
Grille d’évaluation risque de maltraitance personnes âgées personnes handicapées

Usager : Évaluateur : Date de l’évaluation : 

Vulnérabilité Indice victime potentielle Signes de maltraitance 

Santé précaire, maladies chroniques ou récurrentes(10) : Symptômes dépressifs, anxiété, dépendance psychologique(10) : Signes physiques de violences : hématomes, plaies, brulûres ; fractures : 

Situation de handicap(10) : Confinement, handicap social(10) : Privations sous toutes ses formes : 

Troubles cognitifs, déni, sentiment de persécution(10) : Changement comportement(10) : Interdits : 

Incontinence(10) : Conduites suicidaires, addictives (7) Plaintes de la personne : 

Dépendance physique, économique et/ou administrative(10) : Refus / mise en échec des aides(7) : Mutisme : 

Isolement/vit seule, peu de contact avec famille(7) : Présence d’un aidant familial (stressé, en souffrance, pas de soutien, 
dépendant de l’aide…), précisez(7) : 

Attitude de repli : 

Difficultés communication, barrière de la langue, illétrisme(7) : Chutes à répétition(5) : Prostration, peurs, terreurs : 

Refus de soins(5) : Hospitalisations itératives(5) : Soumission : 

Deuils y compris perte animal, passivité, réactions 
anormales(5) : 

Troubles du comportement alimentaire(5) : Contention non prescrite : 

Sentiment d’insécurité(5) : Perte de l’élan vital(5) : Chantage, harcèlement, humiliation, insultes, menaces, intimidation, 
manipulations : 

Octobre 2020

Cette grille est un appui à l'évaluation. Elle peut compléter les observations et analyses de la situation.



Vulnérabilité Indice victime potentielle Signes de maltraitance 

Culpabilisations(5) : Insalubrité / incurie / précarité(5) : Infantilisation : 

Agressivité, plaintes(5) : Attitudes discriminatoires : 

Culpabilité de se sentir à la charge de son entourage(5) : Négligences actives et passives : 

Se justifie / aux actes subits(5) : 

Total (sur 84) Total (sur 91) 

Score < 14 : peu de risque d’être victime ; Score ≥ 14 : 
vulnérabilité fort risque d’être victime ; Score > 31 : très 
vulnérable 

Score > 15 : forte probabilité d’être en présence d’une personne 
victime d’abus 

Autres éléments : 

Nom du supérieur hierarchique : 

Préconisations : 

Suites à donner : 
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