes (B= -10,07; IC95% : -14,16; 

-5,98). Chez les femmes, des associations significatives ont été trouvées entre la VF et l’URG 

(RC= 1,45; IC95% : 1,12-1,18); les HOSP (RC= 1,36; IC95% : 1,32-1,43) et le NCE (RR= 1,25; 

IC95% : 1,19-1,30) 2 années après les entrevues. Conclusion : Les associations entre, d’une part, 

la VF et, d’autre part, la SMP et SEV se différenciait par le genre. La VF était associée à une 

augmentation de l’utilisation de services de santé chez les femmes. Des obstacles liés à la 

stigmatisation à l'utilisation des services de santé peuvent provenir des différences de genre. Les 

victimes de la violence avec un score de SEV plus élevé avaient moins de risque d’être 

hospitalisées. La santé publique pourrait faire des campagnes de sensibilisation aux différents 

types de VF et des interventions pour améliorer la résilience des victimes.  

Mots clés : aînés, violence familiale, utilisation de services de santé, santé mentale, santé physique, 

satisfaction envers la vie 
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Family Violence Associated with Self-Rated Health, Satisfaction With Life, and Health 

Service Use in Primary Care Older Adults  

 

Saidi Mohamed Mkandzile Farhat, DMD,1 Djamal Berbiche, PhD,1,2 and Helen-Maria 

Vasiliadis, MSc, PhD1,2 

 

Abstract 

We aimed to document in primary care older adults the relationship between family violence (FV) 

and mental and physical health, satisfaction with life, and health service use, by gender. The study 

sample included data from 1,658 older adults recruited in primary care practices, in one of the 

largest health regions in the province of Quebec. The presence of FV (partner/spouse, adult child) 

was assessed with the 21-item Family Violence Scale (FVS) adapted from the conflicts Tactics 

Scale 2. Self-rated mental health (SRMH) and self-rated physical health (SRPH) were assessed 

with single-item measures. Satisfaction with life (SWL) was measured using a validated French 

version of the SWL scale. Health service use over a 2-year period included outpatient consultations 

(number), emergency department (ED) visits (yes/no), and hospitalizations (yes/no). Multi-level 

logistic and Poisson’s regression models were conducted to assess study outcomes as a function 

of FV. Analyses were stratified by perpetrator and gender. There was an association between FV 

and SRMH in women (OR = 0.41, 95% CI = [0.27, 0.62]), and SWL in both men and women (B 

= –5.74, 95% CI = [–6.71, –4.76]; B = –10.07, 95% CI = [–14.16, –5.98], respectively). Significant 

associations were found in women between FV and ED visits (OR = 1.45, 95% CI = [1.12, 1.18]), 

hospitalizations (OR = 1.36, 95% CI = [1.32, 1.43]), and outpatient consultations (RR = 1.25, 95% 

CI = [1.19, 1.30]). SWL moderated the association between FV and likelihood of hospitalization. 

Gender differences were observed between FV and SRMH and SWL. FV was associated with 

increased health service use in women but not men. These gender differences may suggest stigma-

related barriers to health service use. Victims of violence with higher SWL had a lower likelihood 

of being hospitalized. Public health programs aimed at increasing awareness of the different types 

of FV and interventions aiming to improve resilience in victims are needed.  

Keywords: older adults, family violence, partner/spouse violence, health service use, mental 

health, physical health, satisfaction with life 
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Introduction 

  Older adult abuse in community-dwelling populations is an important public health problem 

worldwide (World Health Organization [WHO], 2011; 2014). Family violence is defined by the 

National Center on Elder Abuse (NCEA, 2011) as any form of maltreatment of older adults 

occurring in their own home in the community or in the caregiver’s home by someone having a 

special relationship with the older adult such as a spouse, a child, a sibling, a caregiver, or friend. 

Victims and perpetrators of elder abuse tend to underreport violence making it difficult to quantify 

its prevalence (Giurani & Hasan, 2000; Schuster & Krahé, 2016). In a recent systematic review, 

15.7% of older adults in community settings worldwide had reported some form of abuse in the 

last 12 months (Yon et al., 2017). With the rapid aging population in many countries, abuse of 

older adults is expected to increase from 900 million in 2015 to nearly 2 billion in 2050 worldwide 

(WHO, 2018). 

 

  In Canada, an earlier telephone survey of 2,008 older adults living at home showed that 4% had 

experienced some serious forms of abuse—including material abuse, chronic verbal aggression, 

physical violence, and neglect (Podnieks, 1993). Data from an earlier survey on victimization 

demonstrated that about 7% of older Canadians living in a private dwelling had experienced some 

form of emotional or financial abuse by an adult child, caregiver, or spouse (Dauvergne, 2003). In 

a more recent representative sample of community-living older adults aged 55 years and above in 

five provinces (British Columbia, Alberta, Ontario, Quebec and New Brunswick), the aggregate 

prevalence of physical, sexual, psychological, and financial abuse reached 7.5% in the last year 

(McDonald, 2016).  

 

Older adult abuse is a complex and multifactorial social phenomenon associated with serious 

psychological distress (Dong et al., 2013) leading to symptoms of major depression (Gil et al., 

2015; Wu et al., 2012), post-traumatic stress disorder, suicidal ideation, and mortality (Ajdukovic 

et al., 2009; Dong et al., 2009; Dyer et al., 2000; Schofield et al., 2013). Reports from the 

Australian National Mental Health and Well-being survey in 2007 also demonstrated that women 

aged 16 to 85 years exposed to three or four types of gender-based violence (physical violence, 

rape, intimate partner violence, and other forms of sexual violence) had a higher rate of mental 
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disorders overall, anxiety disorders, post-traumatic stress disorders, and mood disorders (Rees et 

al., 2011). Earlier studies also reported reduced quality of life and satisfaction with life associated 

with older adult abuse (Chokkanathan & Lee, 2005).  

 

Previous studies have shown an increased prevalence of older adult abuse in younger 

participants aged <70 years as opposed to 70 years and above (Acierno et al., 2010; Laumann et 

al., 2008; Santos et al., 2013), in women as opposed to men (Chokkanathan & Lee, 2005; Gil et 

al., 2015; Giraldo-Rodríguez & Rosas-Carrasco, 2013; Miszkurka et al., 2016), and those who are 

married (Luoma et al., 2011; Soares et al., 2010). Previous studies have also shown that cognitive 

impairment is a risk factor of older adult abuse (Dong et al., 2011). 

 

A large number of studies highlight that older adult women are more likely than men to 

experience older adult abuse (Chokkanathan & Lee, 2005; Gil et al., 2015; Giraldo-Rodríguez & 

Rosas-Carrasco, 2013; Lowenstein et al., 2009; Naughton et al., 2011; Sinha, 2013) and 39% of 

older women have been victims of family violence compared with 20% of older men (Edwards, 

2012). A Canadian study on the homicide of people aged 65 years and above demonstrated that 

89% of victims were female of which 93% were perpetrated by a current or former male intimate 

partner (Bourget et al., 2010). While studies focusing on male victims of intimate partner violence 

are limited (Hackenberg et al., 2017), older men are more likely than older women to suffer from 

financial and emotional abuse (Oh et al., 2006). Older adult abuse has also been associated with 

physical problems such as bone fractures and chronic pain (Lacey & Mouzon, 2016; Levine, 2003; 

Stöckl & Penhale, 2015). In the Chicago Health and Aging study on approximatively to 6,700 

community-living older adults, the rate of hospitalization and admission to nursing facilities was 

two times higher (Dong & Simon, 2013a) and close to five times higher (Dong & Simon, 2013b) 

in those identified with older adult abuse than those without. In a cross-sectional survey of 10,815 

women aged 18 to 70 years, the rate for health care utilization for women abused by a partner or 

other was almost three times higher for primary care and two times higher for specialty, emergency 

room, and hospital admission than for never-abused women (Montero et al., 2011). Older women 

victims of intimate partner violence are also more likely to seek help from mental health services, 

addiction services, and educational programs (Weeks et al., 2016). Given this literature, recent 
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research has been focusing on better detecting and developing tools to identify emergency and 

hospitalized patients suspected of older adult abuse (Corbi et al., 2019; Kogan et al., 2019; Ries & 

Mansfield, 2018; Rosen et al., 2018). 

 

Most of the studies on the effect of family violence in older adults have been cross sectional and 

have not considered the separate effect of violence on older men and women perpetrated by 

intimate partners and adult children. Study aims to add to the present literature on the effect of 

intimate partner violence and abuse by adult children in community-living older adults (≥65 years) 

on self-rated mental and physical health, satisfaction with life and the effect on health service 

utilization following a 2-year period. The study also considered the effect of gender. 

 

The specific objectives are to examine the associations between family violence, and separately 

for violence by intimate partner and adult children, and health service use, self-rated mental and 

physical health and satisfaction with life. The analyses will also test whether gender moderates the 

association between family violence and self-rated health and satisfaction with life; and whether 

self-rated health and satisfaction with life moderates the association between family violence and 

heath service use. This study is based on data from a longitudinal primary care patient population, 

in a public health care system, participating in an at home epidemiologic survey for whom health 

administrative data on health service use was available limiting information bias and allowing for 

the control of socio-demographic, lifestyle, and clinical factors. 

 

Method 

 The current study includes information collected in the Longitudinal Survey on Senior’s Health 

and Health Services (Enquête sur la santé des aînés-Services or ESA-S) study of primary care older 

adult patients recruited between 2011 and 2013 in one health region in Quebec. The health region 

chosen is one of the largest regions of the province of Quebec covering a total population of close 

to 1.58 million inhabitants and includes one of the highest proportions of older adults in the 

province. The region also covers urban, semi-urban, and rural areas. 

 

Recruitment Procedure 
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 Recruitment of the ESA-Services study participants was carried out in two phases. First, general 

practitioners (GPs) working full time (≥4 days/week) in the region were contacted for participation 

in the study. From the 838 physicians on the list, 744 were eligible and close to 55% agreed to 

participate and allowed for the research team to recruit primary care patients in their area of work. 

