« Vous, qui le connaissez si bien… »
Qui mieux que vous le ou la connaissez ?
Nous avons besoin de votre aide pour adapter le plus justement possible
l’accompagnement de votre parent.
Nous lui avons soumis un premier volet intitulé « Parlez-nous un peu de
vous… » que vous avez peut-être rempli avec lui.
Ce second volet vous permet de nous transmettre les informations qui nous
seront utiles pour mieux le (la) comprendre, l’aider, l’accompagner… prendre
connaissance d’évènements dont votre parent ne souhaite peut-être pas parler
par discrétion, pudeur ou timidité… de nous donner votre perception de son
état physique et psychologique à ce jour.
Ce recueil est totalement confidentiel.
Si vous êtes plusieurs enfants, vous pouvez le remplir ensemble ou bien
individuellement.
Nous vous remercions des précieux éléments que vous nous confiez
aujourd’hui pour que vous soyez rassuré sur la juste connaissance que nous
aurons de votre parent afin
qu’ensemble, nous lui proposions un
accompagnement personnalisé et adapté à ses attentes et aspirations
nouvelles.
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SON HISTOIRE
Y-a-t-il des dates anniversaires ou des périodes difficiles dans l’année et qui
correspondent à des évènements marquants de sa vie dont il (elle) ne parle pas
(décès de son conjoint, d’un enfant) ? _____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Y a-t-il des sujets dont vous ne parlez pas ensemble car sensibles ou douloureux ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Quelle est sa situation de famille ? _______________________________________
___________________________________________________________________
S’il (elle) est seul(e), depuis combien de temps ? ____________________________
Comment supporte-t-il (elle) cette solitude ? ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Vivait-il (elle) en appartement ou en maison, en ville ou à la campagne ? _________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
S’occupait-elle (il) de sa maison, de son jardin éventuellement ? ________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Avait-il (elle) un animal ?




Oui

Non
Si oui, où est-il ? _____________________________________________________
Des amis ou des voisins étaient-ils présents autour de lui (d’elle) ? ______________
___________________________________________________________________
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Pourriez-nous nous dresser un succinct arbre généalogique de votre famille ? ____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SON ARRIVÉE À LA RÉSIDENCE
Qui a pris la décision finale de cette entrée ? _______________________________
___________________________________________________________________
Si c’est vous ou vos frères ou sœurs, comment a-t-il (elle) réagi ? _______________
___________________________________________________________________
Avez-vous informé votre parent de son emménagement ? _____________________
___________________________________________________________________
Quelle a été sa réaction ? ______________________________________________
___________________________________________________________________

SON AUTONOMIE
Comment évaluez-vous son autonomie ? (Elle peut être modifiée par l’angoisse de
l’entrée en établissement) ______________________________________________
___________________________________________________________________
Comment se déplace-t-il (elle) à domicile ?







Seul
Avec aide
Avec une canne
Avec un déambulateur
En fauteuil roulant

Sa vue est :






Bonne
Déficiente
Très déficiente
Gravement atteinte
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A-t-il (elle) des lunettes ?




Oui

Non
Nombre de paires : ______________
Description __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Son audition est :





Bonne
Déficiente
Très déficiente

A-t-il (elle) des prothèses :




Oui. Précisez :
o gauche
o droite
Non

A-t-il (elle) des prothèses dentaires ?




Oui. Précisez :
o en haut
o en bas
Non

A-t-il (elle) des problèmes d’incontinence ?





Oui. Précisez :
- Urinaire :
partielle
depuis ______________
- Fécale :
partielle
depuis ______________

totale
totale

Non

PARLEZ-NOUS DE SES HABITUDES
Quelles sont ses habitudes pour sa toilette ? _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Quelles sont ses habitudes pour l’habillage ? _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
A-t-il (elle) bon appétit ?
très bon
plutôt bon
plutôt petit
petit
Commentaires éventuels ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
A-t-il (elle) des pertes de mémoires ?
jamais
parfois
souvent
toujours
Commentaires éventuels ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
A-t-il (elle) des difficultés à reconnaître son entourage ?
jamais
parfois
souvent
toujours
Commentaires éventuels ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Se repère-t-il (elle) bien dans le temps (jour, mois, année) ?
très bien
plutôt bien
plutôt mal
mal
Commentaires éventuels ______________________________________________
___________________________________________________________________
Se repère-t-il (elle) dans les lieux connus (la maison, le quartier, le village) ?
très bien
plutôt bien
plutôt mal
mal
Commentaires éventuels ______________________________________________
___________________________________________________________________

SON CARACTÈRE
De manière générale, il (elle) est :
plutôt gai(e)
plutôt sombre
bavard(e)
sociable

angoissé(e)
anxieux(se)
naturellement solitaire
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A-t-il (elle) une tendance :
optimiste
pessimiste

AUTRES PRÉCISIONS UTILES SUR SES HABITUDES AU
QUOTIDIEN (Celles que vous êtes peut-être le seul à connaître. Par exemple : elle
porte toujours un tablier par-dessus sa robe… il a toujours commencé sa toilette en
se rasant… __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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