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Aperçu général 
 
 
 

 

Ce guide de ressources est un outil 

destiné à soutenir les personnes âgées 

vulnérables qui risquent de se perdre. Le 

guide comprend des conseils de 

prévention, la préparation au cas où une 

personne disparaîtrait, les ressources 

disponibles et des conseils pour les 

membres de la communauté s'ils 

trouvent une personne disparue. 

 

Ce guide est destiné aux personnes et 
aux soignants de personnes âgées 
atteintes de démence, d'une maladie 
mentale, d'une lésion cérébrale ou de 

toute autre raison qui les rend 
vulnérables. Les utilisateurs sont 
encouragés à se référer aux sections qui 

s'appliquent à leur situation spécifique. La 
disparition d'une personne est une 
situation très stressante et le fait d'être 

préparé à d'éventuels "incidents" de 
disparition peut aider à soulager ce stress 

et donner un meilleur sentiment de 
contrôle aux personnes et aux aidants. 

les soignants. De plus, le fait d'avoir des 
informations sur la personne disparue à 
portée de main peut mieux aider les 

intervenants à lancer 

une recherche. 

 

Ce guide de ressources a été élaboré par 

le Réseau de Calgary des ressources pour 

les personnes âgées disparues (Calgary 

Missing Older Adult Resource Network 

CMOARN) et intègre des travaux réalisés 

dans d'autres juridictions et des 

recherches effectuées par le Dr. 

Noelannah Neubauer. De plus amples 

informations sur le Collaborative sont 

disponibles à la fin du guide. Vos 

commentaires sont les bienvenus. 

 

Pour télécharger ou commander un 

exemplaire de ce guide, visitez le site: 

calgarymissingolderadultresources.ca 
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Comprendre le risque 

 
Trouver le bon équilibre entre un niveau d'indépendance et un risque de disparition 

peut améliorer la qualité de vie de la personne à risque et réduire l'anxiété ou le 

stress de toutes les personnes concernées. Les personnes qui ont déjà disparu 

risquent davantage de disparaître à nouveau. 

 

Les gens disparaissent parce qu'ils sont: 

 Recherche de quelque chose (par exemple, chambre, salle de bain, articles personnels, 

nourriture, etc.)

  Souhait de rentrer chez soi ou de retrouver des amis ou de la famille

 Préoccupé par les obligations passées comme aller à l'école ou au travail 

 Bouleversé ou anxieux (des événements bouleversants peuvent 

déclencher une envie de partir)

 Ressentir un inconfort physique (trop chaud, trop froid, trop bruyant,

faim, besoin d'aller aux toilettes)

 Problèmes médicaux (hallucinations/délires) 

 Ennuyé, agité ou à la recherche d'un engagement significatif 

 Fatigue, en particulier en fin d'après-midi et en début de soirée. 

 Recherche de lieux familiers tels que restaurant, supermarché, 

banque, etc.
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Outil d'évaluation des risques 
Adapté des travaux de Noelannah Neubauer, PhD, Faculté de médecine de réadaptation, Université de l'Alberta. 

 

L'outil d'évaluation des risques est un moyen pratique d'évaluer le risque de 

disparition d'une personne. Un outil d'évaluation ne peut pas garantir qu'une 

personne ne sera jamais portée disparue. 

Des versions alternatives sont disponibles pour les personnes qui vivent seules et 

pour les maisons de soins de longue durée ou visiter: www.agewell-nce.ca 

 
 
 

 RISQUE DE SE PERDRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnostic de la 

démence 

 Pas d'antécédents 

d'égarement 

 Vit en famille 

 Aucun intérêt à sortir 

sans être 

accompagné par 

quelqu'un 

 Surveillance limitée 

 Historique de l'exercice 

physique comme moyen 

d'atténuer le stress 

 Participer régulièrement à 

des activités de plein 

air/communautaires 

Se sent accablé ou 

anxieux 

S'identifie à des 

expériences de vie 

antérieures (par exemple, 

aller au travail) 

 Parle de quitter la maison 

 Marche seul

 Vit seul

 Se prépare à sortir (met 

son manteau et ses 

chaussures, etc.)

 

 

 
     Peut passer à tout moment à des niveaux de risque plus ou moins élevés. Il est nécessaire d'appliquer des stratégies 

éducatives et proactives dès que possible afin de continuer à encourager la déambulation en toute sécurité.  

Risque moyen Risque élevé Risque Moyen Risque élevé 

http://www.agewell-nce.ca/
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STRATEGIES 
 

 

 
 
  

 
 
 

• Education et 
sensibilisation 

• Élaborer un plan de 
prévention 

• Préparer le protocole 
d'Herbert 

• Parlez-en au médecin 

• Surveillez l'augmentation 
du risque 

• Stratégies 

d'identification 

(Identification Route, 

Alerte médicale, etc.) 
(RoadID, MedicAlert, etc.) 