Stratification was made according to type of primary health care organization: family medicine 

group, local community health services centers, primary care practices (PCPs) with less than three 

GPs (PCPs < 3), and PCPs with at least three GPs (PCPs ≥ 3). Second, participants were recruited 

from a non-probabilistic sampling strategy based on the health organization. More details can be 

found elsewhere (Préville et al., 2014). Patients received a pamphlet describing the objectives of 

the study in the clinic’s waiting room and were asked to fill out their contact information and 

complete a short screening questionnaire on psychological distress (Kessler et al., 2003) and 

anxiety (Spitzer et al., 2006) prior to the consultation with their doctor. Volunteers were reached 

by the study coordinator to book a face-to-face interview at home, which lasted on average 90 min. 

Interviewers were directed to carry out the interview in the most isolated part of the house if 

individual was not alone and obtained written consent from respondents prior to administering the 

survey questionnaire. Participants were compensated CAD15 for the interview.  

 

Participants 

 From the n = 1,811 patients agreeing to participate in the ESA-Services study, n = 46 scored <22 

on the Mini-Mental State Examination (MMSE), administered at the beginning of the interview, 

suggesting moderate to severe cognitive problems and were excluded from completing the 

interview. Of the individuals who completed the interview n = 1,658 patients gave consent to the 

research team to link their survey responses to their health administrative data on ambulatory 

health services (outpatient consultations and emergency department [ED] visits) used from the 

Régie d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) medical files and the ministry of health and social 

services database on hospitalizations in the year prior and 2 years following the baseline interview, 

which constituted the analytic sample. With respect to the study outcome measures of interest, 

individuals who had not given access to their health administrative data (n = 107) as opposed to 

those who were included in the analytic sample were not different with respect to reporting family 

violence (9.4% vs. 16.2%, p = .06), reporting an excellent or very good physical (82.2% vs. 83.7%, 
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p = .69) and mental health (93.5% vs. 93.9%, p = .97). There were 65 deaths at the 2-year follow-

up. There was no difference in the reporting of violence among those who died and those still alive 

at the end of follow-up (15.7% vs. 15.6%, p = .97). The ESA-Services study was approved by the 

ethics committee of the University of Sherbrooke’s Institute of Geriatrics and Charles-Le Moyne 

Hospital Research Center. 

 

Measures 

 Independent variables of interest. FV was measured with the 21-item Family Violence Scale 

(FVS), an instrument that was adapted from the 78-item Conflict Tactics Scale (CTS2) (Straus, 

2004; Straus et al., 1996). The FVS includes 21 self-reported questions from the CTS2 measuring 

psychological (four items), financial (four items), physical (two items), and sexual (one item) 

violence from an intimate partner; and also measures psychological (four items), financial (four 

items), and physical (two items) violence from adult children, in the past 12 months. Participants 

answered yes or no to the 21 FVS questions on a numeric keypad. The FVS has shown good 

construct validity and reliability (internal consistency coefficient = .95; Préville et al., 2014). 

 

 Dependent variables of interest. Self-rated mental health (SRMH) and self-rated physical health 

(SRPH) were measured with the two single-item questions: “In general, compared to people of 

your age, would you say your mental health/physical health is: excellent, very good, good, fair, or 

poor?” and categorized as yes (excellent/very good/good) or no (fair/poor). Single-item general 

self-rated health question that was used to assess mental and physical health has demonstrated 

good reliability (r = .74) and good reproducibility (intraclass correlation coefficient = .85) 

(DeSalvo et al., 2006). As multiple-item health status measures can be burdensome, lengthy, and 

expensive to collect (DeSalvo et al., 2006), we chose to use the single-item measure which is on 

the rise in epidemiologic surveys to reduce respondent burden and simplify administration and 

translation. Single-item measures are less expensive to collect, score, and interpret while providing 

efficient global health indicators (Ahmad et al., 2014; Bowling, 2005). In fact, single-item SRMH 

has been associated with a number of health problems, service utilization, and service satisfaction, 

which has further supported their continued use in epidemiologic surveys and monitoring health 

(Ahmad et al., 2014; Bowling, 2005; Hays et al., 2015) . 
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Satisfaction with life was measured with the five-item adapted validated French version (Blais 

et al., 1989) of Diener et al.’s (1985) satisfaction with life scale. The French version has good 

psychometric properties with a Cronbach alpha = .82 when assessed on 121 older adult persons 

(mean age = 76.34 years) living in Montreal. Scores ranged from 5 to 25 and transformed into a 

scale from 0 to 100. A lower score denotes a lesser degree of satisfaction with life. 

 

Health service utilization was defined as the presence of an ED visit (yes/no), the presence of a 

hospitalization (yes/no), and the number of outpatient consultations with physicians ascertained in 

the year prior to and 2 years following the at-home interview. 

 

 Other study variables. The demographic and socioeconomic study variables considered as potential 

confounding factors from the literature were the following: age (65–74 vs. ≥75 years), gender (men 

vs. women), marital status (married vs. divorced/single/widow), educational level (primary vs. 

secondary vs. post-secondary/university), and income (<CAD25,000 vs. ≥CAD25,000). Cognitive 

functioning was also measured with the MMSE with scores ranging from 22 to 30 where higher 

scores indicate higher cognitive functioning. The MMSE has shown good internal consistency with 

a Cronbach alpha >.8 (Pangman et al., 2000). The number of chronic diseases was self-reported and 

assessed from a list of disorders where individuals were asked if they had received a diagnosis from 

a physician for the following: diabetes, cardiovascular disease, hypertension, hyperlipidemia, thyroid 

problem, gastrointestinal diseases, musculoskeletal conditions, arthropathy, urinary tract problem, 

liver disease, respiratory tract disease, dermatologic conditions, cancer, headaches, eye disease, 

psychosis and schizophrenia, or other. Social support was based on three questions assessing the 

presence of a confident (yes/no), someone that can provide much-needed help (yes/no), and someone 

close that gives affection (yes/no), which are similar to questions found in Canadian health surveys 

(Statistics Canada, 2014). Misuse of alcohol was based on individual reporting being drunk in the 

previous month (yes vs. no). The number of daily hassles was measured with a 22-item adapted 

validated French version for older adults of the daily hassles scale (Kanner et al., 1981). Respondents 

rated the hassles of the French version on a 5-point severity scale ranging from “did not occur”; 

“occurred, but not severe” “occurred, moderately severe”; “occurred, very severe”; and “occurred, 

extremely severe” with higher scores reflecting greater severity of hassles. This scale demonstrated 
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very good psychometric properties with a Cronbach alpha = .90 and test–retest reliability = .79 

(Vézina & Giroux, 1988). Psychological distress was measured with Kessler’s 10-item 

psychological distress scale (K-10) rated on a 5-point Likert scale (1–5, “none of the time” to “all of 

the time”), with total scores ranging from 10 to 50, where higher scores indicate higher levels of 

psychological distress. The internal consistency of the K-10 is very good to excellent with a 

Cronbach alpha = .93 (Kessler et al., 2003; Vasiliadis et al., 2015). 

 

Statistical Analyses 

 Chi-square and t-test statistics were conducted to ascertain differences in proportions and means 

for categorical and continuous variables. Hierarchical logistic regression models were used to 

assess the associations between family violence and SRMH, SRPH, the presence of an ED visit 

and hospitalization. Hierarchical linear regression was used to study the association between 

family violence and SWL. Hierarchical Poisson’s regression models were conducted to study the 

association between family violence and outpatient visits. Hierarchical models accounted for 

individuals nested within primary care practices controlling for study variables. Analyses 

considered family violence overall as well as family violence by an intimate partner and adult 

children, separately. The interaction term family violence × gender was also tested in each of the 

models. The interactions terms family violence × self-rated mental health, family violence × self-

rated physical health, family violence × satisfaction with life on health service use were also tested. 

Adjusted odds ratios (ORs) and their 95% confidence intervals (CIs) are presented. Analyses were 

carried with IBM SPSS 25.0. 

 

Results 

 Participant characteristics are described in Table 1. The mean age of the participants was 73.8 

years and the mean score on the MMSE was 28.4. As participants with MMSE <22 were excluded 

from the study, the sample represents a cognitively intact older adult population.  

 

The prevalence of family violence overall, by an intimate partner, and adult children were 

16.2%, 10.0%, and 7.7%, respectively. When looking at the type of violence perpetrated by 

intimate partners, the most common was psychological (9.7%) followed by physical (1.2%), 
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financial (1.1%), and sexual (0.4%). The most common type of violence by adult children was 

psychological (7.0%) followed by financial (1.6%) and physical (1.1%; Table 1). Men and women 

differed significantly in reporting family violence overall (χ2 = 5.0, p = .02) and violence by adult 

children (χ2 = 14.5, p = .00). In general, women were more affected by violence by adult children 

(9.9%) than intimate partner violence (9.6%), whereas in men the rate of intimate partner violence 

(10.4%) was higher than that of violence by adult children (4.9%). 

