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But ou question de recherche
Parmi une liste préliminaire de 60 éléments, identifier lesquels permettent de 
dépister les situations de maltraitance et quels sont ceux qui ne contribuent 
pas au dépistage.

Problématique
On estime que la maltraitance touche environ 3 à 5 % des personnes aînées 
et environ 13% de ceux qui reçoivent des services de santé et de services 
sociaux. Cependant, il existe peu d’outils de dépistages valides et la plupart de 
ces outils sont conçus pour être remplis par l’aîné potentiellement victime de 
maltraitance ou alors par l’aidant, qui peut aussi être l’auteur de la maltraitance. 
C’est pourquoi le développement et la validation d’un outil pouvant être 
rempli par un professionnel se sont avérés nécessaires. On parle ici de la Liste 
des indices de situations abusives (LISA).

Méthodologie
Dans le cadre du projet CARE d’une durée de 3 ans, 341 participants ont 
été impliqués dans la validation de la LISA au sein d’une agence de santé et 
de services sociaux dans une grande ville nord-américaine. Ces participants 
devaient être âgés de 55 ans ou plus et recevoir l’assistance régulière 
d’un aidant non rémunéré. Pour chaque cas, deux ou trois entrevues ont 
été réalisées à domicile par un professionnel afin d’évaluer les problèmes 
biologiques, psychologiques et sociaux des participants. À partir de ces 
informations, les professionnels étaient chargés de remplir la liste préliminaire 
de la LISA. Aucun de ces derniers n’était au courant qu’il s’agissait d’une étude 
de validation de l’outil. 
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Résultats
À partir de la liste préliminaire composée de 60 éléments, 29 
d’entre eux ont émergé comme pouvant prédire la présence 
d’une situation de maltraitance. Ensemble, ces éléments 
pouvaient prédire les cas de maltraitance entre 78% à 84.4% 
du temps. Les cas ne présentant pas de maltraitance étaient 
quant à eux identifiés 99.2% du temps. La maltraitance semble 
fortement reliée aux problèmes personnels et émotionnels 
de l’aidant, à sa dépendance financière face à l’aîné ainsi qu’à 
son manque de connaissance et de compréhension face aux 
problèmes de l’aîné. De plus, les cas de maltraitance sont 
plus fréquents en présence de conflits familiaux, d’un soutien 
social insuffisant ainsi que d’un passé de maltraitance chez 
la personne aînée. Certains éléments tels les déficiences 
physiques ou émotionnelles de la personne aînée, son 
besoin d’aide avec les activités de la vie quotidienne ainsi 
que le stress et la pression ressentie par l’aidant n’ont pas été 
retenus comme des indicateurs de maltraitance.

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut. 

Conclusion
La présente étude permet d’éliminer la distraction causée 
par les problèmes communs à la fois aux situations de 
maltraitance et aux situations ne présentant pas de 
maltraitance. Ainsi, cela contribuera à éviter les interventions 
mal orientées ainsi que les conséquences humaines et coûts 
affiliés. Ces résultats peuvent servir à guider les professionnels 
en mettant de l’avant les indices de maltraitance et les 
problèmes spécifiques nécessitant une intervention. De plus, 
l’étude permet de ressortir les caractéristiques fréquemment 
retrouvées dans les situations de maltraitance envers les 
personnes aînées, ce qui peut contribuer à sonner l’alarme 
chez les parties concernées et annoncer la nécessité d’une 
investigation, voire d’une intervention. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Aucune piste pour la pratique ou la recherche n’est explicitée 
dans cet article. Toutefois, on retrouve la LISA qui peut servir 
aux intervenants pour dépister les situations de maltraitance 
auprès de leur clientèle.                                     
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