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INDEX CARTABLE 

 
 
 

OUTILS PRÉVENTION 
 

CODE 

Des secrets bien gardés (guide)          P-1 
En parlez-vous? Mettre fin à l'abus fait aux aînés       P-2 
La violence n’est pas une valeur autochtone        P-4 
La sexualité des femmes âgées : Mythe ou réalité?       P-5 
Guide de sécurité à l’intention des aînés        P-8 
Projet pour contrer l'isolement social des aînés       P-9 
Un vigilant veille sur  vous          P-11 
Vieillir en liberté, et en toute sûreté         P-12 
OUTILS DÉPISTAGE 
 

 

Elder abuse suspicion index (EASI) (version française)  D-1 
Grille de dépistage des sévices infligés aux aînés (DÉSIA) D-2a 
Questionnaire de dépistage de l’abus chez les aidants naturels (DACAN) D-2b 
Liste des indices de situations abusives (LISA)  D-2c 
ODIVA 360 : Outil de dépistage et d’intervention auprès des victimes aînés D-3 
ODIVA POLICE : Outil policier d’évaluation de danger d’abus chez les aînés  D-4 
Violence faite aux femmes  Prévention en pratique médicale  D-5 
OUTILS INTERVENTION 
 

 

Répondre aux besoins des femmes immigrantes et des communautés ethnoculturelles  i-2 
Présomption de la violence à l’égard d’un résident  i-3 
Protocole d’entente de collaboration interorganismes i-4 
Le respect de la dignité humaine est la règle d’or de notre code d’éthique i-5 
Programme de prise en charge des situations d'abus, de maltraitance et de négligence dans 
les services à domicile     

i-6 

Protocole de prévention et d’intervention contre les mauvais traitements faits aux 
personnes aînées 

i-8 

Les paroles s’envolent… les écrits restent. Comment s’y retrouver concernant : la 
procuration, le mandat en cas d’inaptitude, le testament 

i-14 

Répertoire des droits et législations au Québec i-16 
OUTILS FORMATION 
 

 

Les mauvais traitements envers les aînés : pourquoi dépister? F-3 
Maître de sa vie et de ses biens. La prévention et l’intervention en situation d’abus 
financiers chez les personnes aînées  

F-4 

Projet Coiffeuses  F-5 
TROUVAILLES 
 

 

Évaluation et intervention liées à la maltraitance des personnes âgées  T-2 
Le respect des droits dans une approche de milieu de vie  T-3 
Les abus envers les aînés existent, les SOLUTIONS aussi : napperon jeu T-4 
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Procuration pour l’administration de mon argent - Révocation de la procuration  T-5 
Rapport sommaire de gestion  T-6 

 