 

Table 1. Demographic and Socioeconomic Characteristics of the Population (n=1658) 

 

Study Variables  Yes 

N (%) 

No 

N (%) 

Women 

(Yes) 

N (%) 

Men (Yes) 

N (%) χ2 

p-

value 

Family violence 

Family violence overall 269 (16.2) 1389 (83.8) 169 (18.0) 100 (13.9) 5.0 .02 

Violence by adult 

children 

128 (7.7) 1530 (92.3) 93 (9.9) 35 (4.9) 14.5 .00 

Intimate partner violence 165 (10.0) 1493 (90.0) 90 (9.6) 75 (10.4) 0.3 .57 

Age (years)     5.4 .02 

 65–74 185 (17.9) 851 (82.1) 119 (21.0) 66 (14.0)   

 ≥75 84 (13.5) 538 (86.5) 50 (13.4) 34 (13.7)   

Gender       

 Men 100 (13.9) 619 (86.1) — —   

 Women 169 (18.0) 770 (82.0)     

Marital status     8.9 .00 

 Married 191 (18.3) 853 (81.7) 103 (22.2) 88 (15.2)   

 Divorced/single/widow 78 (12.7) 536 (87.3) 66 (13.9) 12 (8.6)   

Educational level     2.9 .24 

 Primary (1–7) 63 (14.6) 369 (85.4) 41 (16.1) 22 (12.4)   

 Secondary (8–12)  113 (15.7) 609 (84.3) 82 (19.2) 31 (10.5)   
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 Postsecondary/universit

y (13+) 

93 (18.5) 411 (81.5) 46 (17.9) 47 (19.0)   

Income (CAD)     2.3 .13 

 <25,000 18 (11.9) 113 (88.1) 13 (11.6) 5 (12.8)   

 ≥25,000 251 (16.7) 1256 (83.3) 156 (18.9) 95 (14.0)   

Drunk in the past month     0.0 1.00 

 Yes 55 (16.2) 284 (83.8) 23 (16.7) 32 (15.9)   

 No 214 (16.2) 1105 (83.8) 146 (18.2) 68 (13.1)   

Social support     0.3 .62 

 Yes (at least one) 267 (16.3) 1374 (83.7) 168 (18.0) 99 (14.0)   

 No 2 (11.8) 15 (88.2) 1 (16.7) 1 (9.1)   

SRMH     10.6 .00 

 Yes (excellent/very 

good/good) 

239 (15.4) 1309 (84.6) 143 (16.6) 96 (14.0)   

 No (fair/poor) 30 (27.3) 80 (72.7) 26 (34.7) 4 (11.4)   

SRPH     2.8 .09 

 Yes (excellent/very 

good/good) 

216 (15.6) 1172 (84.4) 130 (17.0) 86 (13.8)   

 No (fair/poor) 53 (19.6) 217 (80.4) 39 (22.4) 14 (14.6)   

Health service use 1 year prior to interview 

Emergency department 

visits 

    0.1 .83 

 Yes 70 (16.5) 353 (83.5) 47 (19.7) 23 (12.4)   

 No 199 (16.1) 1036 (83.9) 122 (17.4) 77 (14.4)   

Hospitalization     0.4 .55 

 Yes 77 (15.4) 423 (84.6) 55 (19.9) 22 (9.9)   

 No 192 (16.6) 966 (83.4) 114 (17.2) 78 (15.7)   

Health service use 2 years following interview 
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Emergency department 

visits 

    0.6 .47 

 Yes 82 (17.3) 392 (82.7) 60 (21.4) 22 (11.4)   

 No 187 (15.8) 996 (84.2) 109 (16.6) 78 (14.8)   

Hospitalization     0.5 .48 

 Yes 71 (17.4) 338 (82.6) 48 (21.3) 23 (12.5)   

 No 198 (15.9) 1051 (84.1) 121 (17.0) 77 (14.4)   

 

M (SD) t-value 

p-

value 

Number of chronic 

diseases 

3.9 (2.22) 3.8 (2.28) 4.0 (2.28) 3.8 (2.11) –1.24 .22 

Number of daily hassles 10.0 (6.59) 8.2 (7.24) 10.4 (6.46) 9.4 (6.78) –3.86 .00 

Cognitive function 28.4 (1.68) 28.1 (2.23) 28.6 (1.61) 28.1(1.76)  –2.91 .00 

Psychological distress 20.7 (7.91) 17.5 (7.63) 22.1 (7.86) 18.2 (7.41)  –6.15 .00 

Satisfaction with life 72.5 (21.65) 81.9 (19.36) 70.0 (22.63) 76.8 (19.26) 6.63 .00 

Outpatient consultations 

in prior year 

8.8 (6.93) 9.3 (9.69) 8.8 (7.13) 8.6 (6.61) 0.84 .40 

Outpatient consultations 

in 2 years following 

interview 

12.0 (14.54) 10.2 (8.92) 13.1 16.84) 10.2 (9.26) –1.98 .04 

SRMH = self-rated mental health; SRPH = self-rated physical health. 
 

The study results in Table 2 show that violence by adult children in older women was 

significantly associated with lower SRMH (OR = 0.45, 95% CI = [0.34, 0.60]) and SRPH (OR = 

0.70, 95% CI = [0.51, 0.97]) and decreased satisfaction with life (B = –8.79, 95% CI = [–14.31, –

3.26]) compared with non-victims. Violence by an intimate partner was significantly associated 

with lower SRMH in women (OR = 0.28, 95% CI = [0.25, 0.32]) and decreased satisfaction with 

life in both men (B = –6.27, 95% CI = [–8.41, –4.13]) and women (B = –10.11, 95% CI = [–11.73, 

–8.49]). Likewise, family violence overall was significantly associated with lower mental health 

in women (OR = 0.41, 95% CI = [0.27, 0.62]) and decreased satisfaction with life in both men (B 



56 
 

= –5.74, 95% CI = [–6.71, –4.76]) and women (B = –10.07, 95% CI = [–14.16, –5.98]). Gender 

significantly moderated the association between family violence and SRMH and satisfaction with 

life. 

 

Table 2. Association Between Family Violence and Self-Rated Mental Health, and Self-Rated 

Physical Health and Satisfaction With Life Stratified by Gender 

 

Type of violence 

SRMH SRPH Satisfaction With Life 

ORa 95% CI ORa 95% CI Ba 95% CI 

Violence by adult children 

 Women 0.45 [0.34, 0.60] 0.70 [0.51, 0.97] –8.79 [–14.31, –3.26] 

 Men 1.59 [0.21, 12.12] 1.35 [0.48, 3.81] –0.40 [–6.79, 5.98] 

 Overall 0.70 [0.46, 1.08] 0.95 [0.70, 1.29] –5.61 [–9.84, –1.38] 

Intimate partner violence 

 Women 0.28 [0.25, 0.32] 0.93 [0.68, 1.26] –10.11 [–11.73, –8.49] 

 Men 1.16 [0.43, 3.07] 0.71 [0.39, 1.28] –6.27 [–8.41, –4.13] 

 Overall 0.49 [0.34, 0.70] 0.99 [0.73, 1.35] –7.82 [–8.57, –7.07] 

Family violence overall 

 Women 0.41 [0.27, 0.62] 0.77 [0.56, 1.05] –10.07 [–14.16, –5.98] 

 Men 1.53 [0.41, 5.69] 0.96 [0.48, 1.89] –5.74 [–6.71, –4.76] 

 Overall 0.64 [0.39, 1.06] 0.96 [0.83, 1.12] –7.89 [–10.33, –5.44] 

  Interaction term: family 

violence × gender 

0.28 [0.09, 0.80] 0.77 [0.37, 1.59] –4.27 [–7.70, –0.85] 

OR = odds ratio; CI = confidence interval; SRMH = self-rated mental health; SRPH = self-rated physical health. 
a Adjusted by age, sex, marital status, educational level, income, social support, drunk, number of chronic diseases, 
number of daily hassles, cognitive function, psychological distress, emergency department visits, hospitalization, and 
outpatient consultation in year prior to interview. 
 

The hierarchical multivariate analyses in Table 3 showed that violence by adult children was 

significantly associated with an increased likelihood of hospitalization in women (OR = 1.72, 95% 

CI = [1.02, 2.89]) and higher number of outpatient consultations in men (risk ratio [RR] = 1.15, 

95% CI = [1.02, 1.28]) and women (RR = 1.25, 95% CI = [1.01, 1.53]). Intimate partner violence 
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was significantly associated with an increased number of outpatient consultations (RR = 1.45, 95% 

CI = [1.36, 1.55]) in women. Overall, family violence in women was significantly associated with 

an increased likelihood of ED visits (OR = 1.45, 95% CI = [1.12, 1.88]), hospitalization (OR = 

1.36, 95% CI = [1.32, 1.43]), and number of outpatient visits (RR = 1.25, 95% CI = [1.19, 1.30]). 

The interaction between family violence and gender was significant in predicting ED visits and 

outpatient consultations. 

 

Furthermore, when testing the interactions between family violence and self-rated mental health 

and physical health and satisfaction with life, the results showed that satisfaction with life 

moderated the association between family violence and hospitalizations (p < .0001). 

 

Table 3. Association Between Family Violence and Health Service Utilization by Gender 

 

Type of violence 

Emergency 

Department Visit Hospitalizations 

Outpatient 

Consultations 

ORa 95% CI ORa 95% CI RRa 95% CI 

Violence by adult children 

 Women 1.56 [0.87, 2.79] 1.72 [1.02, 2.89] 1.25 [1.01, 1.53] 

 Men 0.84 [0.48, 1.46] 1.37 [0.61, 3.13] 1.15 [1.02, 1.28] 

 Overall 1.29 [0.78, 2.11] 1.57 [1.04, 2.37] 1.24 [1.04, 1.48] 

Intimate partner violence 

 Women 1.55 [0.94, 2.54] 1.37 [0.75, 2.51] 1.45 [1.36, 1.55] 

 Men 0.93 [0.27, 3.23] 0.77 [0.37, 1.61] 1.02 [0.91, 1.14] 

 Overall 1.24 [0.71, 2.16] 1.02 [0.85, 1.21] 1.26 [1.21, 1.32] 

Family violence overall 

 Women 1.45 [1.12, 1.88] 1.36 [1.32, 1.43] 1.25 [1.19, 1.30] 

 Men 0.82 [0.32, 2.06] 0.88 [0.49, 1.59] 1.01 [0.88, 1.14] 

 Overall 1.17 [0.73, 1.88] 1.12 [0.91, 1.39] 1.18 [1.07, 1.29] 

Interaction term: family violence 

× gender 

1.88 [1.09, 3.23] 1.51 [0.83, 2.73] 1.18 [1.16, 1.21] 

OR = odds ratio; CI = confidence interval; RR = risk ratio. 
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a Adjusted by age, sex, marital status, educational level, income, social support, drunk, number of chronic diseases, 
number of daily hassles, cognitive function, psychological distress, emergency department visits, hospitalization, and 
outpatient consultation in year prior to interview. 
 
Discussion 

 Our study went beyond the present literature and reported on the association between violence by 

an intimate partner and by adult children and SRMH and SRPH and satisfaction with life as well 

as considering the diversity of the sample with respect to gender. The present study also adds to 

the present literature by reporting on a sample of primary care older adults covered under a public 

health care system where physician consultations, ED visits, and hospitalizations are covered 

limiting selection and information bias in ascertaining the relationship between family violence 

and health service use. 

