
LISA
POINTAGE DE LA LISA
La sommedespointspour tous les indices (écart de0à 108).

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Les indicesdesituationd’abus sont énumérésparordred’importance.
Engénéral, les indices relatifs à l’aidant ontplusd’importancequeceuxqui
visent lapersonneaidée. Cependant, c’est ensemblequeces indices
signalent l’existenced’unesituationabusive. Ainsi, plus le total despoints
estélevé (0 -108),plus l’existencedemauvais traitementsest vraisemblable.
Un total de 16ouplusdonneàpenserqu’il y amaltraitance. Plus le total
despoints est élevé, plus les risquesd’abus sontprésents.Un résultat
totalisant 4pointsoumoins indiquequ’il n’y aprobablementpasde
mauvais traitements.

Chaque indicenotéentre 1 et 4devrait faire l’objet d’uneévaluation
clinique. Cependant, un indicenepeut à lui seul signifier qu’il y aune
situationabusive.

LISTE DES INDICES DE SITUATIONS ABUSIVES (LISA)

Adaptation, avec leurpermission, de l’ouvragede
Myrna ReisetDaphne Nahmiash,Les mauvais
traitements à l’égard des personnes âgées. Un
manuel d’intervention,Québec, LesPressesde
l’Université Laval, 1998.

Leprésentdocument est l’undesnombreuxoutils de
détection, d’interventionoudepréventionenmatière
demaltraitanceenvers lesaînés. Pourobtenir plusde
renseignements sur leprésentoutil ou sur tout autre
outil du réseauNICEouencore sur touteactivitéde
formation connexe, veuillez visiter le site:
www.nicenet.ca
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LISTE DES INDICES DE SITUATIONS ABUSIVES (LISA)

QU’EST-CE QUE LA LISA?
LaListedes indicesdesituationsabusives (LISA) sert audépistagedes
mauvais traitements infligésàdespersonnesâgées. La LISAcontribue
aussi à sensibiliser lespraticiensauxproblèmes importantsd’abus. C’est
unoutil commodepour lespraticiens trèsoccupésetutile pour la
formationdebénévolesetd’intervenants auprèsdepersonnesâgées,
formationqui leurpermetde reconnaître les signesdesituationsabusives.
La LISAestunsommairedes signesqui révèlentdes risquesélevésd’abus.
Cependant, elle ne remplacepas l’instructionqui permetd’acquérir des
connaissances sur les signesd’abus.

LISTE DES INDICES DE SITUATIONS ABUSIVES (LISA)
Pour déterminer la présence ou l’absence de situation abusive

Les indices de situations abusives sont donnés en ordre d’importance
sur les deux pages suivantes.* À la suite d’une évaluation à domicile
d’une durée de deux à trois heures (ou de tout autre échange intensif
avec l’aidant et la personne aidée), veuillez évaluer l’importance de
ces indices selon une échelle de 0 à 4 (en fonction de la description de
l’encadré). Ne laissez aucun indice non coté et évaluez en fonction de
votre opinion actuelle.

* Les indices les plus importants sont majoritairement ceux qui
visent l’aidant.

L’AIDANT
adesproblèmesdecomportement

est dépendant sur leplan financier

éprouvedesdifficultés affectivesetmentales

abusede l’alcool oud’autresdrogues

adesattentes irréalistes

comprendmal l’état de lapersonneaidée

est réticent àdispenserdes soins

ades conflits conjugauxou familiaux

n’apasunebonne relationavec lapersonneaidée

est inexpérimenté

fait sans cessedes reproches

aeudemauvaises relationsavec lapersonne
aidéedans lepassé

LA PERSONNE AIDÉE
asubi desmauvais traitementsdans lepassé

ades conflits conjugauxou familiaux

comprendmal sonétat

est isolée socialement

manquedesoutien social

adesproblèmesdecomportement

LA PERSONNE AIDÉE (suite)
estdépendante sur leplan financier

adesattentes irréalistes

abusede l’alcool oudemédicaments

n’apasunebonne relationavec l’aidant

portedesmarquesdechutesoudeblessures suspectes

éprouvedesdifficultés affectivesetmentales

fait sans cessedes reproches

aunedépendanceaffective

n’apasdemédecinde famille

ÉCHELLE
Estimationde l’importanceduproblème

0 = inexistant
1 = léger
2 = moyen
3 = probableougrave

4 = oui et grave
00 = sansobjet
000 = nesait pas

Âgede l’aidant : ans

Lienentre l’aidant et lapersonneaidée :

conjoint oupartenaire

autrequ’un conjoint oupartenaire
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