
REPÉRAGE DES SITUATIONS FRAGILES
DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE

Aide à l’entretien
et guide d’utilisation
de la demande
d’intervention



Lors de la réalisation d’une première évaluation 
globale de la situation de la personne, 5 champs 
sont à aborder :     

• Autonomie
• Famille / Social
• Environnement /sécurité
• Santé 
• Economie / Administratif 
Pour chacun des champs, des questions sont proposées à 
titre d’exemple. 
Celles-ci  permettent d’affiner l’évaluation de la situation 
lors de l’entretien et de remplir la demande d’intervention 
si besoin. 
Ce guide d’entretien a été élaboré pour faciliter 
les échanges avec la personne âgée. L’entretien et 
l’observation permettront de compléter l’évaluation. 
Parfois, plusieurs entretiens sont nécessaires afin 
d’appréhender au mieux la situation de la personne.

Demande d’intervention

ORIGINE DE LA DEMANDE

Nom

Prénom

Fonction 

Structure 

Email 

Téléphone 

MÉDECIN / SUIVI MÉDICAL

Médecin traitant 

Autre Professionnel 
médical 

Professionnel 
paramédical 

Absence de suivi 
médical                 

N° Sécurité Sociale  

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONCERNEE

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe  Homme       Femme

Situation familiale  Veuf              Célibataire

 Marié           En couple

 Divorcé

Adresse complète

Code postal et ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Email

Mesures de protection  Oui                non

Date : /  / 

Proches à contacter :         Enfant         Famille         Autres : 

OBJET DE LA DEMANDE  

Je fais une demande pour :   Une mise à disposition        Des conseils        La mise en place d’un accompagnement 

 Autre à préciser :  

La personne est-elle informée de la demande ?         Oui        Non         Je ne sais pas

Accepte-t-elle que sa situation soit évoquée en commission pluri-partenariale ?         Oui        Non         Je ne sais pas

 Hospitalisation récente       Hospitalisations fréquentes 

Lieu d’hospitalisation si connu :  

Maladie chronique, ALD, ou  pathologie nécessitant un suivi médical très régulier ?        

  Oui        Non        Je ne sais pas        Demande en cours       Nature : 

Demande d’APA ?    Existante     En cours     Non     Je ne sais pas     Autres aides à préciser : 

AIDES (PROFESSIONNELLES OU NATURELLES) DÉJÀ EN PLACE 

Structure et/ou  
Nom de l’intervenant Type d’intervention Fréquence En place depuis 

 

 

Fiche à transmettre à la commission d’orientation 
 
sage@lehavre.fr - Tél. : 02.35.19.49.67 CCAS Le Havre. 3 place, Albert René. CS 60863. 76086 Le Havre Cedex.
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AUTONOMIE

 Refus d’aide professionnelle (opposition) Difficultés dans les actes essentiels de la vie 
(se nourrir, se vêtir, se laver, assurer ses transferts, 
aller aux toilettes…)  

 Difficultés dans les activités de la vie domestique 
(courses, ménage, préparation des repas,  du linge,  
budget, des transports en commun et moyen de  
communication) 

 Difficultés dans les activités personnelles 
et de loisirs (ne peut plus faire celles qu’elle aimait faire, 
peur de sortir de chez elle…)

ENVIRONNEMENT / SECURITE
 Accessibilité du logement

 Encombrement du logement
 Habitat inadapté (mobilier inadéquate et/ou détérioré  

 avec risque de chute et/ou d’accident domestique :  
 gaz, tapis, escaliers, baignoire)

 Insalubrité, logement indécent, ou indigne Difficultés de cohabitation avec des animaux  
 domestiques

FAMILLE / SOCIAL

 Perte de l’aidant

 Epuisement ou souffrance de l’aidant (formel et informel) Notion d’isolement (absence ou fragilité du lien :  
 famille, entourage, voisin)

 Risque ou suspicion d’abus, de maltraitance,  
 et/ou de vulnérabité

 Situation conflictuelle (projet d’institution non partagé,  
 cohabitation difficile,…)

 Refus d’aide (de la personne ou de son entourage) ECONOMIE / ADMINISTRATIF 
 Droits communs non ouverts (sécurité sociale,  

 mutuelle, allocation personnalisé au logement,  
 retraite, …)