• Distraction 

ou 

réorientation 

• Exercice avec 

un partenaire 

• Utiliser la 

technologie 

de 

localisation 

• Surveillance accrue 

• Technologie de localisation 

• Alarmes/surveillance 

• Barrières et verrous 

• Système de jumelage 

• Relocalisation 
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Réduire le risque 

 
 Communiquez avec votre médecin, votre fournisseur de soins de santé et 

d'autres ressources pour obtenir du soutien (voir page 22).

 Structure quotidienne : la routine crée des habitudes qui ont plus de chances d'être 
respectées.

 Faites de l'exercice pour limiter les sentiments d'agitation ou de nervosité

 S'assurer que les besoins sont satisfaits (faim, soif, confort, etc.)

 Évitez les endroits très fréquentés et désorientant (par exemple, faites vos courses à 
des heures moins fréquentées).

Si vous remarquez une augmentation de l'agitation à certains moments de la 

journée, prévoyez un soutien et des activités supplémentaires pendant cette 

période (corvées : mettre la table, plier le linge ; activités : musique, casse-tête, 

exercice ; activités sociales : appel téléphonique, courses, autres sorties). 

 Éloignez de la porte les objets tels que les clés, le sac à main, le portefeuille et la veste.

 Le cas échéant, informez vos voisins de vos préoccupations et communiquez-

leur vos coordonnées.

 Utiliser des dispositifs qui émettent un son lors de l'ouverture 

des portes extérieures (carillons électroniques)

 Pensez au bracelet d'identification, à la technologie GPS ou à 

l'alerte médicale. www.roadid.com  www.medicalert.ca

 Envisagez de peindre la porte extérieure de la même couleur que les murs 

(bien que cela puisse provoquer de l'agitation chez certains)

 Marquez les portes intérieures avec des indices visuels (par exemple, une photo des 
toilettes, du lit).

http://www.roadid.com/
http://www.medicalert.ca/
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Préparez-vous 
 
 

 

Adaptations du domicile, technologie et vêtements: 

 Coudre un morceau de tissu avec le nom, l'adresse et le 

numéro de téléphone de contact dans une veste préférée.

 Envisager la technologie la plus appropriée (voir page 8)

 Pensez au bracelet d'identification, à la technologie GPS ou à l'alerte 

médicale. www.roadid.com  www.medicalert.ca

 Mettre à jour les coordonnées d'urgence sur les téléphones portables

 Remplissez le protocole Herbert (voir page 15) et 

mettez-le sur votre réfrigérateur.

 Remplissez la carte d'urgence de l'aidant pour votre portefeuille.

 Remplir la carte "ECU" (En cas d'urgence) (the “ICE” 

In Case of Emergency) pour leur portefeuille.

 Gardez une photo récente sur votre téléphone ou dans votre 

portefeuille.

 Gardez une copie du protocole Herbert sur votre téléphone.

http://www.roadid.com/
http://www.medicalert.ca/


8 Guide de ressources - Préparez-vous  
 

Questions technologiques à prendre en compte 
 
 

 

Lorsqu'on est confronté à la démence, que ce soit en tant que personne 

diagnostiquée ou en tant que partenaire de soins, il est naturel de se 

tourner vers la technologie pour voir comment elle peut apporter une 

aide. La grande variété de solutions technologiques disponibles peut 

rendre difficile la recherche de la solution la plus adaptée. 

 

La technologie est-elle faite pour vous ? 

La technologie peut aider à maintenir et à soutenir l'indépendance, le choix et 

l'autodétermination. La technologie peut être utile dans tous les domaines, de la 

sécurité à l'aide au maintien d'activités telles que les passe-temps et les loisirs. Mais 

la technologie n'est pas toujours la solution. Elle ne remplace pas les soins 

dispensés par une autre personne. 

La technologie ne remplace pas les connexions et les services existants, elle est 

destinée à améliorer et à soutenir ce qui est déjà en place. 

 
 

Qu'est-ce qui est considéré comme une technologie ? 

Pour tirer le meilleur parti d'une technologie, il faut tenir compte des besoins et de la 

situation de chaque personne, il n'y a pas de taille unique. Voici quelques éléments à 

prendre en compte lorsque vous prenez vos décisions en matière de technologie. 

La "technologie" telle que nous la définissons est "quelque chose qui aide". Cela ne 

signifie pas toujours de nouveaux appareils ou gadgets, car parfois la technologie 

est aussi simple qu'une note de rappel ou des téléphones avec des boutons plus 

grands. Les solutions simples sont souvent la meilleure option. 

