
EVIDENCE D’ABUS SELON DES INDICATEURS (©)  EASI 
(Elder Abuse Suspicion Index (©) EASI) 

 

Questions de l’EASI 
Q1. – Q.5 doivent être posé au patient(e); Q6. est répondu par le médecin. 

(Au cours des 12 derniers mois)  

1) Avez-vous dépendu de quelqu’un pour une 

des suivantes : Prendre votre bain ou douche, 

vous habiller, faire vos commissions, faire vos 

transactions bancaires, ou vos repas ? 

 

OUI NON 
N’a pas 

répondu 

2) Est-ce que quelqu’un vous a empêché(e) de 

vous procurer de la nourriture, des vêtements, 

des médicaments, des lunettes, des appareils 

auditifs, de l’aide médicale, ou de rencontrer 

des gens que vous vouliez voir ? 

 

OUI NON 
N’a pas 

répondu 

3) Avez-vous été dérangé(e) par les paroles de 

quelqu’un qui vous ont fait sentir honteux (se) 

ou menacé(e)? 

 

OUI NON 
N’a pas 

répondu 

4) Quelqu’un a-t-il essayé de vous forcer à 

signer des papiers ou à utiliser votre argent 

contre votre volonté ? 

 

OUI NON 
N’a pas 

répondu 

5) Est-ce que quelqu’un vous a fait peur, vous a 

touché d’une manière que vous ne vouliez 

pas, ou vous a fait mal physiquement ? 

 

OUI NON 
N’a pas 

répondu 

6) L’abus envers une personne âgée peut être 

associé à des manifestations telles que: de la 

difficulté à maintenir un contact visuel, une 

nature retirée, de la malnutrition, des 

problèmes d’hygiène,  des coupures, des 

ecchymoses, des vêtements inappropriés, ou 

des problèmes d’adhérence aux ordonnances. 

Avez-vous remarqué de telles manifestations 

aujourd’hui ou au cours des 12 derniers mois? 

 

OUI NON Incertain 
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