
APPROCHE EN CAS DE SUSPICION D'UNE MALTRAITANCE DE PERSONNE(S) AGEE(S)
APPROCHE COLLABOREZ CONSEILS 

(               = parcourez toujours les cases blanches) ( le plus possible mais de toute façon (details voire fiche ou siteweb)
lors des problèmes indiqués par la 'fleche interrompue'     )

IDENTIFIEZ
PENSEZ A LA MALTRAITANCE facteurs de risque, disparition de biens

Posez vous-même la question de la violence plaintes vagues, dépression, suicidalité, angoisses, surcharge des soignants

manque d'hygiène ou négligeance,contacts difficiles avec soignants/famille,
EVALUEZ                                déclarations contradictoires

A Situation urgente ou grâve Oui Service d'urgence/centre de crise

N 1 service/arrondissement détient le set d'agresion sexuel 

A (localisation,signes vitaux,suicidalité, abus sexule < 72 h)? Oui Service d'urgence pour le set d'agression sexuelle à appliquer sur ordre du procureur
M
N si suite par instances hospitalières :  tenir  au courant Médecin Traitant Posez des questions neutres, empatiques, mais explicites
È "Quelqu'un à la maison vous a t-il déjà fait mal ?
S La victime sait-elle décider de façon autonome ? "Quelqu’un vous a-t-il déjà obligé à faire des choses que vous ne vouliez pas?"
E "Avez-vous peur de quelqu’un à la maison ?"  

 Y -a-t-il une personne de confiance fiable ? Non "Est-ce que quelqu’un vous a déjà intimidé ou menacé ?
"Etes vous souvent seul?"

AVISEZ
Montrez une préoccupation pour tous les concernés “Je suis ambété de dire que ceci ressemble à de la maltraitance"
Indiquez que vous considérez les faits comme violents “Avez-vous déjà pensé que vous subissez de la maltraitance ou de la violence?
Concertez une personne de confiance si la personne victime le désire

S Discutez le besoin d'une prise en charge et les possibilités d’aide spécialisé Informez la personne concernée de ses droits
O
I ASSISTEZ
G Evaluez conséquences, effects et souhaits "Comment te sens-tu?  Qu'en penses-tu? Que veux-tu faire ?"
N Aide à domicile /CPAS/aide sociale (Mut…)
E Danger imminent (gravité,escalade,pas d'aide) ? Evaluation neuro-psychologique
R Oui

De l'aide adaptée est-elle possible à domicile?
Une évaluation neuro-psychologique est elle necessaire? Un plan de sécurité est-il possible ? PLAN DE SÉCURITÉ

Identifiez les facteurs déclenchants les violences et l'approche possible
La personne âgée veut-elle rester dans son domicile Non Soulagez les soins à domicile; incluez une personne de confiance

Fournissez des n° de téléphones utiles en cas d'urgence

Les enfants/soignants ont-ils des problèmes Oui Non Protégez les valeurs personnelles, documents, vêtements
Informez les soignants professionnels ce qu'ils doivent faire
s'ils s'appercoivent de quelque chose

La famille collabore-t-elle? Non Un lieu sécurisé alternatif est-il disponible ?

Oui Non

Réglez l'admission en maison de repos 
ou hospitalisation provisoire

ASSUREZ LE SUIVI
C FAITES UN RAPPORT DETAILLE DOSSIER MÉDICAL: Date et heure de l'examen
O FAITES UNE ATTESTATTION Conertez CPAS ou BAV Distinguez informations objectives et subjectives
N CONSERVEZ LA OU UNE COPIE DANS LE DOSSIER Décrivez lésions et répercussions fonctionnelles
T Plainte ou avis juridique (avocat) Transmettez données médicales sous en enveloppe fermé 'secret médical'
I Med Traitant : Collaborez et restez impliqué dans toutes  
N les étapes. Assurez-vous du suivi donné auprès ATTESTATION: Identification de la victime te du médecin, date, heure. 
U des instances concernées Indiquez si il y a danger immédiat ou vital : en fonction de ces informations
I En situation d'urgence, contactez procureur les instances publiques prendront les mesures nécessaires.L'interruption de
T Méd Traitant : ASSUREZ VOUS MËME UN SUIVI ACTIF (obtenez tel par police) pour mesures de protection travail temporaire (ITT) est fonction de l'activité journalière (aussi pour femme 
É Urgentiste : informez Médecin Traitant (accord avec personne de confiance au foyer). Transmettez l'attestation personnellement à la victime

           voie toujours à suivre * BAV Bureaux d'aide aux victimes,CPAS Centres Public d'Aide Social, Plus d'informations ?   Voir  :  www.health.fgov.be     
          toujours consulter en cas de problèmes SSM Services de Santé Mentale, CAS centres d'aide sociale      
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