
Registre des personnes 
vulnérables Fiche descriptive de 

la personne 
 

 
 

 

Le présent formulaire donne la possibilité à des citoyens de faire consigner, dans une base de 
données, des renseignements essentiels sur un membre de leur famille ou une personne sous 
leurs soins qui présente un état de vulnérabilité. Ces renseignements aideront la police et les 
autres intervenants des services d’urgence dans le cas d’un incident impliquant la personne 
vulnérable inscrite au registre. 

 
REMARQUE : S’il s’agit d’un renouvellement, cochez ici  

 

Veuillez indiquer tous les renseignements pertinents et retourner le présent formulaire 
accompagné d’une photo à la Force policière de Fredericton au 311, rue Queen. 

 

Si vous n’êtes pas en mesure d’imprimer le présent formulaire, vous pouvez vous procurer un 
formulaire papier à la réception du poste de police. 
 

Personne vulnérable 
Définition Toute personne qui, en raison d’une déficience de l’acuité intellectuelle, ne peut comprendre ce qui 

l’entoure et reconnaître les dangers inhérents aux conditions du milieu dans lequel elle se trouve; 

Une personne âgée qui n’a pas reçu un diagnostic de démence mais qui, en raison d’une déficience 
mentale, a des comportements d’errance et présente un danger pour elle-même ou pour les autres. 

Exemples Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, de démence, de la maladie de Parkinson, d’un trouble 
du spectre de l’autisme, d’une lésion cérébrale acquise, etc. Chaque personne atteinte d’un de ces 
troubles ne doit pas nécessairement être inscrite – seulement si le fournisseur de soins ou le membre de 
la famille estime que son état a une incidence sur sa capacité cognitive ET peut présenter un danger 
pour elle-même ou pour les autres. 

 
 

Identification de la personne vulnérable 
 

Nom de famille : Prénoms : 

Adresse du domicile : Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : 

Sexe : 

Téléphone :   
Employeur ou établissement scolaire : Employeur ou établissement scolaire : 

 
 

Coordonnées du fournisseur de soins 
 

Nom : Adresse : 

Langue préférée : Lien : 

Téléphone au domicile : Téléphone au travail : 

Courriel :  Téléphone cellulaire : 

 

Coordonnées du personnel médical 
 

Nom : Adresse : 

Langue préférée : Lien avec le patient : 

Téléphone au domicile : Téléphone au travail : 



2 |  P a g e  

 
 

Description de la personne vulnérable 
 

 

Race : Couleur des cheveux : 

Teint : Genre de coiffure : 

Taille : Couleur des yeux : 

Poids : Langue(s) parlée(s) : 

Remarques : 

Particularités : 

Antécédents d’errance : Aucun Répétée (de 1 à 4 fois) Habituelle (plus de 4 fois) 

Conditions de logement : Autonome Avec la famille  En établissement : 

Autre : 

Prothèse(s) auditive(s) : À droite À gauche Prothèse(s) dentaire(s) : En haut En bas 

Correction visuelle : Lunettes Lentilles de contact 

 
Problèmes de santé (allergies, médication en cours, troubles médicaux, etc.) : 

 
 
Caractéristiques d’identification visibles (tatouage, cicatrice, malformation, marque, amputation, etc.) : 

 
 

 
 

Précisions sur la personne vulnérable 
Méthode de communication : 
 
Identification que la personne porte sur elle : 
 
But ou raison pouvant l’inciter à errer ou à fuir : 
   
Attractions ou endroits préférés où la personne peut se trouver : 
 
Meilleure façon d’aborder la personne : 
 
Maladie pouvant mettre en danger la vie de la personne : 
 
Tout autre renseignement pertinent : 
 
 
Y compris ce qu’il NE faut PAS faire : 
 

 
Il est entendu que vous avez la responsabilité de vous assurer que les renseignements recueillis 
à l’aide du présent formulaire sont à jour et valables et d’informer par écrit la Force policière de 
Fredericton de toute modification le cas échéant. 

L’inscription doit être renouvelée chaque année pour que la personne demeure inscrite au 
registre. Il incombe au fournisseur de soins de présenter un nouveau formulaire chaque année. 
Il est recommandé de renouveler l’inscription à la date de l’anniversaire de naissance 
de la personne inscrite pour ne pas oublier de le faire. 


