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BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL :
L’arbre décisionnel En-Mains (ENjeux éthiques, Maltraitance, Aînés,
INtervention, Scénario) est conçu pour soutenir l’intervenant psychosocial
dans sa réflexion éthique qui mène à une prise de décision en cours de
processus d’intervention en lien avec la maltraitance d’un aîné. Il peut être
utilisé à divers moment du processus d’intervention et ce, de façon répétée,
selon l’évolution de la situation.
À partir de trois scénarios, En-Mains cible les valeurs en jeu, énumère
diverses pistes de pratique et nomme clairement les enjeux psychosociaux
et éthiques soulevés par la pratique. Les conditions maximales de son
utilisation sont les suivantes :
 L’intervenant porteur de dossier est appuyé par son superviseur ou
supérieur et son organisation
 L’intervenant porteur de dossier est intégré dans une équipe qui
soutient la discussion de cas
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En-Mains (en français); In-Hand (en anglais)
Arbre décisionnel d’aide à la prise de décision
Il s’agit d’un modèle d’intervention (donc pas de prévention, ni de dépistage)
Tous les types de maltraitance peuvent être couverts car l’aide-mémoire porte
sur le processus clinique de l’intervention, peu importe le type de maltraitance
Intervenants psychosociaux des réseaux de la santé et des services sociaux
ainsi que des organismes communautaires et d’économie sociale
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A été développé grâce à la collaboration de divers intervenants du Québec
(surtout en Estrie).
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En raison des droits d’auteur, veuillez contacter :
Courriel : marie.beaulieu@usherbrooke.ca
Particularités :
Outil validé en français
Outil traduit en anglais avec étude d’acceptabilité (tant pour le contenu que
pour le niveau d’anglais utilisé)

Avant d’amorcer le processus décisionnel, l’intervenant porteur de dossier est
invité à s’assurer qu’il :



A une bonne connaissance des ressources disponibles dans son milieu de
pratique
Peut inscrire ses actions à l’intérieur du mandat (ou du cadre imposé) de
son organisation

Finalement, l’arbre décisionnel En-Mains est conçu pour l’intervenant qui a déjà un
peu d’expérience en intervention dans les situations de maltraitance des aînés.
Puisqu’il s’agit d’un soutien à la prise de décision éthique, donc d’un processus
réflexif, l’usage d’En-Mains peut être jumelé à diverses grilles de dépistage ou
d’intervention.
En-Mains est toujours remis aux intervenants dans le cadre d’une formation
spécialisée d’une journée qui précède son usage. Il ne peut pas être utilisé hors
de ce cadre, car l’intervenant n’aura pas toutes les prémisses en tête afin
d’intervenir adéquatement.
Vous devez communiquer avec l’auteure pour planifier une formation.