 Difficulté dans la gestion administrative (ne trie plus  
 les papiers, relances, impayés, dettes locative, …) Difficultés financières (crédits, dettes, surendettement)

SANTÉ

 Chutes récentes

 Récente souffrance exprimée (psychique ou physique)  Troubles cognitifs (problèmes de mémoire,  
 d’orientation dans le temps et/ou l’espace…) Troubles du comportement (déambulation,  

 agressivité, errance, …)
 Troubles sensoriels (baisse de la vue, de l’ouïe,  

 du goût, de l’odorat…)
 Troubles nutritionnels (perte de poids, d’appétit,  

 difficultés à se nourrir)
 Symptôme physique (essoufflement même au repos,  

 perte d’équilibre,…)
 Troubles addictifs

 Refus de soins (opposition)
 Grabatisation récente (plaies, baisse de mobilité,…) Difficultés  dans la gestion des médicaments Perte d’autonomie récente

 Difficultés de mobilité

Demande d’intervention

Fiche à transmettre à la commission d’orientation 
 
sage@lehavre.fr - Tél. : 02.35.19.49.67 

CCAS Le Havre. 3 place, Albert René. CS 60863. 76086 Le Havre Cedex.

Commission d’orientation du :  /  /  CLIC       CLIC EMED       Evaluation CLIC/GDC       Autre : 

 

Professionnel sollicité  :  

COMMENTAIRES



La méthode MAIA, portée par l’Agence Régionale de 
Santé de Normandie, et soutenue par le Département de 
Seine Maritime, vise à développer des outils communs 
et partagés par tous dans le cadre du déploiement des 
guichets intégrés. 

Dans ce contexte, en 2014 une demande d’intervention 
unique et commune à l’ensemble des services 
gérontologiques du territoire a été créée par les 
partenaires, son but : simplifier le parcours de vie et santé 
de la personne âgée en perte d’autonomie en favorisant 
des orientations simples et adéquates aux besoins 
repérés.

Ce document facilite également le partage d’informations 
et évite les redondances d’évaluations (document unique 
et multidimensionnel). 
Afin d’en accompagner le déploiement, et l’usage, ce guide 
méthodologique a été validé via la concertation de la 
table territoriale pour l’autonomie de la personne âgée du 
territoire havrais.  

La méthode du guichet intégré consiste à repérer, sur le territoire, 
les endroits où vont les personnes âgées et leurs familles pour se 
renseigner quand elles ont besoin d’aide. Il s’agit ensuite de doter 
chacun des professionnels travaillant dans ces endroits :

• des mêmes outils,
• des mêmes réponses à apporter,
• des mêmes modalités d’orientation vers les services et/ou presta-
tions adapté(e)s

L’objectif est de pouvoir : 
• renseigner les usagers en fonction des besoins exprimés
• les orienter vers les services appropriés
• repérer les situations de fragilité pour demander l’évaluation d’un 
professionnel

L’enjeu est que la situation de la personne soit prise en compte au 
bon moment, au bon endroit et dans un esprit de prévention de la 
perte d’autonomie.

Préambule Le guichet intégré



Ce qui peut être demandé :                                                      

• Comment entretenez-vous votre logement ? 

• Comment faites-vous vos courses, les repas, l’entretien du linge… ? 

• Rencontrez-vous des difficultés au quotidien ? 

• Pensez-vous avoir besoin d’aide ? 

• Comment occupez-vous vos temps libres ?  

Ce qui peut être observé :                                                         

• Difficultés de mobilité (utilisation d’une canne, d’un déambulateur...)

• Problématique hygiène (négligence corporelle…)

• Tenue non adaptée à la saison

• Attitudes (tristesse, pleurs, euphorie…)
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• Droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité

• Droit au libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre d’un service à 
domicile ou d’une admission au sein d’un établissement spécialisé

• Droit à une prise en charge et un accompagnement individualisés et de qualité adaptés à son âge 
et à ses besoins, favorisant son développement, son autonomie et son insertion, et respectant son 
consentement éclairé, qui doit systématiquement être recherché

• Droit à la confidentialité des informations le concernant

• Droit d’accès à toute l’information le concernant ou concernant sa prise en charge

• Droit à une information adaptée sur ses droits fondamentaux et sur les voies de recours

• Droit de participer directement à l’élaboration et la modification de son projet d’accueil et 

d’accompagnement

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Les 7 droits fondamentaux de l’usager :



Ce qui peut être demandé
(1)

 :                                                      

• Avez-vous de la famille ou des amis autour de vous ? 

