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96. Screening for mistreatment of older adults 

 

Fiche de synthèse 

Fulmer, T. (2008). Screening for mistreatment of older adults. American Journal 
of Nursing. 108(12), 52-9. doi: 10.1097/01.  
 
 
Résumé 

Cet article présente un outil de détection de maltraitance envers une 
personne âgée, l’ « Elder Assessment Instrument » (EAI) de Terry Fulmer. Cet 
outil, à l’attention d’infirmières, est utilisé pour l’évaluation de premier niveau 
d’une situation de suspicion de maltraitance. Cette évaluation permet 
d’étayer le signalement auprès d’une équipe de soins ou aux autorités de 
protection de l’adulte si nécessaire. 

Quelques résultats 

• L’article présente une étude de cas (vignette clinique) d’une personne 
âgée dans une situation concrète pour laquelle une infirmière procède 
à une évaluation à l’aide de l’EAI.  

• Cet article expose aussi le processus de développement de l’EAI et 
discute les défis suscités par l’interprétation des résultats. Il dispense des 
conseils pour la communication des résultats de l’évaluation aux 
personnes concernées.  

• Il examine l’outil dans ses points faibles et ses points forts. 
• La référence d’une vidéo de démonstration de l’utilisation de l’EAI, ainsi 

que l’outil lui-même, sont disponibles dans l’article. 
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Implications pour la pratique 

• L’EAI a été développé pour le milieu hospitalier (urgences) et peut être 
utilisé dans la plupart des contextes de soins. 

• Cet outil à l’attention des infirmières nécessite relativement peu de 
temps de passation (12-15 minutes) pour évaluer une situation pour 
laquelle on suspecte de la maltraitance. Il combine un entretien avec 
la personne et un examen physique. 

• En cas de suspicion confirmée de maltraitance suite à cette 
évaluation, l’infirmière doit transmettre l’information : par exemple à 
l’équipe multidisciplinaire, à l’autorité de protection de l’adulte, etc. 

 

Mots-clés : 
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Etats-Unis 
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