
Nom Téléphone 1 Téléphone 2

Personne de référence

Conjoint-e / partenaire / 
partenaire enregistré-e

Fille/fils

Autre

Médicaments 
prescrits Dosage Remarque Automédication Dosage Remarque

Annexé :Données biographiques :

Autres informations :

Médecin traitant-e (nom & no de tél.) :

Aide extérieure (soins à domicile, foyer de jour) : 

Prise de médicaments : sans aide avec aide tendance à recracher 

Nom patient-e :

Le/la patient-e souhaite qu’on s’adresse à lui/elle de la 

façon suivante : 

Langue maternelle :

Autres langues :

Adresse patient-e :

Anciennes activités (profession etc.) :

Patient-e a vécu à/avec (lieu/groupe culturel) :

Données du/de la patient-e
pour le séjour à l’hôpital

Directives anticipées

Mandat pour cause d’inaptitude 

Liste de médicaments
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La compréhension du langage est … La mémoire à court terme est …

L’orientation dans l’espace est …

L’orientation dans le temps est …

La reconnaissance visuelle : patient-e_reconnaît …

Sommeil

Comportement : patient-e 

Déteste :

S’inquiète lorsque :

A peur de : 

Se calme grâce à : 

Habitudes à respecter :

Problèmes de peau, allergies, sensibilités : 

La vision est …

La capacité de parler est …

L’ouïe est …

Manger et boire : patient-e …

Plats/boissons préféré-e-s :

Aversions :

Intolérances alimentaires :

WC: patient-e …

Refuse ou s’oppose lorsque/contre :

Toilette au lavabo 

Bain

Douche

largement conservée largement conservée

largement conservée

largement conservée

les objets du quotidien

endormissement difficile

refuse le contact physique

les attentes liées au contexte, à la situation

sommeil intermittent

est souvent triste

s’oppose aux soins

largement conservée

largement conservée

mange sans aide

a besoin d’aide pour couper

a besoin d’instructions

largement conservée

est autonome

limitée aux gestes limitée

limitée

limitée

les personnes familières

inversion jour/nuit

peut réagir brusquement 

patient-e dort bien

se surestime

accepte de l’aide

un peu limitée

un peu limitée

mange avec des couverts

avale de travers

a une prothèse dentaire

un peu limitée

a besoin de stimulation

autonome avec aide

phrases courtes n’est plus présente

risque de partir et de se perdrefortement limitée

fortement limitée

boit sans aide

doit être nourri-e (à la cuiller)

fortement limitée

a besoin d’aide

n’est plus présente

n’est plus présente

p. porte des lunettes

mange avec les mains

a besoin d’aliments mixés

p. porte un appareil auditif

est incontinent-e

autonome avec aide

autonome avec aide
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