 

The prevalence of family violence in this study reached 16.2% which is similar to estimates 

found elsewhere ranging between 12.7% and 26.9% (Chokkanathan & Lee, 2005; Fraga et al., 

2014; Lindert et al., 2013; Yan & Tang, 2001; Yon et al., 2017). As in other studies, psychological, 

physical, and financial abuse were the most commonly reported (Chokkanathan & Lee, 2005; 

Ergin et al., 2012; Lindert et al., 2013; Naughton et al., 2011; Santos et al., 2013). 

 

Among those that reported family violence in the current study, 61% was intimate partner 

violence and 48% was perpetrated by adult children. Whereas violence by children was similar to 

estimates reported elsewhere, intimate partner violence in the current study was higher. Others 

have reported the proportions for violence perpetrated by spouses and children at 20% and 50% 

(Naughton et al., 2011), 13% and 51% (Santos et al., 2013), 9% and 84% (Chokkanathan & Lee, 

2005), and 10% and 68% (Ergin et al., 2012), respectively. The higher proportion of intimate 

partner violence in this study as opposed to the literature may in part be explained by the fact that 

our sample included a higher proportion of individuals who were married and therefore may 

increase the chance of this type of violence. Another explanation may be the decreased proportion 

of older adults living with children in the Americas as opposed to Asian countries, which may 

confer protection against intimate partner violence. 
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When looking at gender differences in the current study, women were more likely than men to 

report family violence overall and violence by adult children. This is similar to the study by Santos 

et al. (2013) that also showed that a larger percentage of women (64.4%) had experienced different 

types of abuse and that about 51% of their perpetrators were adult children of the victims. An 

earlier study on older adults aged 60 years and over also showed that females (23%) were more 

likely to report violence than males (18.3%) and that 75% of the abusers for females were adult 

children (Yan & Tang, 2001). When looking at intimate partner violence, our results did not show 

any significant difference between men and women. The majority of studies ignore gender 

distinctions in older adult abuse and treat men and women victims as indistinguishable (Hightower, 

2004). Although rare are the studies focusing on gender differences in intimate partner violence, 

an earlier study conducted on heterosexual young adults in dating relationships found that women 

were just as likely than men to be perpetrators of violence in their relationship (Katz et al., 2002), 

supporting the gender symmetry theory where women are just as likely than men to be abusive in 

intimate relationships (Caldwell et al., 2012). 

 

The current study revealed that family violence was associated with poorer perceived mental 

health in women, which is consistent with previous findings (Gil et al., 2015; Giraldo-Rodríguez 

& Rosas-Carrasco, 2013; Trevillion et al., 2012; Wong & Waite, 2017). Likewise, a study carried 

out in older women in Spain aged 55 years and older showed poorer mental health in those with a 

history of violence (Montero et al., 2013). Another study on women aged 65 years and older who 

experienced emotional abuse by their partner was more likely to report strong psychological 

problems in the last year (Stöckl & Penhale, 2015). The current findings also showed that women 

who had experienced violence from their adult children also reported poorer physical health. An 

earlier study on women aged ≥60 years showed that abused women reported more health 

conditions that have been associated with increased stress, such as increased blood pressure, heart 

problems, bone or joint problems, depression, and anxiety, than those who were not abused (Fisher 

& Regan, 2006). The current findings are also consistent with a longitudinal study, in a general 

population of older adults (57–87 years), which showed that mistreatment predicted increased 

anxiety symptoms, greater feelings of loneliness, and worse physical functioning 5 years later 

(Wong & Waite, 2017). 
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It was interesting to note that, in the present study, violence by adult children in men was not 

associated with perceived health status or satisfaction with life. Men may underreport or 

underdetect abuse from children and influence on their overall health. It has also been suggested 

that the social and cultural characteristics supporting men for stoicism and strength may lead them 

to ignore or deny any mistreatment (Melchiorre et al., 2016). Further research should elucidate 

whether the number of abuses experienced by older adult men is more predictive of SRPH and 

satisfaction with life than the sole presence of violence. 

 

In this study, family violence was associated with lower satisfaction with life in both genders, 

but the association was greater in women. This result is consistent with previous studies that also 

found that victims of older adult mistreatment were less satisfied with life than those who were 

not mistreated (Chokkanathan & Lee, 2005; Chokkanathan & Natarajan, 2018; Dong et al., 2008; 

Ergin et al., 2012; Gemeay & El Kayal, 2011). A more recent study focusing on 187 Indian older 

adults having reported mistreatment showed that exposure to multiple mistreatments, but not the 

number of abusers, was associated with lower levels of satisfaction with life (Chokkanathan & 

Natarajan, 2018). An association was also observed in the current study for both intimate partner 

violence and adult children, which further underlines the importance of the accumulation of 

different types of abuse on quality of life and resilience (Chokkanathan & Natarajan, 2018). 

Satisfaction with life is a quality of life measure that relates to dimensions of resilience, perception 

of a good life (Chokkanathan & Natarajan, 2018; Diener et al., 1985), and happiness and positive 

affect, which are affected by violence (Reig, 2003). Furthermore, longitudinal studies should focus 

on individual and family environment factors associated with the persistence and different types 

of abuse and their subsequent effect on quality of life.  

 

With respect to health service utilization, the findings of this study showed that family violence 

overall led to a 45% and 12% increased likelihood of ED visits and hospital stays and a 25% 

increased number of outpatient consultations in the 2 years following baseline interview. These 

associations were significant in women. Evidence suggests that women victims of abuse by either 

a partner or someone other than a partner have increased heath service utilization (Montero et al., 
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2011). Similar results in adult women victims of physical intimate partner violence where an 

increased number of outpatient, primary care, and specialty services compared with never-abused 

women have been reported (Bonomi et al., 2009). Prior research had also shown that hospitalized 

patients aged 60 years and older with older adult mistreatment codes were twice as likely to be 

women compared with inpatient stays for other reasons (Rovi et al., 2009). When looking at the 

different perpetrators, women victims of violence by their adult children had a 70% increased risk 

of being hospitalized and 25% more physician consultations as compared with non-victims. 

Women victim of intimate partner violence also had 45% more physician consultations than non-

victims. A positive correlation between intimate partner violence and the number of visits to 

primary care services has also been reported in women (Montero et al., 2013). These findings 

further support the literature which suggests that women are more likely to experience physical 

injuries (Archer, 2000) than men due to their larger stature and therefore more likely to need 

medical care (Campbell, 2002; Plichta, 2004). In the cross-sectional European survey in seven 

countries, women had a twofold increased risk of reporting physical injuries (Lindert et al., 2013). 

The findings did show an interaction between family violence and gender on ED and outpatient 

visits. There was a 15% increased number of outpatient consultations in men reporting violence 

by adult children. There was no association between intimate partner violence and health service 

use in men. This result may in part be explained by the fact that men could face difficulties in 

seeking help for intimate partner violence and the fear of being perceived and treated as the 

aggressor (Machado et al., 2017). More research is needed with a focus on better describing the 

barriers associated with health service use in older adult men as well the characteristics of older 

adult men that do consult. 

 

It was also interesting to note that satisfaction with life moderated the association between 

family violence and hospitalization. Individuals reporting violence and higher satisfaction with life 

had a lower likelihood of being hospitalized. Although in patients with rheumatoid arthritis, a study 

showed an association between life satisfaction and increased ego-resilience and emotion-focused 

coping strategies (Ziarko et al., 2019). In Chokkanathan and Natarajan’s (2018) study of mistreated 

older adults, social support and mastery of oneself moderated the association between abuse and 

quality of life further supporting the important protective role of resilience. Future longitudinal 
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studies should also focus on the mediating effect of resilience and coping strategies on health and 

quality of life outcomes related to family violence. 

 

This study has limitations that should be considered. First, 45% of physicians did not participate 

in the study. There was no difference in physician gender nor in type of organization physician 

practiced in. Second, 6% of participants did not give access to their health administrative data files 

at the RAMQ. Close to 8.5% of these participants reported family violence as compared with 

16.2% of participants having given consent to their RAMQ files. The possible selection bias of 

underrepresenting participants having been victim of family violence is therefore minimized. 

Third, self-reported data can be subject to recall and social desirability bias. In this study, health 

service use was ascertained while consulting health administrative databases, which allowed to 

minimize error in recall of the use of health services as well as for the control of a number of 

potential confounders. To minimize information bias related to social desirability, face-to-face 

structured computer-assisted interviews were carried out in the most isolated area of the house and 

for questions related to family violence, participants used a keypad to answer questions. Fourth, 

the use of multi-level regression models made it possible to consider the correlation between 

participants nested in different clinics where they were recruited. This allowed for the indirect 

control of several health factors at the health organization level, such as number of physicians, 

potential for professional collaboration and quality of care that could in part influence health 

services use, self-rated health and satisfaction with life. Fifth, the choice of a non-probabilistic 

sample of participants was a limitation of the study, and the results can only be extrapolated to 

older adult primary care patient populations with similar characteristics and covered under a public 

health plan. 

 

In conclusion, this study showed that family violence is prevalent in primary care older adult 

patients and that it is associated with reduced satisfaction with life and mental and physical health. 

Family violence in women was associated with increased health service utilization but not in men. 

This raises the question of gender biases, stigma and barriers relating to seeking health services in 

men. These findings call for the need of public health programs to raise awareness of the different 

types of family violence and the importance of seeking help for both women and men. 
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CHAPITRE 6 : DISCUSSION 

 

6.1 Rappel des résultats en fonction des objectifs de recherche 

Les objectifs de ce mémoire étaient de : 1) En stratifiant pour le genre, déterminer les associations 

entre la présence de la violence familiale et a) la santé mentale perçue b) la santé physique perçue 

c) la satisfaction envers la vie et d) l’utilisation des services de santé et 2) Vérifier si ces 

associations sont modérées par le genre. Dans cette étude, la prévalence de la violence familiale 

était de 16,2 %. Ce résultat est similaire à ceux d’autres études effectuées chez les personnes âgées 

qui rapportent une prévalence de la violence familiale de 15,7 % (Yon et al., 2017) et 15,6 % en 

Grèce (Fraga et al., 2014). Les résultats de la présente étude ont montré que la prévalence de la 

violence conjugale et par les enfants était de 10,0 % et 7,7 % respectivement. En ce qui concerne 

les types de violence conjugale et par les enfants, la violence physique est la plus rapportée avec 

une prévalence de 9,7 % et 7,0 % respectivement. La violence physique (1,2 %) est le deuxième 

type le plus rapporté suivi par la violence financière (1,1 %) et sexuelle (0,4 %) dans la violence 

conjugale, alors que dans la violence perpétrée par les enfants, la violence physique (1,1 %) est en 

troisième position précédée par la violence financière (1,6 %). Dans sa revue systématique et méta-

analyse de 2017, Yon et ses collègues ont montré que parmi les différents types de violence chez 

les personnes âgées de 60 et plus, vivant dans la communauté, la violence psychologique est la 

plus rapportée avec une prévalence de 11,6 % suivi de la violence financière (6,8 %), physique 

(2,6 %) et sexuelle (0,9 %). Nos résultats ont montré que les hommes et les femmes se 

différenciaient significativement dans la violence familiale et la violence perpétrée par les enfants. 