Prendre le temps de réfléchir à 

comment, où et quand utiliser la 

technologie est un élément 

important pour trouver des 

solutions qui vous conviennent. 
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Étapes pour vous aider à trouver la solution appropriée 
 

Identifier la préoccupation 

 
Pour trouver la bonne solution, vous devez 

identifier et comprendre clairement le 

problème. Il se peut que la meilleure solution 

ne soit pas la technologie mais l'ajustement 

d'un horaire ou d'une routine, ou le recours à 

des services tels que le conseil ou 

l'ergothérapie. La situation de chaque 

personne étant unique, les décisions sur ce 

qui pourrait être le plus utile doivent être 

prises en fonction de ce qui fonctionne pour 

vous et votre équipe de soutien. 

 

Définir la préoccupation 
 

 Quel est le besoin ou le 

problème auquel vous voulez 

répondre ?

 Quelles solutions ont déjà été 

essayées, et quels ont été les 

résultats ?

 Quelle est l'urgence de trouver une 
solution ?

 Quelles sont les conséquences de 
l'absence de traitement de la 

question ?

 Comment la technologie 

influencera-t-elle ou modifiera-t-

elle les soins ?

 Qui pourrait/doit participer à 

l'évaluation de la situation et à la 

recherche de solutions (comme 

votre médecin, un 

ergothérapeute ou d'autres 

personnes) ?

Considérez la situation dans son ensemble 

 
Trouver la technologie ou l'outil approprié 

signifie prendre en considération votre 

situation et votre contexte de vie actuels, y 

compris les besoins de vos aidants. La 

technologie ne sera pas très utile si vous 

n'êtes pas à l'aise pour l'utiliser, ou si vous ne 

savez pas où trouver de l'aide pour apprendre 

à l'utiliser. 

 

Points à considérer Oui Non 
 

Dépenses: achetez-vous ou  
louez-vous du matériel ? En 

cas de location, quelles sont 

les conditions du contrat ? 
 

Installation: quels sont les 

éléments requis et quelle est la 

facilité d'installation ? 

 

Adaptabilité of de 

l’appareil ou de la 

technologie à vos 

besoins changeants 

 

Entretien continu et mise à jour  

 
 

Facilité d'utilisation: comment, et   
quand et où vous l'utiliserez 

 
 

Training and support  




Si vous vivez de manière               
indépendante avec une 

démence   les mesures à 

prendre pour vous aider à vous 

souvenir d'utiliser la technologie. 
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Tenir compte de ces questions au moment de prendre 
votre décision peut vous permettre une expérience plus 
positive. 

 

Évaluer les risques 

 
Bien qu'il soit impossible de connaître tous les 

risques ou résultats possibles, chaque solution 

technologique présente des avantages et des 

inconvénients. Voici quelques éléments à 

prendre en compte: 

 Dans quelles conditions cela ne 

fonctionnera-t-il pas?

 Que se passe-t-il lorsqu'il ne 

fonctionne pas ? Quelles sont les 

conséquences possibles s'il ne 

fonctionne pas?

 Est-il facile de le désactiver ou 

de l'interrompre ?

 Comment la solution 

technologique aborde-t-elle et 

gère-t-elle les questions de 

confidentialité ?

 Y a-t-il de nouveaux problèmes ou 

questions que la technologie pourrait 
introduire ?

 Y a-t-il des questions concernant la vie 

privée, la collecte de données, et 

 et d'autres questions similaires que vous 

devriez prendre en compte ? Qui aura 

accès aux données recueillies par la 

technologie, et dans quel but ? 

Viser une introduction précoce 

 
L'introduction précoce de la technologie, avant 

que la situation ne devienne critique, peut 

également faciliter l'adoption de la technologie. 

L'adoption d'une technologie peut être un défi 

pour certains, mais le fait que quelqu'un vous 

montre comment l'utiliser pour accéder à vos 

centres d'intérêt (comme la musique) peut vous 

aider à vous sentir plus à l'aise dans son 

utilisation. 

 

Les besoins changent au fil du temps 

 
Attendez-vous à ce que les solutions changent 

avec le temps, car les solutions technologiques 

qui fonctionnent aujourd'hui peuvent ne plus être 

appropriées ou utiles à mesure que votre 

démence progresse. 

 

Notes: 
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Faites participer la personne atteinte de démence aux 
discussions sur les solutions. 

 
Si vous êtes un aidant, n'oubliez pas d'inclure la personne atteinte de démence dans cette 

conversation. - Que pense-t-elle des solutions technologiques possibles ? L'inclusion de la 

personne atteinte de démence dans la conversation peut aider à trouver des solutions avec 

lesquelles elle est à l'aise et qui sont adaptées à ses besoins. S'assurer que tout le monde est à 

l'aise est un processus continu. Il est également important d'explorer les cas où la personne 

atteinte de démence estime que la technologie ne doit pas être utilisée. 