• Pouvez-vous les contacter en cas de difficulté ? 

• Avez-vous quelqu’un sur qui compter ? 

• Vous sentez-vous seul ? 
(1)Liste non exhaustive

Ce qui peut être observé :                                                         

• Liberté de parole (la présence de l’accompagnant freine la parole de 

la personne âgée, répond à sa place, oriente ou influence les réponses) 

• Communication non verbale (voix, comportement, pleurs, angoisse, 

regard fuyant…) 

 Les aspects familiaux et sociaux ne sont pas toujours faciles à observer, ils peuvent être 

de toute sorte. En ce qui concerne les suspicions d’abus ou de maltraitance, il faut être 

vigilant et ne pas hésiter à solliciter l’avis d’un autre professionnel.
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• Outil coresponsable

L’utilisation généralisée de cet outil et sa construction multidimensionnelle participent de la coresponsabilité : 
la qualité du parcours de la personne est l’affaire de tous. 

•Équité de réponse

Cet outil partagé vise l’égalité de traitement de la demande et de la réponse quel que soit le lieu « d’accueil ». 

•Faciliter le parcours de la personne

L’analyse multidimensionnelle permet de passer d’une stricte réponse à la demande à une réponse globale 
élaborée en fonction des besoins de la personne, y compris ceux qui n’ont pas été exprimés. 

•Eviter les ruptures de parcours

Ce document permet une traçabilité des demandes et des besoins de la personne dans une démarche de 
prévention. 

•Support harmonisé de transmission

Ce formulaire favorise l’échange entre partenaires grâce à un langage commun. Il évite également les 

redondances d’évaluation.

La demande d’intervention



En
vi

ro
nn

em
en

t
Sé

cu
it

é

Ce qui peut être demandé
(1)

 :                                                      

• Vivez-vous en maison ou en appartement ? 
• À quel étage habitez-vous ?
• Avez-vous un ascenseur ?
• Est-ce un logement récent ?
• Rencontrez-vous des difficultés au sein de votre logement (salle de bain, WC, 
cuisine) ?
• Est-ce que vous vous sentez bien dans votre logement ?
• Est-ce que le réseau de transport vous semble suffisant pour vos déplacements ?
• Avez-vous des commerces de proximité (alimentation, pharmacie...) ?
• Avez-vous des animaux domestiques ?
(1)Liste non exhaustive

Ce qui peut être observé :                                                         
• Un logement inadapté en cas de visite à domicile.
• Inquiétude sur l’état du logement (logement vétuste, insalubre, indécent)
• Sentiment d’insécurité dans le quartier
• Parfois à la connaissance de l’adresse (absence de commerces, lieu non desservi 

en transports en commun..).

  L’aspect lié au logement n’est pas  toujours facile à observer en l’absence de visite à domicile. Chacun a 

sa propre sensibilité quant aux notions d’hygiène.
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Avec l’accord de la personne vous pouvez réaliser puis transmettre cette demande d’intervention au service accompagnement 
gérontologique du CCAS du Havre. (sage@lehavre.fr)

Celui-ci centralise toutes les demandes d’interventions et les soumet à la commission d’orientation hebdomadaire des services 
d’accompagnements gérontologiques du Territoire Havrais.

Les commissions d’orientation hebdomadaires réunissent des  membres permanents qui sont des professionnels de l’action 
sociale, médico-sociale et sanitaire locales exerçant des fonctions pouvant être différentes, qui garantissent l’approche 
pluridisciplinaire des situations.

Les membres présents ont signé une charte qui tient lieu de conduite professionnelle. Elle est destinée à servir de cadre 
de référence pour tous les membres participant régulièrement ou occasionnellement aux commissions d’orientation 
pluridisciplinaires mises en place sur le territoire havrais.

La charte repose sur les principes juridiques en vigueur garantissant les droits des personnes âgées, des valeurs éthiques et des 
principes de neutralité. Cette charte encadre également de partage des informations nécessaires et utiles à une bonne analyse 
des situations. 

À la suite, l’orientation qui semble la plus en adéquation avec les besoins de la personne âgée sera proposée et un professionnel 
sera nommé. La personne à l’origine de la demande sera informée de la suite donnée.

