ATTEINTES SUR PERSONNE YALNERABLES
(Article 40 du Code de Procédure Pénale,
article L313-24 du Code de I'Action Sociale et des Familles)
A taxer au
uet n" 05.5E.0ô.00.ô5
Service à I'origine du

signâlementi

üAffaire süvie par:
Service autorité

oridsq-dela§!§plelqar

tl

D déclaration de la üotime
déclaration d'rm parent ou proohe

tr déclaration d'une aide
D familie d'accueil

tr declaration d'ua personnel

E autre professionnel

à

domicile

D autles:

Date et lieu des

faih

Victime

Nom et prenom
Date et Iieu de naissaoce
Sihratioo familiale

Lieu de résideoce habituelle
Actuelle hospitalisaüon
Les causes d'une éventuelle wlaérabilité (dans les
limitss du sgglsf professioolel):

nmentales
trphysiques

fl

Dintellectuelles
Dmédisales

Joindre en annexe selon le cas:
- un descriptifde la situation
- uo rapport social
- aute

sociales

Mesure de protectiou arlminisEative ou judiciaire en count
tr Oui (lodication du tutew ou curatew):

Atteintes

(ci no-clihlp aprlilitnl méàirnl

onexe à lafiche sous pli
c o nfide nti e l, atte c éve n lrc I le m e n I
btdicaliott de I'incapacité

to

tale

(Iî7)

de trattail)

D atteintes aux biens, au patrimoine (vol, usage

û

Èarrrfirlerrv rie nhèmraç orr de cartes bancaires

attoucheoents, ......).
E aüeintes psychologiques (injures eÿou meoaces

détournemeat de pensions ou allocations,
déoarchage,... ).
tr atteintes à la vie.
tr attefutes corporelles (coups, eufermernent
ligotage, délaissement, .....).

Conséqucnces dcs faits

)

DIpoÉ

trNoo

û hospitalisaüon

D soins

atteintes sexuelles (viol, agressions,

glaves et répétées, ....).
E atteintes à la saate (üolences médicametrteuses,
privation de soins ou d'aliments, ....).

fl

Ll oeces

aubes (spoliaüon)

Mcsurcs prises au pro{it de la

victime

Personne orésumée à I'origine des

IdeDtité:

faits
Adresse:

fl

membre de la famille
D relation, proche
E personnel de l'établissement
D aide à domicile

D lamille d'accueil

fl démarcheur
tl autres:

ou autre professionnel

Aufree observations

Snisine du

"

Parquet

I

Simahire:

Date:

Le Procureur de lu République reçoit

les plaintes

el

les

dénonciations el apprécie la silîle à leur donner ,.."