 
Envisagez d'inclure dans vos directives personnelles des informations sur vos conversations avec la 

personne atteinte de démence et sur ses pensées et décisions en matière de technologie. Cela peut 

contribuer à garantir que ces décisions seront respectées à l'avenir. 

 
 

Réflexions finales 
 

L'utilisation de la technologie offre de nombreux avantages possibles, mais pour en 

tirer le meilleur parti, il faut tenir compte de vos besoins et de votre situation 

spécifique, car il n'existe pas de solution unique. Plus important encore, la solution 

technologique doit fonctionner pour vous. Elle devra probablement être modifiée au fil 

du temps pour s'adapter à votre situation spécifique. 

Ressources pour trouver des informations sur des solutions technologiques spécifiques: 
 

 Magasin Alzheimer Canada www.alzstore.ca 

 Trouver son chemin, un guide des technologies de localisation: 

https://tech.findingyourwayontario.ca 

 Le site Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement propose 

également des guides sur la modification des logements pour les personnes 

atteintes de démence. 

 Quelques termes de recherche qui pourraient être utiles: 

• Technologies d'assistance 

• Aides à la vie quotidienne 

 
Envisagez d'examiner les avis sur les différentes technologies, mais n'oubliez 

pas que ce qui a fonctionné pour une personne peut ne pas fonctionner pour 

vous. 

http://www.alzstore.ca/
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Exemples de repères à imprimer 

Voici des exemples d'icônes qui peuvent être imprimées et fixées aux portes. Ils 

facilitent l'orientation et peuvent empêcher une personne de sortir d'une maison si elle 

cherche l'un de ces endroits. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Salle de bain 

 
 
 
 
 

Toilette 

 
 
 
 
 

Cuisine 

 
 
 
 
 

Chambre à coucher 
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Cartes d'urgence 

La carte d'aidant d'urgence est conçue pour être imprimée, complétée, pliée et 

conservée dans le portefeuille de l'aidant. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARER CARD: ATTENTION! 
       (Carte d'aidant) 

If I am sick or in in accident, the person I 

care for needs immediate attention. 

(Si je suis malade ou si j'ai un accident, la personne dont 

je m'occupe a besoin d'une attention immédiate) 

My name is:     
(Mon nom est)  

I care for:       
(Je m'occupe de)                              
Relationship:    
(Relation) 

 

 
 

These contacts will know what to do: 
(Ces contacts sauront quoi faire :) 

Name (Nom):  

Cell (Portable):  

Relationship (Relation):    

Name (Nom):  

Cell (Portable):  

Relationship (Relation):    
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Cartes d'urgence 

La carte "En cas d'urgence est conçue pour être imprimée, complétée, pliée et 

conservée dans le portefeuille de la personne à risque. 

 
 
 
 

In Case of Emergency 
(En Cas d’Urgence) 

Full name __________________________________________________ 
(Nom complet) 

Date of Birth________________ Blood type ______________________ 
(Date de naissance)         (Groupe sanguin) 

Address____________________________________________________ 
(Adresse) 

Cell __________________ Work _____________Home______________ 
(Portable)            (Travail)          (Domicile) 

Current Meds _________________________________________________________________ 

(Médicaments actuels) 

Conditions _________________________________________________ 
(Conditions) 

Physician _________________________ Phone ___________________ 
(Médecin)               (Tel) 

Allergies/additional info _______________________________________ 
(Allergies/Infos supplémentaires) 

In Case of Emergency 
(En Cas d’Urgence) 

Emergency Contact #1 _______________________________________ 
(Contact d'urgence n° 1) 

Relationship________________ Work Phone______________________ 
(Relation)             (Téléphone du travail) 

Cell Phone__________________ Home Phone ____________________ 
(Téléphone portable)  (Téléphone de la maison) 

Emergency Contact #2 _______________________________________ 
(Contact d'urgence n° 2) 

Relationship________________ Work Phone______________________ 
(Relation)             (Téléphone du travail) 

Cell Phone__________________ Home Phone ____________________ 
(Téléphone portable)  (Téléphone de la maison) 

Additional Info ______________________________________________ 
(Infos supplémentaires) 
 

 

_________________________Last Updated (Dernière mise à jour) ______________________ 
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Formulaire et instructions du protocole Herbert 
Ce formulaire est conçu pour fournir des renseignements à jour aux premiers intervenants 

lorsqu'une personne est portée disparue. Conservez une copie de ce formulaire rempli sur le 

dessus de votre réfrigérateur avec votre Green Sleeve d'Alberta Health Services. Pour de plus 

amples renseignements sur le Green Sleeve, consultez votre médecin de famille ou votre 

fournisseur de soins de santé. 