Spécifiquement, les femmes (18,0 %) rapportaient plus de violence familiale comparativement aux 

hommes (13,9 %). Ces résultats sont similaires avec ceux de Jeon et ses collègues (2019) qui ont 

montré que plus de femmes (10,6 %) que d’hommes (8,8 %) étaient des victimes de la violence 

chez les personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans la communauté. D’autres auteurs ont aussi 

montré que chez les aînés les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’être victimes de 

violence (Edwards, 2012; Burczycka et Conroy, 2018; Yaffe et al., 2007; Biggs et al., 2009; 

Laumann et al., 2008; Fryling et al., 2006). Les résultats de la présente étude montrent, qu’en 

général, les femmes étaient plus affectées par la violence par les enfants (9,9 %) que par la violence 

conjugale (9,6 %). Ce résultat est concordant avec l’étude de Abdel Rahman et El Gaafary (2012) 
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qui ont montré que 53,6 % des femmes âgées étaient victimes de violence familiale et 59,1 % de 

cette violence étaient perpétrées par leurs enfants. Cependant, les hommes rapportaient plus de 

violence conjugale (10,4 %) que de violence par les enfants (4,9 %). Ces résultats s’opposent à 

ceux d’Edwards (2012) qui a effectué une étude sur des canadiens âgés et a montré que la violence 

chez les hommes était perpétrée à 38,0 % par leurs enfants et à 22,0 % par leurs conjoints. 

 

Concernant le premier objectif, cette étude a montré que la violence familiale chez les aînés était 

significativement associée avec une plus faible santé mentale chez les femmes ainsi qu’une plus 

faible satisfaction envers la vie chez les hommes et les femmes. Ces résultats sont similaires avec 

des études antérieures (Olofsson et collègues, 2012; Chokkanathan, 2015; Choi et al., 2018; 

Acierno et al., 2017; Chokkanathan et Natarajan, 2018; Gemeay et El Kayal, 2011). Effectuée 

auprès de personnes âgées de 65 à 84 ans, dont 53,1 % étaient des femmes, l’étude d’Olofsson et 

collègues (2012) a montré que les femmes victimes de la violence physique et psychologique ont 

rapporté une plus faible santé générale, plus d’anxiété, de stress, de problèmes de sommeil et des 

idées suicidaires (Olofsson et al., 2012). Notre étude a aussi montré que, lorsque comparées aux 

non-victimes, les femmes victimes de la violence par leurs enfants rapportaient une plus faible 

santé mentale et physique et une insatisfaction envers la vie. D’autres auteurs ont aussi rapporté 

une santé physique réduite, des symptômes émotionnels négatifs et une diminution de la 

satisfaction envers la vie chez les victimes de la violence dont la majorité des participants (≥ 60,0 

%) étaient des femmes (Begle et al., 2011; Cisler et al., 2010; Chokkanathan et Natarajan, 2018; 

Mouton et al., 2010). Dans cette étude, les participants victimes de la violence conjugale ont 

rapporté une insatisfaction envers la vie et seulement les femmes victimes de cette catégorie de 

violence ont rapporté une santé mentale inférieure. Ces résultats sont concordants avec d’autres 

études réalisées antérieurement. En effet, l’étude de Mouton et collègues (2010) réalisée auprès de 

femmes âgées de 50 à 79 ans dont 62,0 % étaient mariées a montré que les femmes victimes de la 

violence physique et verbale rapportaient plus de symptômes dépressifs et une diminution de la 

santé mentale (Mouton et al., 2010). Dans la présente étude, la violence familiale et conjugale 

n’étaient pas associées à la santé mentale chez les hommes ni à la santé physique chez les hommes 

et les femmes et que, chez les hommes, la violence par les enfants n’était associée ni à la santé 

mentale et physique ni à la satisfaction envers la vie. Ces résultats pourraient s’expliquer en partie 
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par le fait que les caractéristiques socio-culturelles décrivant les hommes comme stoïques et forts 

peuvent les amener à sous-estimer ou à nier toute violence (Melchiorre et al., 2016). De plus, peu 

d’études sont axées sur les différences de genre dans la violence envers les personnes âgées et 

beaucoup d’études traitent les hommes et les femmes victimes de la violence comme 

indiscernables (Hightower, 2004). Cependant, des études approfondies sont nécessaires pour 

expliquer ces différences. 

 

Concernant le deuxième objectif, notre étude a montré une interaction entre la violence familiale 

et le genre sur la santé mentale et la satisfaction envers la vie. Les femmes qui ont rapporté de la 

violence familiale avaient une santé mentale inferieure et étaient plus insatisfaites envers la vie 

que les hommes. D’autres études ont montré que les femmes victimes de la violence ont un état de 

santé inferieur aux hommes (Sebastian et Sekher, 2011). Dong et collègues (2010) ont rapporté 

que la dépression était associée à un risque accru de la violence chez les femmes par rapport aux 

hommes. Toutefois, après avoir contrôlé pour le soutien social dans leur étude, la dépression n’était 

plus associée à un risque de la violence chez les hommes. Cependant, chez les femmes, la 

dépression est restée un facteur de risque important associée à la violence. La présente étude a 

montré que les associations entre la violence familiale et les visites médicales ambulatoires sont 

modérées par le genre. Autrement dit, les femmes qui ont rapporté de la violence familiale 

consultaient plus les services d’urgence et avaient un nombre plus élevé de consultations 

médicales. Dans le même ordre, il est important de souligner que le nombre de visites médicales a 

influencé l’association entre la violence familiale et la satisfaction envers la vie (B= -0,13; IC95% 

: -0,18; -0,09).  Les personnes qui rapportent de la violence familiale et qui ont moins de visites 

médicales étaient moins satisfaites envers leur vie. 

 

En ce qui concerne l’utilisation des services de santé, cette étude a montré que comparé aux non-

victimes, les femmes victimes de la violence familiale rapportaient une augmentation des visites 

en salles d’urgence, des hospitalisations et un nombre élevé de consultations externes deux ans 

après les entrevues à domicile.  
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Cependant, aucune association n’était significative chez les hommes. Ces résultats sont similaires 

avec l’étude d’Olofsson et collègues (2012) qui a montré que les femmes victimes de violence 

physique et psychologique rapportaient une augmentation d’utilisation des divers établissements 

de soins de santé contrairement aux hommes. De plus, des études antérieures effectuées sur une 

population âgée dont 58,4 % étaient des femmes, ont montré que la violence rapportée était 

associée à un risque annuellement élevé d’hospitalisations et d’utilisation des services d’urgence 

(Dong et Simon 2013a; Dong et Simon 2013c). Les résultats de notre étude ont montré que la 

violence par les enfants était associée à une augmentation des hospitalisations chez les femmes et 

à un nombre élevé de consultations externes chez les hommes et les femmes. Ce résultat est 

similaire avec l’étude de Cham et Seow (2000) qui a montré que 70,5 % des personnes âgées 

victimes de violence familiale, dont 58,8 % étaient perpétrées par leurs belles-filles ou leurs 

enfants, consultaient en ambulatoire. La présente étude a montré que les femmes victimes de 

violence conjugale présentaient un nombre élevé de consultations externes comparativement aux 

non-victimes. Ces résultats sont concordant avec d’autres études réalisées antérieurement. En effet, 

l’étude d’Ahmed et McCaw (2010) a montré que les femmes (40,0 %) victimes de la violence 

conjugale étaient plus susceptibles que les hommes (32,0 %) de consulter les services de santé 

mentale. L’étude de Montero et collègues (2013) a également montré que la violence conjugale 

chez les femmes âgées de 55 ans et plus était positivement corrélée à l'utilisation des services de 

soins primaires. L’augmentation de l’utilisation des services de santé dans cette étude pourrait 

s’expliquer en partie par le fait que la violence familiale était associée à des conséquences 

négatives sur la santé physique et mentale des victimes. Il n’y avait pas d’association dans cette 

présente étude entre la violence familiale et conjugale chez les hommes et l’utilisation des services 

de santé ni entre la violence conjugale et par les enfants chez les femmes et l’utilisation des services 

d’urgence ou les hospitalisations. Des études antérieures ont montré que beaucoup de facteurs 

limitent les victimes de la violence à demander de l’aide, à consulter les services de santé ou à 

rapporter cette violence. En effet, certaines victimes considèrent la violence comme un conflit 

familial ou comme un problème moins grave si elle n’a pas engendré des dommages physiques ou 

elles ont peur d’être institutionnalisées (Adib et al., 2019). D’autres victimes dépendent des auteurs 

de la violence (Burnes et al., 2019; McCart et al., 2010) ou aiment leur partenaire et pensent que 

son ou sa partenaire pourrait changer de comportement (Satyen et al., 2018). L’étude de Machado 
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et collègues (2017) a montré qu’après une violence conjugale, les hommes pourraient éprouver 

des difficultés à demander de l'aide par peur d'être traité et perçu comme l’agresseur. 