Les différentes étapes :

Demande d’intervention

ORIGINE DE LA DEMANDE

Nom

Prénom

Fonction 

Structure 

Email 

Téléphone 

MÉDECIN / SUIVI MÉDICAL

Médecin traitant 

Autre Professionnel 

médical 

Professionnel 

paramédical 

Absence de suivi 

médical                 

N° Sécurité Sociale  

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONCERNEE

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe
 Homme       Femme

Situation familiale  Veuf              Célibataire

 Marié           En couple

 Divorcé

Adresse complète

Code postal et ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Email

Mesures de protection  Oui               
 non

Date : /  / 

Proches à contacter :         Enfant         Famille         Autres : 

OBJET DE LA DEMANDE  

Je fais une demande pour :   Une mise à disposition        Des conseils        La mise en place d’un accompagnement 

 Autre à préciser :  

La personne est-elle informée de la demande ?         Oui        Non         Je ne sais pas

Accepte-t-elle que sa situation soit évoquée en commission pluri-partenariale ?         Oui        Non         Je ne sais pas

 Hospitalisation récente       Hospitalisations fréquentes 

Lieu d’hospitalisation si connu :  

Maladie chronique, ALD, ou  pathologie nécessitant un suivi médical très régulier ?        

  Oui        Non        Je ne sais pas        Demande en cours       Nature : 

Demande d’APA ?    Existante     En cours     Non     Je ne sais pas     Autres aides à préciser : 

AIDES (PROFESSIONNELLES OU NATURELLES) DÉJÀ EN PLACE 

Structure et/ou  

Nom de l’intervenant
Type d’intervention

Fréquence
En place depuis 

 

 

Fiche à transmettre à la commission d’orientation 

 
sage@lehavre.fr - Tél. : 02.35.19.49.67 

CCAS Le Havre. 3 place, Albert René. CS 60863. 76086 Le Havre Cedex.
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Ce qui peut être demandé
(1)

 :                                                      
• Comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ?
• Votre médecin traitant fait-il des visites au domicile ? 
• Prenez-vous des médicaments et qui s’en occupe à la maison ?
• Comment se passent les repas à la maison ?
• Vous est-il déjà arrivé de chuter et pourquoi ? Dans quel contexte ? Cela vous arrive t’il souvent 
? (malaise, maladresse…)
• Pouvez-vous me parler de votre dernière hospitalisation ? Où ? Pourquoi ? Combien de temps ? 
Comment cela s’est-il passé ?

(1)Liste non exhaustive

Ce qui peut être observé :                                                         
Présentation générale de la personne : 
• Hygiène corporelle : cheveux, barbe, ongles …
• Appareillage visible : auditif, lunettes, dentier…
• Chaussage, utilisation d’une canne.
• Déplacements : se lever, s’asseoir, marcher, se pencher …
• Corpulence, teint, plaies, hématomes, sueurs, essoufflement …
• Comportement : tremblements, déséquilibre, agitation …

Communication avec la personne :
• La personne entend les questions, fait répéter ?
• La personne comprend les questions, répond de manière adaptée ou non ?
• La personne hésite, cherche ses mots, semble confuse, présente des problèmes d’élocution, 
compréhension verbale et lecture ?
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Qui utilise la demande d’intervention ? 
Le formulaire est utilisé par l’ensemble des professionnels et bénévoles qui accueillent et/ou 
accompagnent une personne en perte d’autonomie ou un proche et qui souhaitent orienter 
cette personne vers le bon service. 
Le formulaire est diffusé à l’ensemble des partenaires du territoire havrais.
Une sensibilisation dans le cadre du guichet intégré est organisée et permet de 
développer les bases de la primo évaluation multidimensionnelle.

Où trouver la demande d’intervention ?
Vous pouvez trouver cette demande sur le Site internet de la MAIA : www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr

Quand remplir le formulaire ? 
Le professionnel peut commencer à renseigner la demande d’intervention dès le premier contact qu’il soit physique ou 
téléphonique. Il peut éventuellement le compléter en plusieurs étapes, ou lorsque son propre accompagnement est limité.  