  PHOTOGRAPHS (PHOTOGRAPHES)  

 
Idéalement, fournissez un gros plan du visage et une photo en pied. 

Veuillez cocher cette case si vous consentez à ce que la (les) photo(s) soit(soient) 
diffusée(s) sur les médias sociaux en cas de disparition de cette personne 



PERSONAL DETAILS (DONNÉES PERSONNELLES) 

Full Name (Nom complet)  

Preferred Name/Nicknames  
(Nom préféré/Noms d'emprunt) 

 

Other Names (Autres noms)  

Current Address (Adresse actuelle)  

Home Phone (Téléphone à domicile)    

Cell Phone (Téléphone portable) 

 

Gender (Sexe)  Male 
(homme)  

 Female 
(femme) 

 Other 
(Autre) 

 

Date of Birth and Age (Date de 

naissance et âge) 
Month: 

(Mois) 

 Day:  
(Jour) 

Year:  
(Année)  

First language? (Langue maternelle ?)  

Other languages spoken? 

(Autres langues parlées ?) 

 

Social Media Accounts  
(Comptes de médias sociaux) 

 

Emergency Contact (Contact d'urgence)  

Home Phone   (Téléphone à domicile) 

Cell Phone (Téléphone portable) 

Email (Courriel) 

 



16 Guide de ressources - Préparer-vous  

GENERAL DESCRIPTION 
(DESCRIPTION GÉNÉRALE) 

Hair colour, length and style 
(Couleur, longueur et style des cheveux) 

 

Wig/Hair piece (Perruque/Pièce de cheveux)  YES 

    (Oui) 

 NO 

     (Non) 

 

Glasses (Lunettes)  YES 
(Oui) 

 NO       
(Non) 

 

Facial hair (La pilosité faciale)  YES               
(Oui) 

 NO 
(Non) 

 

Complexion/skin colour  
(Teint/couleur de la peau) 

 

Other identifying features 

(e.g. tattoos, scars, etc) 

(Signes particuliers) 

(ex. tatouages, cicatrices, etc.) 

 

GENERAL INFORMATION 
(INFORMATION GÉNÉRALE) 

Has a dementia diagnosis 
or has memory problems 
(a reçu un diagnostic de démence ou 
a des problèmes de mémoire) 

 YES 
Oui 

 NO 
Non 

If Yes, please describe: 

(Si oui, veuillez décrire) : 

Any known risks? 
(i.e. aggression, suicidal thoughts, 

depression, substance abuse) 

 
(Y a-t-il des risques connus ?) 

(c'est-à-dire agressivité, pensées suicidaires, 

dépression, toxicomanie) 

Describe: 
(Décrire) 

Any mental health issues? 
(i.e. anxiety, depression, bipolar) 

Des problèmes de santé mentale ? 

(par exemple, anxiété, dépression, bipolarité) 

Describe: 
(Décrire) 

Medication? 
(Médicaments ?) 

 YES   NO 

      Oui               Non 

What kind? How often? What happens in the short 
term and long term without the medication 

(Quel genre ? A quelle fréquence ? Que se passe-t-il à court et à long terme sans le 
médicament ?) 

Is there visual, hearing, 
communication/speech 

impairment?  
(a-t-il une déficience visuelle, auditive, de 

communication/parole ?) 

 YES    
(Oui) 

 NO 
(Non) 

If Yes, describe: 
(Si oui, veuillez décrire) 
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GENERAL INFORMATION 
(INFORMATION GÉNÉRALE)  

Any mobility issues? 
(i.e. cane, walker, falls) 

Des problèmes de mobilité ?  
(ex. canne, déambulateur, chutes) 

 

Describe: 
(Décrire) :  

Doctor/Specialist 
Contact Information 

(Coordonnées du médecin/spécialiste) 

Name: 
(Nom) : 

Phone Number: 
(Téléphone) 

Is there a Power of Attorney? 
(Y a-t-il une procuration) ? 

 YES 
     Oui 

Agent(s): 

 NO 
    Non 

 

Is there a legal guardian? 
(Y a-t-il un tuteur légal) ? 

 YES 
      Oui 

Name: 
Nom : 

 NO 
      Non 

 

Is there a Personal Directive? 
(Y a-t-il une directive personnelle) ? 

 

 YES 
       Oui 

Agent(s): 

 NO 
      Non 

 

PERSONAL CIRCUMSTANCES 
(SITUATION PERSONNELLE) 

Lives alone or with others? 
Vit seul ou avec d'autres personnes ? 

Describe: 
(Décrire) : 

Previous Addresses 
(indicate if childhood address) 

Adresses antérieures 

(indiquer si adresse d'enfance) 

1. 

2. 

