
Vulnérabilité et Maltraitance  
Procédure PA PH   

 
  Prise en compte de la Vulnérabilité et de la  
Maltraitance de longue date par le 
Département et ses Agents… 

 
  Procédure déjà existante mais avec besoin 
de remise à jour… 
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Agents souvent dans l’expectative face aux 
problèmes posés par le recueil de preuves et 
les suites à donner… 
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Pour diverses Raisons : 
 
  Isolement… 
 
 Perplexité… 

 
  Méthodes variables selon les territoires, les 
personnes etc… 
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Depuis Mai 2018 : 
 
  Création d’un groupe de travail afin d’unifier les 
méthodes… 

 
  Intégration de partenaires extérieurs dans la 
réflexion (ALMA) 

 
  Création d’outils validés par le CD et la Justice 



Vulnérabilité et Maltraitance  
Procédure PA PH   

07/01/2021 5 

  Constats : 
 Des départements se sont déjà dotés d’une 

procédure : Drôme, Indre et Loire, Aveyron, Oise, 
Haute-Savoie… 
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  Constats : 
 
  Exemple des Travaux du Québec (échelle RIFVEL) 
  Procédure de signalement en Maurienne 
  Besoin de tisser des liens avec les tribunaux pour 
un travail de collaboration sur ce sujet                  
(Aix-les-Bains) 
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Enjeux : Offrir un cadre de référence légal et 
structuré évolutif unique pour toute la Savoie : 

 
 Se doter d’une procédure départementale qui 
permette aux travailleurs sociaux et médico-sociaux 
de mieux connaitre le cadre juridique et les moyens 
à leur disposition afin qu’ils ne se sentent pas  isolés 
et démunis. 
 Procédure utilisable par tout professionnel des 
SAAD, SSIAD etc… 
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Enjeux : Offrir un cadre de référence légal et 
structuré évolutif unique pour toute la Savoie : 
 
 Favoriser le signalement de situations de 
vulnérabilité et maltraitance dans un cadre 
connu et adapté. 
 
 Travail en lien avec les Maisons Sociales du 
Département  et la Direction PA/PH. 
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La Grille d’évaluation :  
 
Doit être une Aide à la Réflexion et à 
l’Évaluation et Faisable par tous 
On s’est inspiré de grilles existantes… 
 
  Échelle RIFVEL (Québec) 
  Grille Drôme, Aveyron 
  Simplification par regroupement d’Items de 
Champs et de scores identiques 
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La Grille d’évaluation permet : Lien 
 
 Une première évaluation du risque 

 
 De partager en équipe et avec la ou le 

responsable. 
 

 De voir si la situation relève de la simple 
surveillance de personnes vulnérables ou de 
la maltraitance (suspicion ou faits avérés) 

 
 

202009 Grille de recueil PAPH.pdf
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La Grille d’évaluation permet de détecter :  
 Vulnérabilité 
              

 
Demande de mise sous Protection Juridique 
Formulaire à remplir par l’intéressé ou son 

entourage CERFA n°15891*03  
                               Lien 

- Formulaire pour les professionnels à adresser 
au Procureur  Lien 

 
 
 
 
 

cerfa_15891-03.pdf
CD demande_de_mise_sous_protection_dun_majeur.pdf
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La Grille d’évaluation permet de détecter :  
 
 Maltraitance 
 

Évaluation et rédaction du signalement pour 
saisine du procureur (action en pénal) 

                                            Lien 
 
 
 

202009 Trame de signalement Procureur.pdf
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Cette Procédure permet :  
 
 De disposer d’un document unique pour tout 

le département quelque-soit les tribunaux 
(Chambéry et Albertville) 

 
 Avec une procédure interne au CD Lien 
 
 De proposer une procédure aux 

professionnels hors CD FLYER 
 
 
 

202011 VULNERABILITE procédure pour le CD.pdf
202012 FLYER  Vulnérabilité.pdf
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Questions , Echanges… 
 