Comment remplir le formulaire ? 
Étape 1 : Identité du professionnel demandeur et renseignements sur la personne concernée
Étape 2 : Primo-analyse multidimensionnelle de la situation
Étape 3 : Synthèse de l’analyse dans le commentaire + transmission au service SAGE de la demande : sage@lehavre.fr 
Étape 4 : Présentation de la situation par le service lors de la commission d’orientation hebdomadaire
Étape 5 : retour au professionnel à l’origine de la demande

Utilisation du formulaire
Demande d’intervention

ORIGINE DE LA DEMANDENom

Prénom

Fonction 

Structure 

Email 

Téléphone 

MÉDECIN / SUIVI MÉDICALMédecin traitant 
Autre Professionnel médical 

Professionnel paramédical 
Absence de suivi médical                 

N° Sécurité Sociale  

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONCERNEE
Nom

Prénom

Date de naissance
Sexe

 Homme       Femme
Situation familiale

 Veuf              Célibataire
 Marié           En couple

 DivorcéAdresse complète

Code postal et ville
Téléphone fixe

Téléphone portable
Email

Mesures de protection  Oui                non

Date : /  / 

Proches à contacter :         Enfant         Famille         Autres : OBJET DE LA DEMANDE  
Je fais une demande pour :   Une mise à disposition        Des conseils        La mise en place d’un accompagnement 

 Autre à préciser :  
La personne est-elle informée de la demande ?         Oui        Non         Je ne sais pas

Accepte-t-elle que sa situation soit évoquée en commission pluri-partenariale ?         Oui        Non         Je ne sais pas

 Hospitalisation récente       Hospitalisations fréquentes 
Lieu d’hospitalisation si connu :  Maladie chronique, ALD, ou  pathologie nécessitant un suivi médical très régulier ?        

  Oui        Non        Je ne sais pas        Demande en cours       Nature : 
Demande d’APA ?    Existante     En cours     Non     Je ne sais pas     Autres aides à préciser : AIDES (PROFESSIONNELLES OU NATURELLES) DÉJÀ EN PLACE 

Structure et/ou  Nom de l’intervenant Type d’intervention
Fréquence

En place depuis 

 

 

Fiche à transmettre à la commission d’orientation 
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Ce qui peut être demandé
(1)

 :                                                      
• Percevez-vous une retraite ? De l’allocation logement ?
• Gérez-vous seul vos papiers ? Si non, qui vous aide ? 
• Est-ce que certaines de vos dépenses déséquilibrent votre 
budget (loyer, chauffage, mutuelle…) ? 

(1)Liste non exhaustive

Ce qui peut être observé :                                                         
• La personne se présente avec tous ses papiers sur elle
(dans un sac, un caddie, courriers non ouverts)
• La personne ne donne pas le bon justificatif demandé
• Factures impayées, coupure d’eau, d’électricité…
• Droits non ouverts (sécurité sociale, retraite…)
• Précarité économique verbalisée

 Certains acteurs ne peuvent obtenir ces informations facilement. Néanmoins, certaines périodes 
dans l’année sont plus propices lorsque les personnes se présentent à vous (déclarations d’impôts, 

fins de mois…). 

?



Principes de base
de l’entretien :
Un entretien est un échange, essentiel-
lement verbal, entre deux ou plusieurs 
personnes. Il se différencie d’une simple 
conversation par le fait que cet échange a 
un objectif : demande de conseils, d’aide, 
orientation, ou encore évaluation d’une 
situation par exemple. Il ne s’agit donc 
pas d’une simple conversation ou d’un 
échange d’avis personnels. 
Voici certaines postures et techniques de 
base auxquelles penser pour mener un 
entretien. 

L’écoute :
Lors d’un entretien, l’écoute est primor-
diale. Cela paraît sans doute une évidence 
et pourtant quelques rappels sont utiles.
L’écoute n’est pas un comportement 
passif et imperceptible. L’écoute est une 
attitude active, elle se voit et se ressent. 
Ecouter nécessite de s’impliquer, de se 
consacrer à son interlocuteur et le lui 
montrer : le regarder en face, être attentif 

et se concentrer sur ce qu’il dit. Il est im-
portant de mettre de côté ses préjugés ou 
ses opinions personnelles. 
Eviter par exemple de faire autre chose en 
même temps, de regarder ailleurs, d’inter-
rompre. Apporter une réponse trop rapide 
ou formuler une interprétation peut dis-
suader l’autre de continuer à parler. 
 

