
   

Recueil de données  
pour personne en situation de handicap 

A remplir par les soignants 

Etat Civil  .........................................................................................................................  

Confession .......................................................................................................................  

N° de téléphone privé  .....................................................................................................  

Assurance maladie  .........................................................................................................  

Médecin «réf.» unité  .......................................................................................................  

Infirmière «réf.» unité  ......................................................................................................  

Personne à avertir en urgence  .......................................................................................  

Communication  

Quelle est la langue de référence du patient ?  ...............................................................  

Préférence/habitude de communication   Tutoiement   Vouvoiement  

Surnom   

Le patient sait s’exprimer verbalement   Oui   Non   

Est-ce qu’il sait lire  Oui   Non Est-ce qu’il sait écrire  Oui   Non  

Sa compréhension de phrases et consignes simples est  Totale   Partielle   

Comment communique-t-il ?  (par exemple : répond à des questions fermées, par oui 

ou par non, etc. ................................................................................................................   

Utilise-t-il des supports/moyens auxiliaires pour communiquer ?   Oui  Non  

Détails  .............................................................................................................................  

Comment demande-t-il de l’attention ou de l’aide ?  

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

Comment exprime-t-il son refus ?  

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

Le patient accepte-t-il facilement d’être touché   Oui   Non  

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

A-t-il l’habitude ou le besoin de toucher (dans le contact avec l’autre)  Oui   Non  

Etat auditif Appareillage  ..........................................................................................  

Etat visuel  Appareillage ...........................................................................................  
 

 



   

Soins 

Alimentation 

Repas     Seul  Avec aide  si Oui, quelle aide ?  

Voies d’alimentation    Par la bouche  Par sonde naso-gastrique  Par gastrostomie

Trouble de la déglutition   Oui   Non

Allergie(s) / intolérance(s) ................................................................................................   

Régime et texture ............................................................................................................   

Aversions  ........................................................................................................................   

Préférence(s) ...................................................................................................................   

Hydratation ......................................................................................................................  

Quantité/j………………………  Type  ..............................................................................  

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter ............................................................................................................................  

Physiothérapie mob   Oui  Non  Objectif .......................................................  

Physiothérapie resp   Oui  Non  Objectif .......................................................  

Addiction   Oui   Non  Préciser (Type, cigarettes/jour) ..................   

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

Autonomie de la prise de traitement   Oui  Partiellement  Non  

Compliance aux traitements  Oui  Non  Préciser .................................  

Habitude liée à la prise de traitement (ex : dans la main, dans une cuillère, dans un 

verre)  ..............................................................................................................................  

Hygiène corporelle 

Soins d’hygiène particuliers avec protocole .....................................................................  

 Matin   Après-midi  Soir 

Autonome dans les soins d’hygiène  Oui   Partiellement  Non  

Besoin d’aide pour l’habillage/déshabillage  Oui  Partiellement   Non  

Besoin d’aide pour la toilette du corps 

 Bain / douche   Oui  Partiellement  Non  

 Hygiène buccale    Oui  Partiellement  Non  

 Appareil dentaire   Oui  Non  

Besoins spécifiques .........................................................................................................   

A éviter ............................................................................................................................  



   

Elimination 

Incontinence urinaire   Oui Non           Incontinence des selles  Oui  Non   

Transit habituel   Sans particularité  Tendance constipé  Diarrhée  

 Fréquence des selles   

Manifeste ses besoins et comment  ................................................................................  

Besoin d’aide pour l’utilisation des toilettes   Oui Non  Partielle 

Hygiène menstruelle : aide  Oui   Non     Menstruation depuis le .............................  

Utilisation de protections   Jour  Nuit     Pas de protections 

Moyen de contraception       Oui   Non   Préciser  ..............................................  

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter ............................................................................................................................  

Sommeil / Repos 

Habitudes de sommeil perturbées  Oui     Non   Préciser ........................................  

Positionnement Spécifique ..............................................................................................  

Accessoires pour dormir ..................................................................................................  

Rituels pour dormir  Oui   Non   Préciser ........................................  

Sieste    Oui    Non  Heure  ..............................................  

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter  ...........................................................................................................................  

Douleur 

Si on utilise une échelle de la douleur, laquelle (EDAAP, Algoplus, Doloplus, EVA, 

Visage, San Salvadour, …) .............................................................................................  

Ses réactions habituelles à la douleur   pas d’expression spécifique  pleurs  

 cris   rire  gémissements  raideur corporelle  colère  déambulation  agitation 

inhabituelle  mouvements de défense  mimiques, détails :  .......................................  

 Autres ..........................................................................................................................  

Moyens de soulagement de la douleur  ...........................................................................  

Manifestations de l’anxiété/ Inconfort  .............................................................................  

Pour les soins dispensés à l’hôpital, on peut l’aider à collaborer en  ...............................  

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter ............................................................................................................................  



   

Comportement 

Caractère en général  Angoisse  joie   tristesse   peur   colère  

Ressources de la personne (sens de l’humour, etc.) .......................................................  

Troubles du comportement   Oui  Non  Précisions ...................................................  

Risque de violence   Hétéro agressif  Auto agressif  Précisions ..................  

Parfois il lui arrive de  ......................................................................................................  

Les signes avant-coureurs ...............................................................................................  

Dans ces moments, on peut l’aider en  ...........................................................................  

Ce qui le rassure  Objet transitionnel  ...........................................................  

 Autre  ...................................................................................  

Risque de fugue   Oui  Non  ....................................................................  

Comportements connus de mise en danger  Oui  Non  Détails .............................  

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

Comportement particulier en lien avec les hospitalisations antérieures 

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

Troubles de la sensibilité  Oui  Non   

Troubles de la mémoire   Oui  Non 

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter ............................................................................................................................  

Moyens auxiliaires et mobilisation 

Se déplace seul  Oui  Non  A besoin qu’on lui tienne la main 

Particularités  ...................................................................................................................  

Besoin d’aide   Chaise roulante adaptée  Standing  Déambulateur 

Moyens auxiliaires personnels de transfert, de marche  ..................................................  

Position assise durée maximale ......................................................................................  

Positionnement particulier   Oui  Non 

Confort habituel ...............................................................................................................  

Activité(s) 

Jeux  Oui  Non Fréquence / durée maximale  ......................  

Lecture   Oui  Non Fréquence / durée maximale .......................   

Télévision/DVD  Oui  Non Fréquence / durée maximale .......................  

S’occupe-t-il seul pendant les loisirs   Oui  Non 



   

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter ............................................................................................................................  

Organisation du temps de présence  

Matin ................................................................................................................................  

Petit-déjeuner ..................................................................................................................  

Midi ..................................................................................................................................  

Déjeuner ..........................................................................................................................  

Après-midi .......................................................................................................................  

Collation ...........................................................................................................................  

Soir ..................................................................................................................................  

Dîner ................................................................................................................................  

Nuit ..................................................................................................................................  

WE / fériés .......................................................................................................................  

Besoin de présence 24h / 24h   Oui  Non  Préciser ..............................  

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter ............................................................................................................................  

Divers 

Quelle est l’information essentielle dont j’ai besoin pour bien m’occuper de votre 

proche ? ...........................................................................................................................  

Besoins spécifiques .........................................................................................................  

A éviter ............................................................................................................................  

Médicaments particuliers .................................................................................................  

Contrôler les traitements en fonction de la fiche d’admission et de PRESCO .................  

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