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BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Grille de dépistage des sévices infligés aux aînés (DÉSIA)
Cette grille de dépistage devrait être administrée à tous « clients de 65 ans ou
plus ou de 64 ans et moins présentant un profil gériatrique, qu’ils soient
aidants naturels […] ou personnes aidées ».
La grille est composée de cinq questions principales portant sur le client et
l’aidant naturel, des mauvais traitements possibles et du délai d’intervention
potentiel. Elle est auto-administrée par l’intervenant.
Questionnaire de dépistage de l’abus chez les aidants naturels (DACAN)
DACAN, administré aux proches aidants, est un outil de dépistage des
sévices infligés aux aînés. Il permet de déceler les tendances ou des tensions
susceptibles de conduire à des situations abusives. Par ailleurs, il fonctionne
même si l’individu (observé) est dans l’incapacité de répondre aux questions
par ses propres moyens.
Il se compose de huit questions et ne requiert pas plus d’une minute pour être
complété. Les questions portent sur les comportements et agissements en lien
avec l’aidé. Elles sont formulées dans un vocabulaire accessible et simple à
répondre (oui ∕ non).
En ce qui a trait à l’analyse des résultats, la probabilité d’abus s’accroît en
fonction de la quantité de questions répondues par l’affirmative.
Liste des indices de situations abusives (LISA)
LISA vise à mesurer le risque d’abus. Pour ce faire, il se fonde sur 29
indicateurs ayant été validés scientifiquement. Cet outil est destiné à
l’utilisation des intervenants et a pour objectif de leur permettre de dépister de
manière rapide et concise les situations à risque. On nous rappelle que pour
pouvoir dépister, il est essentiel d’avoir préalablement effectué une évaluation
intensive.
Voir verso

C

LISA se divise en deux parties, soit des questions concernant l’aidant et d’autres
concernant l’aidé. Ces questions sont listées par degré d’importance. On propose
une échelle composée de chiffres s’échelonnant entre 0 (inexistant) et 4 (sévère).
Pour l’interprétation des résultats, on explique que ces derniers peuvent varier entre
0 et 108. Plus le score obtenu est élevé, plus le risque d’abus l’est également. Cela
signifie donc que des résultats supérieurs à 16 révéleraient un risque accru à une
forme de mauvais traitements alors que ceux inférieurs à 4 ne représenteraient pas
une situation de risque pour l’individu concerné.
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Comment se procurer l’outil

Dans Reis, M. et D. Nahmiash (1998) Les mauvais traitements à l’égard des
personnes âgées, Québec, Presses de l’Université Laval, 133 p.
Site Internet au www.nicenet.ca

Particularités

Outils validés
Adapté du manuel d’intervention de Reis, M. et D. Nahmiash (1998) Les mauvais
traitements à l’égard des personnes âgées, Québec, Presses de l’Université
Laval, 133 p.
Cet outil est aussi disponible en format 8 ½ x 11 et est utilisé par le Comité
d’action pour contrer la maltraitance fait aux aîné(e)s de Mata-ne, CSSS de
Matane et le CSSS de la Vieille-Capitale.
Des versions de poche de ces outils seront disponibles au printemps 2010.