 

Dans une étude connexe en lien avec cette maîtrise de recherche, nous avons déterminé si la 

violence familiale pouvait conduire à un déclin cognitif important dans une population d’aînés 

vivant à domicile, sans déclin cognitif (MMSE ≥ 24), sur une période de trois ans. Des analyses 

longitudinales multivariée ont été effectuées. La variable d’interaction [VIOLT0*TEMPS] entre la 

violence familiale rapportée lors des entrevues en face-à-face à domicile et le temps n’était pas 

significative dans la relation entre la violence familiale et le statut cognitif. Ceci pourrait être 

expliqué par le fait qu’en excluant les personnes avec un MMSE < 24 il n’y avait pas de grande 

variation. Ainsi, il était difficile de prédire un changement dans le temps de la fonction cognitive 

lié à la violence familiale. Étant donné que des études montrent que le déclin cognitif mène à la 

violence chez les aînés (Ziminski et al., 2012; VandeWeerd et al., 2013; Cooper et al., 2008; Lachs 

et al., 1997) notre étude connexe a permis d’élargir cette maîtrise de recherche vers la cognition 

en montrant l’importance de contrôler pour le MMSE. 

 

6.2 Forces et limites de l’étude 

Cette étude comprend des limites qui devraient être prises en considération. Premièrement, il faut 

considérer la présence d’un biais de sélection tel que le biais de non-réponse pour les médecins 

(45,0 % des médecins n'ont pas participé à l’étude). Cependant, des tests préalables ont été 

effectués et il n’y avait pas de différence significative pour le genre et le type d’organisation auquel 

ils appartiennent. Un biais de non-réponse pour les participants pourrait avoir lieu si les 

caractéristiques des participants et des non-participants diffèrent. Toutefois, les analyses 

complémentaires effectuées n’ont détecté aucune différence significative pour le genre, le score 

de détresse psychologique (K-10) et l’anxiété généralisée (GAD-7). De plus, 6,0 % des participants 

n’ont pas donné accès à leurs données de la RAMQ et 8,5 % de ces participants ont rapporté de la 

violence familiale comparativement à 16,2 % pour ceux qui ont donné accès. Le biais de sélection 

possible de sous-représentation des participants victimes de violence familiale est donc minimisé. 

Le biais de sélection en lien avec les associations entre la violence et l’utilisation des services de 

santé était donc minimisé.  
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Deuxièmement, il faut tenir compte de la présence potentielle d’un biais d’information. Dans cette 

étude, l’utilisation des services de santé a été vérifiée lors de la consultation des bases de données 

administratives, ce qui a permis de minimiser les erreurs de rappel de l’utilisation des services de 

santé ainsi que le contrôle d’un certain nombre de facteurs de confusion potentiels. L’utilisation 

des données auto-rapportées sur l’état de santé mentale et physique et la violence peut conduire à 

un biais de mémoire et de désirabilité sociale. Afin de limiter le biais d'information lié à la 

désirabilité sociale, des entrevues structurées en face-à-face assistées par ordinateur ont été 

conduites dans la zone la plus isolée de la maison. Les réponses des participants n’étaient pas 

influencées par la présence d’un membre de la famille. De plus, les participants répondaient aux 

questions liées à la violence familiale sur un clavier numérique et l’intervieweur n’avait pas accès 

à la réponse.  

 

Troisièmement, un effet de confusion résiduel pourrait être présent si d’autres variables 

potentiellement confondantes n’ont pas été prises en considération dans les analyses. Étant donné 

qu’il s’agit d’analyses secondaires, les variables contrôles étaient limitées et d’autres variables 

confondantes telles que l’historique de violence familiale, l’isolement social, les conflits 

conjugaux, la dépendance financière auraient pu être étudiées. 

 

Quatrièmement, l’utilisation d’un devis transversal dans l’étude ESA-Services n’a pas permis de 

déterminer un lien de causalité entre la violence familiale et la santé perçue ou la satisfaction avec 

la vie. Des études longitudinales futures pourraient tester la présence de liens bidirectionnels entre 

la santé perçue et la violence.  

 

Enfin, cette étude a été effectuée auprès d’une population de personnes âgées de 65 ans et plus 

consultant en soins primaires, résidant à domicile, sans troubles cognitifs et domiciliées au Québec 

et francophones. Les résultats ont ainsi une généralisation réduite pour d’autres populations telles 

que les aînés institutionnalisés qui ont fréquemment des profils cliniques plus grave, les 

anglophones, ainsi que ceux qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie publique 

tel que celui du Québec. La présente étude a exclu des analyses les personnes avec un MMSE < 

24 pour minimiser les biais de mémoire en lien avec le statut cognitif.  
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Malgré ces limites, cette étude révèle plusieurs forces. Premièrement, à notre connaissance, c’est 

la première étude menée au Canada qui évalue simultanément les associations entre, d’une part, la 

violence familiale chez les aînés et, d’autre part, la santé perçue, la satisfaction envers la vie et 

l’utilisation des services de santé. 

 

Deuxièmement, l’utilisation d’un grand échantillon des personnes âgées de 65 ans et plus, permet 

d’augmenter la puissance statistique de l’étude.  

 

Troisièmement, l’appariement des données de l’étude ESA-Services aux banques de données 

administratives a permis d’étudier l’association entre la violence familiale et l’utilisation des 

services de santé. De plus, l’appariement a permis d’augmenter la validité de l’étude et de limiter 

le biais de rappel lié à l’utilisation des services de santé. 

 

Quatrièmement, l’utilisation des données de l’étude ESA-Service a permis de contrôler les 

associations pour l’effet de plusieurs facteurs de confusion potentiels dont les facteurs socio-

démographiques et cliniques. 

 

Enfin, l’utilisation de modèles de régressions logistiques multiniveaux a permis de tenir compte 

de la corrélation entre les participants nichés dans les différentes cliniques où ils ont été recrutés. 

Ces modèles de régressions ont permis de contrôler indirectement pour plusieurs facteurs liés aux 

systèmes de santé tels que le nombre de médecins, la relation entre le médecin et le patient, la 

collaboration professionnelle et la qualité des soins qui pourraient en partie influencer l’utilisation 

des services de santé, la santé perçue et la satisfaction envers la vie. 

6.3 Implications cliniques et pour la santé publique 

Ce mémoire met en évidence l’importance de la violence familiale chez les aînés vivant à domicile 

et qui consultent en première ligne. Les médecins peuvent jouer un rôle crucial quant à la détection 

de la violence familiale par une écoute active et attentive des patients consultant en soins primaires. 

Ainsi, les médecins devraient être sensibilisés quant à la prévalence importante de la violence 

familiale et devraient être en mesure de faire un suivi plus étroit lorsqu’ils suspectent des abus 

auprès de cette population en situation de vulnérabilité. Des stratégies de promotion de santé chez 
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les personnes âgées devraient être développées comme des campagnes pour améliorer la définition, 

la détection et la déclaration de la violence. Des programmes de sensibilisations et des sessions 

d’information sur les conséquences liées à la violence chez les aînés devraient être offerts à la 

population, aux intervenants, aux bénévoles et aux aides-soignants qui offrent des soins à domicile. 

 

6.4 Implications pour la recherche 

Rares sont les études observationnelles sur la violence familiale chez les aînés stratifiées pour le 

genre. Cette étude a permis une meilleure vision des conséquences négatives associées à la 

violence familiale, d’une part, chez les hommes et, d’autre part, chez les femmes qui sont âgés de 

65 ans et plus. Des études futures devraient être conduites en incluant d’autres facteurs pertinents 

liés à l’auteur, à la victime et à la situation qui engendre la violence tels que la dépendance 

financière et fonctionnelle, l’isolement social, les réseaux sociaux, l’historique de violence ou les 

habitudes de vie (MacLean, 1995) qui pourraient expliquer la santé mentale et physique ainsi que 

la satisfaction envers la vie. Il serait aussi important que les études futures permettent de mieux 

décrire les obstacles liés à l’utilisation des services de santé chez les hommes ainsi que les 

caractéristiques des hommes qui consultent en soins primaires. Les futures études doivent 

également utiliser des devis mixtes dont le volet qualitatif qui permettra de mieux comprendre la 

perception des aînés sur les conséquences négatives liées à la violence familiale. Enfin, à notre 

connaissance, c’est la première étude ayant examiné simultanément les associations entre la 

violence familiale et la santé mentale et physique, la satisfaction envers la vie et l’utilisation des 

services de santé en stratifiant selon le genre au Canada. 
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CONCLUSION 

 

La présente étude avait comme objectifs de : 1) Déterminer les associations entre la présence de la 

violence familiale, en stratifiant pour le genre et a) la santé mentale perçue b) la santé physique 

perçue c) la satisfaction envers la vie et d) l’utilisation des services de santé et 2) Vérifier si ces 

associations sont modérées par le genre. En conclusion, les résultats de ce mémoire ont montré 

que la violence familiale est répandue chez les personnes âgées de 65 ans et plus qui consultent en 

soins primaires. De plus, la violence familiale est associée à une diminution de la satisfaction 

envers la vie et à une faible santé mentale et physique surtout chez les femmes. La violence 

familiale chez les femmes était associée à une utilisation accrue des services de santé, mais pas 

chez les hommes. Cela soulève la question des préjugés sexistes, de la stigmatisation et des 

obstacles liés au besoin de services de santé chez les hommes. Ces résultats appellent la santé 

publique à développer des programmes de sensibilisations pour toute la population sur les 

différents types de violence familiale chez les aînés. Des études futures devraient inclure d’autres 

facteurs pertinents tels que la dépendance financière, l’isolement social, l’historique de violence 

ou les habitudes de vie pour expliquer la santé mentale et physique ainsi que la satisfaction envers 

la vie. Les études futures devraient aussi permettre de mieux décrire les obstacles liés à l’utilisation 

des services de santé chez les hommes. 
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ANNEXE 1: Stratégie et organigramme de recherche documentaire pour la 
santé mentale et physique perçue 
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Banques de données 
Medline; CINAHL; Abstracts in Social Gerontology; AgeLine et PsycINFO. 
 