Le questionnement :
Quel que soit le but de l’entretien, il 
est souvent nécessaire de formuler des 
questions pour obtenir des précisions et 
être sûr de bien comprendre ce que dit 
l’autre. Cela permet d’éviter d’éventuels 
malentendus et de montrer que l’on est 
à l’écoute. Par ailleurs, il est important de 
veiller à utiliser un vocabulaire adapté et 
compréhensible. En tant que profession-
nels, nous pouvons avoir tendance à uti-
liser des termes techniques ou des sigles 
dans notre langage habituel quotidien, 
mais cela n’est pas toujours compréhen-
sible pour les autres. Reprendre les termes 
utilisés par notre interlocuteur peut être 
une solution pour bien se comprendre. 
Les questions ouvertes servent générale-

ment à favoriser les échanges et l’expres-
sion de l’interlocuteur : « Que voulez-vous 
dire par… », « De quoi avez-vous besoin exac-
tement… », « Comment puis-je vous aider ? ». 
Elles permettent d’obtenir plus de rensei-
gnements si l’on n’en a pas suffisamment. 
Les questions fermées permettent au 
contraire de préciser, voire de valider : 
« Avez-vous besoin de … », « Etes-vous en 
mesure de … », « Est-ce que cela répond à 
votre question ? ». Elles peuvent être utiles 
également pour cadrer un entretien avec 
un interlocuteur bavard ou qui a tendance 
à se disperser sur plusieurs sujets. Elles 
restent à utiliser avec précaution et par-
cimonie car elles peuvent fermer le dia-
logue, voire donner l’impression à l’autre 
de subir un interrogatoire !

La reformulation :
Cette technique n’est généralement pas 
une attitude naturelle mais elle se travaille 
et est très utile. D’une part, reformuler 
permet encore de vérifier sa compréhen-
sion sur ce que l’autre vient d’exprimer et 
éviter les malentendus. D’autre part, cela 
démontre activement à votre interlocuteur 

Techniques d’entretien
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Ce commentaire permet de donner des éléments contextuels de la situa-
tion (situation dans sa globalité). L’interprétation de la situation par la 
commission sera différente en fonction du commentaire.
Une demande d’intervention sans commentaire ne pourra pas être pré-
sentée en commission et va demander un travail de recherche. 
Sur l’ensemble de la demande d’intervention, il est préférable de préciser 
lorsqu’une information est manquante, de façon à ne pas laisser de doute 
(ex : absence d’intervention d’aide à domicile).
Aspect technique : Possibilité d’écrire le commentaire « au kilomètre », 
ou bien de joindre le commentaire dans le mail. 

Zone de commentaires

AUTONOMIE

 Refus d’aide professionnelle (opposition) Difficultés dans les actes essentiels de la vie 
(se nourrir, se vêtir, se laver, assurer ses transferts, 
aller aux toilettes…)  

 Difficultés dans les activités de la vie domestique 
(courses, ménage, préparation des repas,  du linge,  
budget, des transports en commun et moyen de  
communication) 

 Difficultés dans les activités personnelles 
et de loisirs (ne peut plus faire celles qu’elle aimait faire, 
peur de sortir de chez elle…)

ENVIRONNEMENT / SECURITE
 Accessibilité du logement

 Encombrement du logement
 Habitat inadapté (mobilier inadéquate et/ou détérioré  

 avec risque de chute et/ou d’accident domestique :  
 gaz, tapis, escaliers, baignoire)

 Insalubrité, logement indécent, ou indigne Difficultés de cohabitation avec des animaux  
 domestiques

FAMILLE / SOCIAL

 Perte de l’aidant

 Epuisement ou souffrance de l’aidant (formel et informel) Notion d’isolement (absence ou fragilité du lien :  
 famille, entourage, voisin)

 Risque ou suspicion d’abus, de maltraitance,  
 et/ou de vulnérabité

 Situation conflictuelle (projet d’institution non partagé,  
 cohabitation difficile,…)

 Refus d’aide (de la personne ou de son entourage) ECONOMIE / ADMINISTRATIF 
 Droits communs non ouverts (sécurité sociale,  

 mutuelle, allocation personnalisé au logement,  
 retraite, …)

 Difficulté dans la gestion administrative (ne trie plus  
 les papiers, relances, impayés, dettes locative, …) Difficultés financières (crédits, dettes, surendettement)

