
 

Vieillir sans violence –  
Brochure pour évaluer le niveau de danger d’une personne âgée 

exposée à des risques d’abus, de maltraitance et de négligence  

 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 

 

Plusieurs critères permettent d’évaluer les risques qu’une personne âgée soit 

victime d’abus ou de négligence. Le questionnaire de RIFVEL permet de 

connaître les profils et comportements typiques et de vérifier s’il y a raison 

de s’inquiéter. Il contient notamment un test ODIVA (outil de dépistage et 

d’intervention des victimes aînés). Il est fondé sur l’analyse de 360 situations 

d’abus de victimes vivant à domicile. 

 

Voir verso 
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Nom de l’outil Vieillir sans violence – Test pour évaluer le niveau de danger d’une 
personne âgée exposée à des risques d’abus, de maltraitance et de 
négligence 

Type de document Brochure de prévention avec test de dépistage 

Type d’abus Tous 

Catégorie d’intervenants ciblés Professionnels de la santé et des services sociaux, milieu communautaire, 
familles, aînés 

Organisme de provenance Réseau Internet Francophone Vieillir en Liberté (RIFVEL) 

Ville (région) Montréal 

Date de création Version 2007 

Nombre de personnes rejointes 260 000 en 2009 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Luc Forest 
  
Téléphone : 514 648-5599 
Courriel : fondation.pinel@ssss.gouv.qc.ca 

Nombre de pages 18 

Comment se procurer l’outil Disponible au : 
www.rifvel.org/documentation_rifvel/test.php 

Particularités Offert en français et en anglais 
Peut être utilisé en groupe ou en situation 
Utile pour la prévention ou pour le dépistage 
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Ce test est composé de quatre sections : 

 

Vérifier le profil de la victime potentielle 

Vérifier le profil de la personne à risque 

Vérifier les comportements de la victime potentielle pouvant fournir des  

indices 

Vérifier les comportements de la personne à risque pouvant fournir des  

indices 

 

Pour chaque section, un guide d’interprétation des résultats est proposé. Une courte 

présentation des recours principaux est incluse de même qu’un bottin des ressources 

en cas d’abus, y compris en résidence ou CHSLD. 