3. 

Current school, work 
or volunteer organization 

name and address 
(Nom et adresse de l'école, du travail 

ou de l'organisation bénévole actuels.) 

 

Most significant job  

(Emploi le plus important) 

 

LOCATION SERVICE 
(SERVICE DE LOCALISATION) 

Location Service 
GPS/Medic Alert 
(Service de localisation 
GPS/Alerte médicale) 

 YES 
Oui 

 NO 
Non 

If Yes, describe: 
(Si oui, décrire) : 
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PERSONAL CIRCUMSTANCES 
(SITUATION PERSONNELLE) 

What situations 

might cause anxiety? 
(i.e. fears, phobias) 

Quelles situations peuvent  

provoquer de l'anxiété ? 
(ex : peurs, phobies) 

 

How might they react if 

worried/frightened/anxious?  

Comment pourraient-ils réagir s'ils sont 
inquiets/effrayés/anxieux ? 

 

Anything that would cause them 

to behave in a way that would put 

themselves or others at risk 

(Tout ce qui pourrait les amener à se comporter d'une 

manière qui mettrait eux-mêmes ou d'autres 

personnes en danger) 

 

Anything that might relax/calm them 

down if they are distressed? 

(Quelque chose qui pourrait les détendre/calmer s'ils 
sont en détresse ?) 

 

Access to money? 
Accès à l'argent ? 

 YES 
       Oui 

 NO 
      Non 

Carrying cash? 
Ont-ils de l'argent liquide ? 

 YES 
      Oui 

 NO 
      Non 

Bank card? 
Carte bancaire ? 

 YES 
      Oui 

 NO 
      Non 

Which bank/branch 

are typically visited? 

Quelle est la banque/succursale visitée habituellement ? 

 

Favorite places/routines 
(i.e. church, synagogue, mosque, 

cafe, grocery store, club) 
(Lieux/routines préférés) 

(ex : église, synagogue, mosquée, café, épicerie, 

club) 

Name: 

Addresses: 

Hobbies 

(Loisirs) 

 

Favorite vacation spots 
(Lieux de vacances préférés) 

 

Name and Contact information of 

friends or family members that 

they might visit 
Nom et coordonnées d'amis ou de membres de 

la famille auxquels ils pourraient rendre 
visite. 

Name: 

(Nom) : 

Phone: 

(Téléphone) : 

Address: 
(Adresse) : 
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TRAVEL PATTERNS PAST AND PRESENT 
(LES MODES DE DÉPLACEMENT - PASSÉ ET PRÉSENT) 

Public Transit  
(Transports en commun) 

 YES 

    (Oui) 

 NO 

     (Non) 

 

Usual route 
(Route habituelle) 

 
 

Bus pass 
(Carte de bus) 

 YES    
(Oui) 

 NO       
(Non) 

 

Access vehicle 
(i.e. keys)  

(Accès au véhicule) 
(par ex. les clés) 

 YES 
       Oui 

 NO 
      Non 

If yes, model, make, year, colour, license 

plate 
(Si oui, modèle, marque, année, couleur, plaque 
d'immatriculation.) 

 

Other vehicle? 
(i.e. scooter, motorized wheelchair, bicycle):  

(Autre véhicule) 

(ex. scooter, fauteuil roulant motorisé, bicyclette) 

 YES         NO    If yes, describe: 
       Oui                   Non          Si oui, décrivez : 

Previous times missing 
(des disparitions précédentes) 

 

Building Manager 

Emergency Number 
(Numéro d'urgence du Gestionnaire du bâtiment) 

 

CONTACT DETAILS OF FAMILY/FRIEND/CAREGIVER/SUPPORT WORKER 
(LES COORDONNÉES DE LA FAMILLE, DE L'AMI, DE L'AIDANT OU DE L'ASSISTANT.) 



Name (Nom) Relationship 
(Relation) 

Phone #(Téléphone) Notes (Remarques) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

ORKER
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Include when and where last seen, a description of clothing or any other 
information you feel may be relevant to assist police. 

(Indiquez la date et le lieu où vous avez été vu pour la dernière fois, une description des vêtements ou toute autre information 
que vous jugez utile pour aider la police.) 

 

Date of completion (Date d'achèvement):  _______________________ 

By whom (Par qui?):  Relationship (Relation):   

Phone number (Numéro de téléphone):                                                         

Email address (Adresse de courriel):    

ADDITIONAL DETAILS THAT MAY BE USEFUL 
(DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES POUVANT ÊTRE UTILES) 



 

 

 
 
 

 

Ce qui se passe lorsque vous appelez le 911 
 

 
 

Ce qui se passe lorsque 
vous appelez le 911: 

• Fournir à l'agent le protocole 

Herbert rempli et une photo 

récente. 