SANTÉ

 Chutes récentes

 Récente souffrance exprimée (psychique ou physique)  Troubles cognitifs (problèmes de mémoire,  
 d’orientation dans le temps et/ou l’espace…) Troubles du comportement (déambulation,  

 agressivité, errance, …)
 Troubles sensoriels (baisse de la vue, de l’ouïe,  

 du goût, de l’odorat…)
 Troubles nutritionnels (perte de poids, d’appétit,  

 difficultés à se nourrir)
 Symptôme physique (essoufflement même au repos,  

 perte d’équilibre,…)
 Troubles addictifs

 Refus de soins (opposition)
 Grabatisation récente (plaies, baisse de mobilité,…) Difficultés  dans la gestion des médicaments Perte d’autonomie récente

 Difficultés de mobilité

Demande d’intervention

Fiche à transmettre à la commission d’orientation 
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Professionnel sollicité  :  

COMMENTAIRES



que vous vous intéressez à ce qu’il dit et 
que vous le comprenez. Cela peut contri-
buer à apaiser la relation lorsque la com-
munication est difficile. 
Vous pouvez par exemple utiliser des for-
mules telles que « Si j’ai bien compris, vous 
souhaitez que… », « Pour être sûr de bien 
comprendre… », « Est-ce bien cela que vous 
me demandez ? ».

La communication
non verbale :
Au cours d’un entretien, ce qui est dit est 
évidemment essentiel mais ce n’est pas la 
seule façon de communiquer. Par nos pos-
tures, attitudes et mimiques, notre corps 
fait également passer des messages. Ce 
message peut être en accord avec ce que 
l’on essaie de traduire ou au contraire être 
en contradiction.
Garder un contact visuel pendant la durée 
de l’entretien est important. Une attitude 
d’écoute se montre aussi par la position 
du corps. 

Gestion de l’agressivité :
Il peut nous arriver de faire face à 
quelqu’un qui manifeste une agressivité 
quelle qu’en soit la raison. Dans ce cas, il 

est important en premier lieu de ne pas se 
laisser envahir par l’agressivité de l’autre. 
Adopter une attitude en miroir ne ferait 
qu’aggraver la situation.
Les principes expliqués ci-dessus restent 
valables et sont même encore plus impor-
tants dans ce type de situations : adopter 
une attitude d’écoute active, y compris 
dans la communication non verbale, favo-
riser l’expression en questionnant et en 
montrant à l’autre qu’il est entendu de fa-
çon positive : « Je comprends votre situation 
», « Voyons ensemble comment je peux vous 
aider », « je vois que vous êtes en colère  ». 
Il est important de montrer à l’autre que 
vous êtes là pour l’aider. 

Les attitudes
contre-productives :
D’une manière générale, certaines atti-
tudes sont à éviter au cours d’un entre-
tien :  
- Contredire : « Non, c’est faux », « Ce n’est 
pas la réalité, vous vous trompez ». Cela 
ferme le dialogue et risque de vous entraî-
ner dans une discussion sans fin sur qui a 
tort ou raison. Préférez des phrases telles 
que : « Je comprends votre point de vue », 
« Est-il possible de dire que… », « Une autre 

façon de voir les choses pourrait être de… »
- Les phrases négatives : « Ce n’est pas mon 
travail », « Je ne peux rien faire pour vous ». 
Essayez toujours d’utiliser une phrase 
sans négation et de mettre du positif dans 
chaque message : « Je vais vous orienter 
vers la personne qui pourra vous aider pour 
cela », « Actuellement cela est impossible, 
voici ce que je peux vous proposer ».
- Les jugements moralisateurs ou juge-
ments de valeur, les comparaisons, les 
interprétations ou encore les avis per-
sonnels : « Moi, à votre place, …. », «Votre 
situation me fait penser à celle de …. », « …Et 
vous n’arrivez même pas à... ». Ces attitudes 
ferment souvent la porte au dialogue et 
ne traduisent pas une attitude d’écoute. 
Cela peut même quelquefois engendrer 
des réactions agressives. 

Quels que soient la situation et 
les objectifs de l’entretien, le bon 
sens et la bienveillance doivent 
rester les maîtres mots. S’exer-
cer à une attitude ouverte, être 
vigilent à sa posture, s’entraîner à 
reformuler, tout cela devient par 
la suite naturel.  

Zone de commentaires
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