 
 
 
Violence familiale 

 
Mots clés 

violence OR abuse OR “elder abuse” OR “elder maltreatment” OR “elder mistreatment” 
OR “intimate partner violence” OR “family violence” OR “domestic violence” OR 
“physical abuse” OR “psychological abuse” OR “emotional abuse” OR “sexual abuse” OR 
“financial abuse” 
 

AND 
 
 
Santé mentale /physique perçue 

  
“self-rated mental health” OR “self-rated health” OR “mental health” OR “mental illness” 
OR “emotional well-being” OR “depressive symptomatology” OR “depression” OR 
“psychological distress” OR negative emotional symptoms” OR “health status” OR 
“anxiety” OR “stress” OR “psychological well-being” OR “psychological health” OR “self-
rated physical health” OR “physical health status” OR “physical health” OR “physical 
function” 
 

AND 
 
Aînés 

 
aged OR elderly OR “older adult” OR “65 and over” OR “frail elderly” OR “elderly people” 
OR senior OR “65 years and older” 

Articles exclus : n = 625 
- Doublons 
- Articles ni en français ni en anglais 
- Lecture des titres et des résumés 
- Articles non pertinents 

N = 716 

91 articles  

6 articles sélectionnés répondant aux critères de sélection sur la relation entre la violence 

familiale et la santé mentale et physique perçue chez les aînés 
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ANNEXE 2: Stratégie et organigramme de recherche documentaire pour la 
satisfaction envers la vie 
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Banques de données 
Medline; CINAHL; Abstracts in Social Gerontology; AgeLine et PsycINFO. 
 
 
 
 
Violence familiale 

 
Mots clés 

violence OR abuse OR “elder abuse” OR “elder maltreatment” OR “elder mistreatment” 
OR “intimate partner violence” OR “family violence” OR “domestic violence” OR 
“physical abuse” OR “psychological abuse” OR “emotional abuse” OR “sexual abuse” OR 
“financial abuse” 
 

AND 
 
Satisfaction avec la vie 

  
“life satisfaction” OR “satisfaction with life” OR “Health-related quality of life” OR 
“perceived Quality of Life” OR “perceived health status” 
  

AND 
 
Aînés 

 
aged OR elderly OR “older adult” OR “65 and over” OR “frail elderly” OR “elderly people” 
OR senior OR “65 years and older” 

Articles exclus : n = 404 
- Doublons 
- Articles ni en français ni en anglais 
- Lecture des titres et des résumés 
- Articles non pertinents 

417 articles  

13 articles  

2 articles sélectionnés répondant aux critères de sélection sur la relation entre la violence familiale 

et la satisfaction envers la vie chez les aînés 
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ANNEXE 3: Stratégie et organigramme de recherche documentaire pour 
l’utilisation des services de santé 
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Banques de données 
Medline; CINAHL; Abstracts in Social Gerontology; AgeLine et PsycINFO. 
 
 
 
 
Violence familiale 

 
Mots clés 

violence OR abuse OR “elder abuse” OR “elder maltreatment” OR “elder mistreatment” 
OR “intimate partner violence” OR “family violence” OR “domestic violence” OR 
“physical abuse” OR “psychological abuse” OR “emotional abuse” OR “sexual abuse” 
OR “financial abuse” 
 

AND 
 
 
Utilisation des services de santé 

  
“healthcare utilization” OR “health care use” OR “health services utilization” OR “health 
service use” OR “healthcare use” OR “health care utilization” OR “health related services 
use” OR “health need” OR “healthcare need” OR “seeking behavior” OR “healthcare 
demand” OR “health care demand” OR “health demand” OR hospitalization OR 
admission OR “emergency department visits” OR “emergency care” OR “emergency 
service” OR “hospital admission” 
 

AND 
 
Aînés 

 
aged OR elderly OR “older adult” OR “65 and over” OR “frail elderly” OR “elderly 
people” OR senior OR “65 years and older” 

185 articles  
Articles exclus : n = 118 
- Doublons 
- Articles ni en français ni en anglais 
- Lecture des titres et des résumés 
- Articles non pertinents 

67 articles  

5 articles sélectionnés répondant aux critères de sélection sur la relation entre la violence familiale et 

l’utilisation des services de santé chez les aînés 
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ANNEXE 4: Synthèse de la recension des écrits 
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Auteurs/pays Devis/objectifs  Échantillon  Violence  Variables 
dépendantes 

Analyses 
statistiques 

Résultats  

                                                                                                                                         Santé mentale et physique perçue 
Fisher et Regan, 
2006  
États-Unis 

-Étude transversale 
-Évaluer l’effet de la 
violence sur l’état de 
santé, les maladies 
physiques, la détresse 
psychologique et les 
problèmes digestifs 

842 femmes 
âgées de ≥ 60 
ans 

-Psychologique, 
physique et sexuelle 
des douze derniers 
mois 
-Questionnaire 
adapté à une échelle 
de mesure validée 
-Entrevues 
téléphoniques 

-Santé physique et 
mentale 
- Questionnaire adapté 
à une échelle de 
mesure validée 
-Auto-rapporté par des 
entrevues 
téléphoniques 

Régression 
logistique 
multivariée 
 

Comparés aux non-victimes, les victimes de la violence 
étaient associées à un risque supérieur de : 
-Dépression ou d’anxiété (RC= 2,24; IC95% : 1,70-2,96) 
-Problèmes digestifs plus importants (RC= 1,60; IC95% : 
1,22–2,09)  
-Douleur chronique élevée (RC= 1,65; IC95% : 1,28–2,15)  

Olofsson et al., 
2012   
Suède 

-Étude transversale 
-Évaluer l'association 
entre la violence et la 
santé physique et 
psychologique 
 

9360 personnes 
âgées de 65 à 84 
ans 

-Physique et 
psychologique 
durant la dernière 
année 
-Questionnaire 
envoyé par courriel  
-Auto-rapporté  

-Santé physique et 
mentale  
-Questionnaire envoyé 
par courriel 
-Auto-rapporté   

Régression 
logistique 
multivariée 
stratifiée par le 
sexe 
 

Chez les femmes :  
-Violence psychologique associée à un faible état de santé 
général (RC= 3,80; IC95% : 2,70-5,30), l’anxiété (RC= 
6,30; IC95% : 3,70-11,00), au stress (RC= 6,30; IC95% : 
4,20-9,30), une faible santé mentale (RC= 5,90; IC95% : 
4,40-7,90) et des idées suicidaires (RC= 3,50; IC95% : 2,30-
5,20).  
-Violence physique associée à l’anxiété (RC= 7,40; IC95% 
: 3,60-15,0), des problèmes de sommeil (RC= 2,30; IC95% : 
1,40-4,50), au stress (RC= 3,80; IC95% : 1,90-7,60) et une 
diminution de la santé mentale (RC= 4,00; IC95% : 2,40-
6,70). 
Chez les hommes :  
-Violence psychologique associée à un faible état de santé 
général (RC= 2,20; IC95% : 1,40-3,40), plus d’anxiété 
(RC= 10,00; IC95% : 5,30-19,00), des problèmes de 
sommeil (RC= 3,50; IC95% : 2,10-5,90), au stress (RC= 
5.70; IC95% : 3,50-9,50), des idées suicidaires (RC= 7,30; 
IC95% : 4,60-11,00) et une faible santé mentale (RC= 3,90; 
IC95% : 2,70-5,70).  
-Violence physique associée à une diminution de la santé en 
général (RC= 2,20; IC95% : 1,20-4,10), une anxiété élevée 
(RC= 7,1; IC95% : 3,0-16,0), au stress (RC= 5,90; IC95% : 
3,10-11,00), des pensées suicidaires (RC= 5,40; IC95% : 
1,80-16,00) et une faible santé mentale (RC= 3,20; IC95% : 
1,90-5,50).  

Acierno et al., 
2017  
Étas-Unis 

-Étude longitudinale (8 
ans) 
-Effectuer un suivi du 
NEMS wave I pour 
évaluer l’effet négatif de 
la violence sur la 
dépression, les troubles 
d'anxiété généralisée, les 

774 participants 
âgés de ≥ 60 ans  

-Psychologique, 
physique et sexuelle 
des 12 derniers mois 
-Auto-rapporté par 
des entrevues 
téléphoniques 
assistées par 
ordinateur 

-Dépression (DSM-5), 
troubles d’anxiété 
généralisée (GAD), 
troubles de stress post-
traumatique (PTSD) et 
l’état de santé (GHQ) 
-Auto-rapporté par des 
entrevues 

Régression 
logistique 
multivariée 

La violence chez les aînés conduisait à un risque élevé de :  
- Dépression (RC= 3,12; IC95% : 1,20-8,04)  
- Troubles de stress post-traumatiques (RC= 4.24; IC95% :  
1,08-16,64).  
- Toutefois, l’effet de la violence sur l’anxiété (RC= 2,56; 
IC95% : 0,60-10,92) et sur l’état de santé (RC= 1,46; IC95% 
: 0,86-2,50) n’était pas significatif.  
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troubles de stress post-
traumatique et l’état de 
santé 

téléphoniques assistées 
par ordinateur 

Choi et al., 2018 
Corée du Sud 

-Enquête nationale 
-Déterminer la 
prévalence de la violence 
et sa relation avec la 
dépression et les troubles 
de stress post-
traumatiques 

172 participants 
âgés de ≥ 65 
avec un MMSE 
≥ 24 

-Physique, 
psychologique, 
sexuelle et financière 
durant l’année 
passée 
-KEAS 
-Questionnaire auto-
administré 

-Dépression (KGDS) 
et les troubles de stress 
post-traumatique 
(IES-R-K) 
-Questionnaire auto-
administré 

Régression 
logistique 
multivariée 

La violence chez les aînés est associée uniquement aux 
troubles de stress post-traumatique (RC= 4,95; IC95% : 
2,13-12,10) 

Yunus et al., 
2018 
Malaisie  

-Étude de cohorte 
prospective sur 2 ans 
-Étudier les associations 
transversales et 
longitudinales entre la 
violence chez les aînés et 
la douleur chronique 

-1927 
participants 
âgés de ≥ 60 au 
temps 0 en 2013  
-1189 
participants 
deux ans plus 
tard 

-Violence chez les 
aînés  
-Modified CTS 
-Entrevues en face-
à-face au temps 0 
suivi des entrevues 
téléphoniques deux 
ans après 

-Douleur chronique  
-Questionnaire validé 
chez la population 
malaisienne âgée 
-Entrevues en face-à-
face au temps 0 suivi 
des entrevues 
téléphoniques deux ans 
après 

-Modèles 
linéaires 
généralisés 
(associations 
transversales)  
-Équations 
d'estimation 
généralisées 
(associations 
longitudinales) 

La violence chez les aînés est associée significativement à 
la douleur chronique (RC= 1,52; IC95% : 1,03-2,27) dans la 
relation transversale. 

