
1. Évaluation générale Très bon Bon Mauvais Très 
mauvais 

Impossible à 
évaluer 

a. Vêtements      
b. Hygiène      
c. Alimentation      
d. Intégrité de la peau      
Commentaires supplémentaires : 
 
2. Indices de mauvais traitements 
possibles 

Aucune preuve Preuve 
possible 

Preuve 
probable 

Preuve 
certaine 

Impossible à 
évaluer 

a. Ecchymoses (bleus)      
b. Lacérations      
c. Fractures      
d. Ecchymoses ou fractures à diverses 
étapes de guérison 

     

e. Preuve d’abus sexuel      
f. Déclarations de l’aîné ou de l’aînée 
au sujet de mauvais traitements 

     

Commentaires supplémentaires : 
 
3. Indices de négligence possible Aucune preuve Preuve 

possible 
Preuve 

probable 
Preuve 
certaine 

Impossible à 
évaluer 

a. Contractures      
b. Plaies de lit      
c. Déshydratation      
d. Diarrhée      
e. Dépression      
f. Fécalome      
g. Malnutrition      
h. Brûlures causées par l’urine      
i. Mauvaise hygiène      
j. Absence de réaction à des 
avertissements de maladie évidente 

     

k. Médication inappropriée (sous-
consommation/ 
surconsommation) 

     

l. Admissions répétées à l’hôpital 
causées par une défaillance probable 
de la surveillance des soins de santé 

     

m. Déclarations de l’aîné ou de 
l’aînée au sujet de la négligence 

     

Commentaires supplémentaires : 
 
4. Indices d’exploitation possible Aucune preuve Preuve 

possible 
Preuve 

probable 
Preuve 
certaine 

Impossible à 
évaluer 

a. Mauvaise utilisation de l’argent      
b. Preuve d’exploitation financière      
c. Déclarations au sujet de l’exigence 
de biens en échange de services 

     

d. Inaptitude à justifier sa gestion 
financière/ foncière 

     

e. Déclarations de l’aîné ou de l’aînée 
au sujet de l’exploitation 

     

Commentaires supplémentaires : 
 
5. Indices d’abandon possible Aucune preuve Preuve 

possible 
Preuve 

probable 
Preuve 
certaine 

Impossible à 
évaluer 

a. Preuve qu’un dispensateur de soins 
a cessé ses soins précipitamment sans 
prendre des dispositions de rechange 

     

b. Preuve que la personne âgée est 
laissée seule dans un milieu 
dangereux pendant de longues 
périodes et sans soutien adéquat 

     

c. Déclarations de l’aîné ou de l’aînée 
au sujet de l’abandon 

     

Commentaires supplémentaires : 
 
Résumé Aucune preuve Preuve 

possible 
Preuve 

probable 
Preuve 
certaine 

Impossible à 
évaluer 

a. Preuve de mauvais traitements      
b. Preuve de négligence      
c. Preuve d’exploitation      



d. Preuve d’abandon      
Commentaires supplémentaires : 
 
Commentaires : 
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