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QU’EST-CE QUE LE QUESTIONNAIRE DE DACAN?

Lequestionnairededépistagede l’abus chez lesaidantsnaturels
(DACAN)estun instrumentdedépistagedes sévices infligésaux
aînés. Il a été conçupourêtreutiliséavec tous les clientsqui sont
desaidantsprenant soind’aînés, que l’on soupçonneounon
l’existencedesévices.Des réponsesaffirmativesauxhuit
questions ci-contrepeuvent inciter unediscussionpermettantde
révéler des casdeviolenceoudenégligencequi seraient
autrementpassés inaperçus.

Enplusdepermettrededépister les casdesévices infligéspardes
aidants, les réponsesauquestionnairedeDACANpeuvent faire
ressortir des tendancesoudes tensions susceptiblesdemenerà
de lamaltraitancedans l’avenir. Enpareils cas, unedémarche
d’interventionproactiveetpréventivepeut contribuer àprévenir
l’apparitiondemauvais traitements.

Interprétation: Une foisque l’aidant a réponduà toutes les
questions, on fait le total des réponsesaffirmatives. Plus les
réponsesaffirmatives sontnombreuses, plus laprobabilitéde
mauvais traitementsest grande.Ondevrait aussi explorer chaque
réponseaffirmativepourobtenir plusde renseignements cliniques.
L’intervenantdevrait demanderà l’aidantd’expliquer sa réponseet
tenterd’évaluerplusà fond la situation.

MmesReis etNahmiash, PhD,ont créé lesoutils dedépistageet le
modèled’interventionduprojet CARE (dont leDACAN fait partie)
dansuneagence communautaire localedesantéetdeservices
sociaux (CLSCNDG-MontréalOuest) pour repérer les victimesde
violenceetpour établir desprotocolespréliminairesetdes
techniquesd’intervention.
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Veuillez répondre aux questions suivantes, en tant qu’aidant.

1 Trouvez-vousparfoisdifficiled’inciter ________ Oui� Non�
àcontrôler seshumeursousonagressivité?

2 Voussentez-voussouventobligéde fairedes Oui� Non�
choseshorsdevotre tempéramentoudeposer
desgestesquevous regrettez?

3 Trouvez-vousdifficilede faire faceau Oui� Non�
comportementde________ ?

4 Avez-vousparfois l’impressiond’êtreobligé Oui� Non�
d’agir avec rudesseavec________?

5 Avez-vousparfois l’impressiondenepas Oui� Non�
pouvoir faire cequi est nécessairepour ________?

6 Voussentez-voussouventobligéde repousser Oui� Non�
oud’ignorer ________ ?

7 Voussentez-voussouvent fatiguéouépuisé Oui� Non�
aupoint quevousnepouvezpas combler les
besoinsde________ ?

8 Avez-vousparfois l’impressionquevous Oui� Non�
devez crier après________ ?
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