
Outil policier d’évaluation 
de danger d’abus chez les aînés 

No d’événement : ____________________________ 
 
Poste de quartier : __________ Date : ___________ 
 
Nom du policier : ____________________________ 

       « Vous soupçonnez qu’une personne est victime d’abus… » 

       1. Mesurez les risques d’abus en identifiant les indicateurs présents : trois indicateurs dans chaque liste  

          indiqueraient que la personne pourrait être victime. Si oui compléter les procédures au bas. 

      INDICATEURS CHEZ LA VICTIME 
INDICATEURS CHEZ L’ABUSEUR, CONSTATÉ 
OU SELON LES PROPOS DE LA VICTIME 

1.   Dit qu’on lui doit de l’argent, qu’il manque de l’argent .......... ❏ 

2.   Vit en réclusion évidente ...................................................... ❏ 

3.   A l’air calme à l’excès .......................................................... ❏ 

4.   Pleure facilement ................................................................ ❏ 

5.   Apparaît effrayée, méfiante ................................................. ❏ 

6.   Présente des symptômes de dépression : insomnie, perte  

        d’appétit, perte d’intérêt, pleurs fréquents .......................... ❏ 

7.    Apparaît négligée dans son apparence ............................... ❏ 

8.    Dit qu’on la maltraite .......................................................... ❏ 

9.    Manifeste un changement brusque d’humeur ...................... ❏ 

10. Est incapable ou embarrassée d’expliquer ses blessures ..... ❏ 

11.  A fait des appels fréquents au service d’urgence  

         et/ou de police .................................................................. ❏ 

12.  Vit dans un logement très désordonné, insalubre,  

         pas de nourriture dans armoires ni dans réfrigérateur ......... ❏ 

13.  Requiert la permission d’un tiers pour répondre à des  

         questions .......................................................................... ❏ 

14.  Exprime son intention de se séparer (de son conjoint)  

         ou de déménager ............................................................... ❏ 

15.  N’a personne à qui se confier en cas de difficultés .............. ❏ 

16.  La personne a déjà été victimes d’une infraction signalée  

         à la police ......................................................................... ❏ 

1.   Harcèle la victime .................................................................. ❏ 

2.   Menace la victime  ................................................................ ❏ 

3.   Montre un comportement agressif (ex.: bris d’objet de  

       la personne, colère) ............................................................... ❏ 

4.   Déprécie la victime  ............................................................... ❏ 

5.   Dépense plus d’argent qu’à l’habitude ou limite les dépenses  

       de la personne âgée .............................................................. ❏ 

6.   Se montre inutilement exigeant ............................................. ❏ 

7.   Critique constamment la victime ............................................ ❏ 

8.   Réprimande la victime ........................................................... ❏ 

9.   L’abuseur se présente comme victime de la situation, excuse  

       ou justifie ses comportements face aux personnes qui  

        l’interrogent ......................................................................... ❏ 

10.  Insulte la victime .................................................................. ❏ 

11.  Isole la victime ..................................................................... ❏ 

12.  Apparaît méfiante et soupçonneuse face aux étrangers ......... ❏ 

13.  Se plaint du comportement de la personne âgée ................... ❏ 

14.  Refuse de laisser la victime seule avec un tiers ..................... ❏ 

15.  Répond systématiquement à la place de la personne âgée .... ❏ 

16.  Dans ses communications avec les gens se révèle  être un  

          beau parleur,  cherche à charmer absolument ...................... ❏ 

17.  Dans son passé a changé souvent de milieu de travail et  

         choisit  souvent la fréquentation d’une population fragilisée  

          et représentant des cibles faciles ........................................ ❏ 

2. Si vous avez identifié plus de trois indicateurs pour la victime ET l’abuseur constate ou selon les propos  

      de la victime. Vous avez raison de croire que cette personne est victime d’abus ou de violence. 

ODIVA-POLICE 

3.   Contactez votre CSSS et demandez la personne                                 

désignée pour recevoir nos signalements.  
 

 4.  Remettre une copie des documents (F520-1  

et ODIVA-POLICE) à votre agent socio- 

communautaire pour le suivi approprié. 


