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FEUILLET « DISPARITION » 
 

IDENTITE DE LA PERSONNE  

NOM/PRENOM :  .............................................................................................  F / H 

 

CONSEILS DE PREVENTION A L’INTENTION DES AINES ET DE LEUR FAMILLE 

 

Lors d’une disparition, une intervention rapide des services de police et des proches 

augmente beaucoup les chances de retrouver une personne saine et sauve. 

 

Voici quelques conseils de prévention qui permettront de faciliter les recherches : 

 

- Remplir la fiche descriptive afin d’être en mesure de la fournir aux services 

de police lors de la disparition d’une personne. 

- Se renseigner auprès de la mutuelle, du CPAS, … pour installer un service de 

Télé Assistance. Il permet aux personnes âgées, handicapées ou fragilisées 

de rester chez elles, autonomes tout en ayant la certitude d'être secourues 

en cas de problèmes. Le plus de ce service est qu’il s'adresse à toute personne 

(isolée, âgée, handicapée, convalescente ou dépendante). 

 

En cas de disparition, liste des premières actions à effectuer : 

 
- Déterminer qui a vu la personne concernée pour la dernière fois, quand et 

où? 
- Fouillez d'abord correctement l'environnement propre (fermé) de l'intéressé. 

Examinez aussi les petits espaces tels que les armoires, toilettes, locaux 
techniques ou bureaux abandonnés. 
En effet, les personnes désorientées recherchent des endroits (exigus) où 
elles peuvent être seules. 
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- Fouillez aussi l'environnement immédiat du bâtiment : 
jardin/parc/remise/garage ainsi que les lieux fréquentés 
habituellement. 

- Signaler immédiatement une disparition à la police locale via le 
numéro 04/374.88.70 ou via le 101 (numéro d’urgence) et signaler si 
cette disparition est inquiétante ou non.  

- Mettez une photo du disparu à disposition des personnes effectuant 
les recherches. 

- Renseignez-vous pour connaître les endroits où la personne se 
plaisait à se rendre (ancien domicile, endroit préféré, intervention 
d'une personne connue) 

 

ANCIENNE ADRESSE 1 :  ...........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

ANCIENNE ADRESSE 2 :  ...........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

ANCIENNE ADRESSE 3 :  ...........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

SI VEUF, CIMETIERE DU DEFUNT CONJOINT + NOM ET PRENOM :  ...................................  

 .............................................................................................................................  

ENDROITS FREQUENTES :  .........................................................................................  

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

TRANSPORT(S) UTILISE(S) HABITUELLEMENT  

A pied – train – cyclo – voiture – bus – vélo – autre :  ..............................................  

• Si transport en commun : 

Ligne(s) utilisée(s) habituellement : ...............................................................  

Arrêts : ........................................................................................................  

Correspondances :  ......................................................................................  

Destination à atteindre : ...............................................................................  

• Si à pied : 

Démarche particulière : ................................................................................  

Allure de la marche : ....................................................................................  

 
SUITE A LA PAGE SUIVANTE 
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• Si véhicule automoteur : 

Catégorie/marque et type : ...........................................................................  

Immatriculation :..........................................................................................  

 

ANTECEDENTS DE DISPARITION 

 

DATE RETROUVE A QUEL ENDROIT CIRCONSTANCES

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CAS DE DISPARITION (A REMPLIR PAR UN PROCHE) : 

Date et heure de la disparition : ........................................................................  

Endroit où la personne a été vue pour la dernière fois : ..................................  

 .............................................................................................................................  

La personne disparue est-elle en possession d’un téléphone portable : 

Oui (préciser le numéro) – non – inconnu ................................................................  

La personne disparue doit-elle impérativement suivre une médication : 

Oui – non – inconnu ...............................................................................................  

La personne disparue est-elle en possession de ses médicaments : 

Oui – non – inconnu ...............................................................................................  

Quelles sont les conséquences prévisibles si la personne ne prend pas ses 

médicaments : ....................................................................................................  

Oui – non – inconnu ...............................................................................................  

Attitudes particulières (agressivité, sous l’influence de la drogue, alcool, …) : 

 .............................................................................................................................  

Précautions à prendre : ......................................................................................  

Particularités quant au contexte (social) à l'origine de la disparition (par ex. 

disputes, tensions avec des tiers, tensions par rapport à des problèmes relationnels 

avec la famille ou des amis ...) : ..............................................................................  

-  SUITE AU VERSO 
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 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Heure du dernier repas : ....................................................................................  

La personne disparue est-elle en possession de : 

• Carte d’identité – permis de conduire – carte de banque .......................................  

• Argent – montant :  ............................................................................................  

• Bijoux – montre – alliance – autre : .....................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Vêtements portés au moment de la disparition : 

 
 

 chapeau  casquette  béret  écharpe 

couleur :  

 chemise  blouse  T-shirt  autres : 

couleur : 

 manteau  gilet  imperméable  autres : 

couleur : 

 pantalon  short  robe  pantacourt  jupe  autres : 

couleur : 

 basket  chaussures classiques  bottes  autres : 

couleur : 

 sac à main   autres : 

couleur :  

SUITE A LA PAGE SUIVANTE 
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Portraits 

 

Type / Race: 

 Caucasien (peau 

blanche) 

 Méditerranéen 

 Asiatique 

 Nord-Africain 

 Métis 

 Africain 

Corpulence: 

Taille:            cm 

Poids:            kg 

 mince 

 moyenne 

 forte/robuste 

 grosse 

Langue: 

 Français 

 Italien 

 Turque 

 Patois 

 Néerlandais 

 autre : 

Voix: 

 forte         douce 

 calme          aiguë 

 nerveuse    

 bégaiement 

Forme du visage: 

 gros 

 fin 

 allongé 

 carré 

 rond 

Sourcils: 

 fins 

 épais 

Yeux: 

 clairs 

 foncés 

 strabisme 

 œil de verre 

Nez: 

 long 

 petit 

 de travers 

 plat 

Bouche: 

 moyenne 

 grande 

 petite 

 de travers 

Oreilles: 

 petites 

 grandes 

 boucles d'oreille 

Couleur des cheveux: 

 blancs  blonds 

 bruns   noirs 

 roux    

 autre :  

 

Type de cheveux: 

 longs 

 mi-longs 

 courts 

 brosse/pointes (gel) 

 ondulés 

 bouclés 

 calvitie naissante 

 chauve 

 raides 

 

Signes distinctifs: 

 tatouages 

 cicatrices 

 infirmités : 

 canne/tribune 

 autres : 

     endroit :  

 

 gaucher 

 droitier 

 

groupe sanguin : 

 

Lunettes: 

 modernes 

 classiques 

 claires 

 colorées 

 autre :  

Barbe et/ou moustache: 

 barbe 

 barbe de 2-3 jours 

 moustache 

 aucune 

 

 