Chokkanathan, 
2015 
Inde 

-Enquête transversale 
-Déterminer l'association 
entre les différents types 
de violence et la 
dépression ainsi que la 
santé physique en 
stratifiant par le sexe 

897 participants 
âgés de ≥ 61  

-Psychologique, 
physique, financière 
dans les 12 derniers 
mois 
-Version adaptée du 
CTS 
-Entrevue en face-à-
face 

-Dépression (GD-5) 
État de santé subjectif 
(GHQ-1) 
-Entrevues en face-à-
face  

Régressions 
logistiques 
multivariées 

-La violence est associée à : 
-des symptômes de dépression en général (RC= 1,93; 
IC95% : 1,57-2,38), chez les femmes (RC= 1,80; IC95% : 
1,42-2,28) et chez les hommes (RC= 2,13; IC95% : 1,65-
2,74) 
-des problèmes de santé physique en général (RC= 2,27; 
IC95% : 1,62-3,18), chez les femmes (RC= 1,76; IC95% : 
1,07-2,91) et chez les hommes (RC= 4,32; IC95% : 1,31-
14,21)    

                                                                                                                                             Satisfaction avec la vie 
Chokkanathan 
et Natarajan, 
2018 
Inde 

-Étude transversale 
-Identifier les 
caractéristiques de la 
violence familiale 
associée à la satisfaction 
avec la vie 

187 participants 
âgés de ≥ 61 

-Psychologique, 
physique, financière 
au cours de 12 
derniers mois 
-Version adaptée du 
CTS 
-Entrevue en face-à-
face 

-Satisfaction avec la 
vie 
(SWLS) 
-Entrevues en face-à-
face 

Régression 
multivariée 

Être exposé à plus d’un type de violence familiale conduit à 
une diminution de la satisfaction avec la vie : β= −0,15; p= 
0,05 

Gemeay et El 
Kayal, 2011 
Égypte  

-Étude transversale 
-Étudier l’impact de la 
violence chez les aînés 
sur la satisfaction avec la 
vie 

50 participants 
âgés de ≥ 61 

-Physique, 
émotionnelle et 
financière 
-Questionnaire 
développé pour le 
but de l’étude 
-Entrevue en face-à-
face 

-Satisfaction avec la 
vie  
(LSI) 
-Entrevue en face-à-
face 

Analyse de 
régression 
multiple 

La satisfaction avec la vie diminue en présence de la 
violence (β= -0,573; p< 0,001) 



96 
 

                                                                                                                                            Utilisation des services de santé 
Dong et Simon, 
2013a 
États-Unis 

-Étude prospective 
-Examiner la relation 
entre la violence 
(rapportée, confirmée et 
les différents types 
spécifiques de violence 
envers les aînés) et le 
taux d'hospitalisation 

6674 
participants 
âgés de ≥ 65 

-Physique, 
psychologique, 
sexuelle et financière 
dans les 12 derniers 
mois 
-Rapportée par des 
agences de services 
sociaux 

Taux d'hospitalisation 
obtenu par 
l’intermédiaire du 
centre de services du 
Medicare et Medicaid 

Régression de 
Poisson 

Une élévation du risque d’hospitalisations a été associée 
avec la violence: 
-Rapportée (RR= 2,00; IC95% : 1,45-2,75) 
-Confirmée (RR= 2,72; IC95% : 1,84-4,03) 
-Psychologique (RR= 2,22; IC95% : 1,44-3,43) 
-Financière (RR= 1,75; IC95% : 1,06-2,90) 
- ≥ 2 types de violence (RR= 2,5 ; IC95% : 1,82-3,66) 

Dong et Simon, 
2013c 
États-Unis 

-Étude prospective 
-Quantifier la relation 
entre la violence 
(rapportée, confirmée et 
les différents types 
spécifiques de violence 
chez les personnes âgées) 
et le taux annuel 
d'utilisation des services 
d'urgence (USU) 

6674 
participants 
âgés de ≥ 65 

-Physique, 
psychologique, 
sexuelle et financière 
dans les 12 derniers 
mois 
-Rapportée par des 
agences de services 
sociaux 

Taux annuel d'USU 
obtenu par le centre de 
services du Medicare 
et Medicaid 

Régression de 
Poisson 

Des risques élevés d’USU ont été associés avec la violence: 
-Rapportée (RR= 1,76; IC95% : 1,31-2,37) 
-Confirmée (RR= 2,33; IC95% : 1,60-3,38) 
-Psychologique (RR= 1,98; IC95% : 1,29-3,00) 
-Financière (RR= 1,59; IC95% : 1,01-2,52)  
- ≥ 2 types de violence (RR= 2,07; I IC95% : 1,43-2,99) 

Lachs et al., 
2002 
États-Unis 

-Étude prospective 
-Déterminer si 
l'utilisation des services 
de protection des aînés 
est un facteur de risque 
d’institutionnalisation 
des victimes de la 
violence chez les aînés 

2 812 personnes 
âgées de ≥ 65 
-Référées aux 
services de 
protection des 
personnes âgées 

-Physique, 
psychologique et 
financière 
-Données 
administratives 

-Institutionnalisation 
-Déterminer par à un 
système d'information 
vérifiant le placement 
dans des maisons de 
repos  

Régressions de 
Cox 

Élévation du risque d’institutionnalisation des victimes de 
la violence chez les aînés (RR= 4,02; IC95% : 2,50-6,47) 

Rovi et al., 2009 
États-Unis 

-Étude d’analyse 
secondaire 
-Décrire les 
hospitalisations 
américaines avec codes 
de diagnostic indiquant la 
violence  

3 196 855 
hospitalisations 
des personnes 
âgées de ≥ 60 
ans  
-Échantillon 
national de 
patients 
hospitalisés 

-Physique, 
psychologique, 
financière et sexuelle 
-Données médicales 

-Hospitalisation  
-Données médicales 

-Tests de chi 
carré (variables 
catégorielles)  
-Tests t 
(variables 
continue) 
-Régressions 
multivariées 

-Peu d'hospitalisations (< 0,02 , n= 311) codées avec des 
diagnostics de violence chez les aînés 
-Elévation du risque d’hospitalisation chez les femmes 
(RC= 2,12; IC95% : 1,63-2,75) 
-Plus de consultation dans les services d’urgences que de 
routine (RC= 3,21; IC95% : 1,66-6,22) 
-Beaucoup plus d’admission dans les services d'urgence 
(78,0 % vs 56,8 %; p<0,0001)  
-Un séjour moyen plus long (7,0 vs 5,6 jours; p= 0,01). 

Montero et al., 
2013 
 Espagne 

-Étude transversale 
-Estimer la prévalence de 
la violence conjugale et 
analyser les effets de 
cette violence sur l’état 
de santé et sur l'utilisation 
des services de santé 

-1 676 femmes 
âgées de ≥ 55 
ans  
-Sélectionnées 
au hasard dans 
les services de 
soins de santé 
primaires 

-Physique, sexuelle 
et psychologique 
-Questionnaire 
structuré auto-
administré 
-Données d’une 
enquête nationale 
-Auto-rapportées 

-Soins primaires, 
services de 
spécialistes, visites aux 
urgences et 
hospitalisations 
-Données d’une 
enquête nationale 
- Auto-rapportées 

Régression 
logistique et 
linéaire 
multivariées 

-Augmentation du nombre de visites dans les services de 
soins primaires : β= 0,09; p< 0,05) 
-Être exposé à la violence physique et psychologique 
conduit à une augmentation du nombre de visites aux 
services de soins primaires (β= 0,07; p< 0,05) 
-La violence psychologique seule est liée à une 
augmentation du nombre de visites dans les centres de soins 
primaires (β= 0,11; p< 0,001) et les services d'urgence (β= 
0,13; p< 0,05) 
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-Une augmentation du nombre de visites dans les services 
spécialisés en lien avec le nombre d'années d'exposition à la 
violence (β= 0,27; p< 0,05) 

 
CTS: modified Conflict Tactics Scale; GAD: Generalized Anxiety Disorder; GD-5: Geriatric Depression; GHQ: General Health Questionnaire; IESR-K: Impact of Event Scale Revised Korean Version; 
KEAS: Korean Elder Abuse Scale; KGDS: Korean Geriatric Depression Screening Scale; LIS: Life atisfaction Index; NEMS: National Elder Mistreatment Study; SWLS: Satisfaction With Life Scale 
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ANNEXE 5: Facteurs à considérer dans les analyses statistiques 
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Variables  Mesures 
Violence 0= NON; 1= OUI 
Santé mentale perçue 0= NON (moyenne/mauvaise); 1= OUI (bonne/très 

bonne/excellente) 
Santé physique perçue 0= NON (moyenne/mauvaise); 1= OUI (bonne/très 

bonne/excellente) 
Satisfaction avec la vie Variable continue (échelle de 0-100) 
Urgence  0= NON; 1= OUI 
Nombre de consultations externes Variable numérique discrète  
Hospitalisation  0= NON; 1= OUI 
Autres variables indépendantes 
Âge 65 à 74 ans; ≥75 ans 
Genre Homme; Femme 
Statut matrimonial 1= Marié; 2= Divorcé/ célibataire/ veuf 
Scolarité 1= Primaire; 2= Secondaire; 3= Post-Sec. / universitaire 
Revenu 1= < 25 000$; 2= ≥ 25 000$ 
Soutien social 0= NON; 1= OUI (au moins 1 oui dans les 3 questions) 
État d’ébriété  0= NON; 1= OUI 
Fonction cognitive Variable continue (22-30) 
Nombre de tracas quotidiens  Variable continue (32 items) 
Détresse psychologique K10 Variable continue (scores de 10-50) 
Nombre de maladies chroniques Variable continue (0-17) 
Type d’organisation CP (>3 MD; ≤3 MD); GMF; CLSC 
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ANNEXE 6: Approbation éthique pour l’étude ESA-Services 
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ANNEXE 7: Approbation de la commission d’accès à l’information 
du Québec (CAI) pour l’acquisition des données de la RAMQ et le 
jumelage avec les données de l’étude ESA-services T1 
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