• Le service de police de Calgary 

(CPS) évaluera la vulnérabilité et, 

en fonction de cette évaluation, 

pourra commencer les recherches 

immédiatement. 

• Dans le cadre de l'évaluation de la 

personne disparue, le CPS vous 

posera une série de questions. Ces 

questions font partie du protocole 

standard et comprennent des 

questions difficiles. Ces questions ne 

sont pas destinées à porter un 

jugement sur vous ou sur la personne 

dont vous vous occupez, elles sont 

posées dans toutes les situations de 

personnes disparues 

 

Que faire pendant 
la recherche: 

• Rester à la maison 

• Faire appel à d'autres soutiens, 

comme la famille et les amis, pour 

aider à la recherche ou rester avec la 

personne qui attend 

• Recherchez les objets manquants tels 

que les sacs d'épicerie, le sac à 

main/le portefeuille ou la carte de 

transport 

Ressources qui peuvent 
aider pendant l'attente: 
 

Attendre que l'on retrouve quelqu'un peut 

être une expérience stressante. Le stress 

continue pour certains même après que 

la personne ait été retrouvée. 

• Il est important que vous preniez soin de 

vous. Avoir la possibilité de parler avec 

quelqu'un peut être très utile 

• Parlez-en à un ami proche, à un conseiller 

que vous connaissez ou à un membre de 

votre communauté de foi. 

• Appelez le centre de détresse au 403-266-

4357, 24 heures sur 24 

Réunification et étapes 
suivantes: 

Retrouver la personne disparue est une étape 

importante. L'expérience a été stressante et 

chacun est susceptible d'être anxieux. 

• Donnez-leur des vêtements chauds 

et secs, surtout si le temps est 

mauvais 

• Rassurez-le - faites-lui savoir que 

vous êtes heureux de le voir 

• Régler les problèmes médicaux - 

une visite chez le médecin peut 

s'avérer nécessaire 

• Utilisez la liste des ressources pour 

trouver un soutien approprié pour 

vous-même et pour la personne 

disparue 
 

Ce qui se passe lorsque vous appelez le 911 –  
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Ressources 
 
 

Numéros essentiels pour les seniors 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Service 

d'interprétation 

linguistique par 

téléphone 

disponible sur 

toutes les 

lignes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

Société Alzheimer de Calgary  403-290-0110  www.alzheimercalgary.ca 

Soins à domicile des services de santé de l'Alberta  403-943-1920 

Medic Alert : Sécu-Retour  1-855-581-3794  www.medicalert.ca 

ID de la route 1-800-345-6336  www.roadid.com 

Aides-soignants Alberta 1-877-453-5088  www.caregiversalberta.ca 

9-1-1 
Urgence (24 heures) 

403-SENIORS (403-736-4677) 
Le chemin de retour 

Pour les interventions 

d'URGENCE, médicales, des 
pompiers et de la police 
Appelez la ligne de police non 
urgente au 403-266-1234 pour 
signaler un incident qui n'est pas 
une urgence. 

Informations, conseils et aide pour   

accéder aux programmes et 

prestations destinés aux personnes 

âgées. 

403-266-HELP (403-266-4357) 
Centre de détresse et Senior 
Connect (24 heures sur 24) 

8-1-1 
Lien santé (24 heures sur 24) Soutien en cas de crise et 

réponse urgente du travail 

social (y compris si vous êtes 

préoccupé par une personne 

âgée à risque dans la 

communauté. 

Conseils de santé (y compris sur la 

démence) donnés par une 

infirmière diplômée. 

3-1-1 
Ville de Calgary (24 hrs sur 24) 

403-943-1500 
Accès à la santé mentale 

Information on all 
City of Calgary services. 

www.calgary.ca 

Des conseils non urgents pour 

naviguer dans le système de 

toxicomanie et de santé 

mentale. 

2-1-1 
Ressources communautaires  
(24 heures sur 24) 

403-705-3250 
Ligne d'information sur les abus 
envers les personnes âgées  
(24 heures sur 24) 

Information et orientation vers les 

services communautaires et 

sociaux. 

www.ab.211.ca 

Informations confidentielles et 

soutien, ou pour signaler un 

cas présumé de maltraitance d'une 

personne âgée. 

 

http://www.alzheimercalgary.ca/
http://www.medicalert.ca/
http://www.roadid.com/
http://www.caregiversalberta.ca/
http://www.calgary.ca/
http://www.ab.211.ca/


 

A 

E 

R 

T 

 
 
 

 

Si vous voyez une personne signalée 
comme disparue ou qui semble perdue 

A-L-E-R-T 
L'objectif est de réunir en toute sécurité la personne disparue vulnérable avec sa famille, 

tout en ne mettant personne d'autre en danger. Si vous voyez une personne portée 

disparue, appelez le 9-1-1 et suivez ses instructions. Obtenir de l'aide est la chose la plus 

importante. 

 i vous voyez une personne qui semble perdue ou confuse et que vous vous sentez à 

l'aise, suivez les étapes suivantes: 

 
pproche 

• Souriez, identifiez-vous et faites-lui savoir que vous souhaitez l'aider à se rendre 

là où il doit se rendre. 

