
  

  

  

Outils de dépistage 

Annexe 1  

Outils de dépistage des maltraitances à domicile  

- Odiva  

- Lisa  

- Desia  

- Dacan  

- Resam  

- Indicateurs médico-sociaux  

- Séga  

- En mains  

  

  

  



  

 

  

L’outil ODIVA (Outil de Dépistage et d’Intervention des Victimes Ainées)  est né 

d’une rechercheaction mise en place à la demande des services à domicile du 

canton de Vaud (Suisse) afin de mettre à disposition de leurs collaborateurs un 

outil d’évaluation du niveau de danger et d’urgence d’intervention auprès des 

personnes âgées victimes de maltraitance.  

Plusieurs critères permettent d’évaluer les risques qu’une personne âgée  soit 

victime d’abus ou de négligence. Le questionnaire annexé permet de connaître 

les profils et comportements typiques et de vérifier s’il y a des raisons de 

s’inquiéter.  

Ce questionnaire est composé de quatre sections comportant chacune une 

quinzaine d’items :  

Vérifier le profil de la victime potentielle  

Vérifier le profil de la personne à risque  

Vérifier les comportements de la victime potentielle pouvant fournir des indices  

Vérifier les comportements de la personne à risques 

pouvant fournir des indices Ces items sont scorés de 5 à 10 en fonction 

de la fréquence avec laquelle ils apparaissent.  

                                                                                                    

  

  

  

            Fiche outil de dépistage  N°1   

      Outil ODIVA   

  

  

  

  



Interprétation des résultats :  

 Si vous identifiez des indicateurs dans chacune des étapes et si, le total 

des points est supérieur à 40, la situation suggère la consultation d’un 

professionnel compétent  

 Si le total des 4 étapes est supérieur à 75, la situation exige la consultation 

d’un professionnel en vue d’une intervention.  

  



  
  



  



 

  

  

L’outil LISA (Liste des Indices de Situations Abusives) sert au dépistage des mauvais 

traitements infligés aux personnes âgées.  

La grille Lisa contribue aussi à sensibiliser les praticiens aux problèmes 

importants de maltraitance. C’est un outil commode pour les praticiens très 

occupés et utile pour la formation de bénévoles et d’intervenants auprès des 

personnes âgées.  

La grille Lisa est un sommaire des signes qui révèlent des risques élevés de 

maltraitance.  

Les indices de maltraitance sont donnés en ordre d’importance.  

A la suite d’une évaluation à domicile ou de tout autre échange avec l’aidant et la 

personne aidée, il faut évaluer l’importance de ces indices selon l’échelle de 

l’encadré. Ne laisser aucun indice non coté  

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

  

  

  

  

  

                                                                                                               

  

  

  

              Fiche outil de dépistage N° 2   

                 Outil LISA   



  
  



  



                                                                                              

                                                   

 

  

La grille DESIA (Dépistage des Sévices Infligés aux Ainés) est un outil de dépistage 

rapide et facile d’utilisation.  

La grille peut être complétée lors d’un appel téléphonique même bref.  

  

L’utilisation de cette grille permet de répondre à des questions comme : quel type de 

mauvais traitement est le plus courant ?  Dans quelle mesure est-il urgent 

d’intervenir ?  

Comme il s’agit d’une évaluation écrite, la grille servira aux intervenants qui 

s’impliqueront par la suite.  

Après le dépistage initial à l’aide de la grille Desia, on procède à une seconde 

voire à  une troisième évaluation afin de confirmer ou de rejeter la possibilité de 

mauvais traitements. Ces évaluations seront plus efficaces si on les effectue 

immédiatement après :  

Une entrevue d’évaluation à domicile  

L’étude du cas en équipe pluridisciplinaire   

  

  

  

  

  

  

  

               Fiche outil de dépistage N°3   

                  DESIA   

  

  



  
  



  



 

  

Le questionnaire DACAN (Questionnaire de Dépistage de l’Abus Chez les Aidants 

Naturels) est un instrument de dépistage des sévices infligés aux personnes âgées.  

Il a été conçu pour être utilisé envers toutes les personnes qui sont des aidants 

prenant soin de personnes âgées, que l’on soupçonne ou non l’existence de sévices.  

Interprétation : une fois que l’aidant a répondu à toutes les questions, on fait le total 

des  réponses affirmatives. Plus les réponses  sont nombreuses, plus la probabilité de 

mauvais traitements est grande.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                              

  

  

  

               Fiche outil de dépistage N°4   

          DACAN   



  



  
 