• Demandez s'ils ont besoin d'aide 

• Parlez lentement et calmement ; posez des questions simples de type "oui" ou "non" ; 
une question à la fois 

•  Attendez 15 à 30 secondes pour une réponse 

‘Écouter  

• Évitez la confrontation ou l'argument 

• Écoutez les mots ou les phrases clés qui vous aideront 

•  Soyez conscient du ton de leur voix et de votre ton de voix. 

ngagez 

• Utilisez une bonne communication non verbale - souriez 

• Établir un contact visuel et s'approcher de face 

•  Restez avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours 

éagissez 

• Le plus important est d'obtenir de l'aide 

• "Appelez le 9-1-1" et faites-leur savoir où se trouve la personne 

•  Restez en ligne avec le responsable des communications et suivez ses instructions 

Discuter 

• Si votre tentative d'approche est infructueuse, reculez et laissez-lui de l'espace. 

Si possible, restez à portée de vue jusqu'à l'arrivée des secours. 

• Une fois la situation résolue, vous pouvez vous sentir bouleversé ou vouloir 

parler à quelqu'un. Une aide est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par 

l'intermédiaire du centre de détresse au 403.266.4357. 
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Historique 
 
 
 

 

Réseau de ressources 
pour les personnes 
âgées disparues de 
Calgary (CMOARN) 
 

En 2015, grâce à un financement de United 

Way of Calgary and Area, la Bowmont Seniors 

Assistance Association (BSAA) et carya ont 

commandé une analyse environnementale 

des programmes d'alerte argentée en Amérique 

du Nord. Un comité directeur composé du 

Service de police de Calgary, de Centraide 

de Calgary et de la région, de la ville de 

Calgary, de la Société Alzheimer de Calgary, de 

carya et de la BSAA a été formé pour élaborer 

un plan visant à résoudre le problème des 

personnes âgées disparues dans la région de 

Calgary. 

 

Une conversation communautaire a été 

organisée avec 32 agences parties prenantes 

et le résultat a été qu'une équipe d'action a 

été formée dans le cadre de la stratégie 

Seniors Age-Friendly de Calgary. 

Depuis 2015, un certain nombre d'activités 

clés ont eu lieu, notamment: 

• Partenariat avec l'Université 

d'Alberta et l'Université de 

Waterloo concernant la recherche 

et les meilleures pratiques. 

• Soutien à la simulation d'un système 

d'alerte communautaire développé 

par l'Université de l'Alberta. 

• Devenir membre du 

Consortium international pour 

la démence et le wayfinding. 

• Plaidoyer pour la coordination 

des cadres d'intervention aux 

niveaux municipal, provincial 

et national, y compris la 

législation pour les soutenir 

• Développement de matériel, y 

compris ce kit d'outils 

• Soutenir les soignants dans la 

prévention de l'errance et faire 

connaître les ressources disponibles 

dans la communauté 



 

 
 
 
 

 

 

Objectifs du 
Réseau de ressources pour 
les personnes âgées 
disparues de Calgary 

Des stratégies sont en place 

qui aideront les autorités à 

retrouver les personnes âgées 

disparues 

• Veiller à ce que les systèmes de 

réponse soient efficaces et 

coordonnés 

• Sensibiliser le public à la 

vulnérabilité des personnes 

âgées et aux ressources en 

place pour les aider à les 

trouver 

• Développer un réseau capable 

de soutenir une réponse 

communautaire et de surveiller 

les questions relatives à la 

disparition d'adultes âgés 

vulnérables ; identifier et 

mettre en œuvre un système 

de type "alerte argent". 

• Soutenir les soignants dans la 

prévention de l'errance et faire 

connaître les ressources disponibles 

dans la communauté. 

Partenaires communautaires 

• Services de santé de 

l'Alberta 

• Société Alzheimer de Calgary 

• Service de police de Calgary 

• Service d'incendie de 

Calgary 

• Association chinoise des 

citoyens âgés de Calgary 

• Société de ressources pour 

les aînés de Calgary 

• Carya 

• Quartiers de Calgary, Ville 

de Calgary 

• Réseau des démences de Calgary 

• Centre de détresse de Calgary 

• Service familial juif de Calgary 

• Centre Kerby 

• Silvera pour les aînés 

• Centraide de Calgary et de la région 
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