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PROJET PERSONNALISE NUMERO 1  (  SITUATION DU SERVICE DEPSYCHOGERIATRIE ) 
 
La situation : 
Mme A. a 84 ans (née en 1920 ) 
 
Elle est rentrée dans le service en septembre 2013 suite à des difficultés de maintien à domicile. 
 
Elle et son mari ont passé  la plus grande partie de leur vie dans une petite ville à 10 km de l’EHPAD. 
Elle a élevé ses trois enfants tout en participant activement aux activités des  associations locales puis elle a 
travaillé à l’office de tourisme. 
Elle a toujours été très sociable , aimait beaucoup la marche et la peinture sur soi 
 
Son mari était cadre dans une des grandes usines locale et adjoint au maire de la ville pendant de 
nombreuses années. 
 
Ils ont eu trois enfants ( 9 petits enfants et 6 arrières petits enfants) . Les deux garçons vivent avec leur 
famille à 30 km pour l’un et 50 km pour l’autre . 
La fille est décédée en 2004 d’une insuffisance rénale. 
 
Les problèmes de mémoire de madame A. ont commencé en 2006. la maladie d’Alzheimer a été 
diagnostiqué en 2008. Avec l’évolution de la maladie madame A. a perdu progressivement son autonomie. 
En 2012, malgré les aides à domicile pour la toilette et le ménage , le maintien à domicile devient difficile et 
le mari est épuisé. 
De nombreux essais d’accueil de jour, d’hébergement temporaire (pour le couple car le mari ne veut pas être 
séparé de sa femme ) etc.. permettent de tenir une année de plus . 
Les enfants n’en peuvent plus car leur père les appelle très souvent à l’aide. Le mari est épuisé car sa femme 
le réveille toutes les nuits pour des accompagnements aux toilettes très laborieux . 
 
En septembre 2013, madame A. est hospitalisée suite à une chute à domicile la nuit. Pendant le séjour 
hospitalier, les enfants poussent leur père à prendre la décision d’institutionnalisation. Après avoir visité le 
service de psycho-gériatrie, il accepte à contre cœur. 
 
A son arrivée dans le service madame A. : 
 - elle mesure 1.65m et pèse 85 kilos 
 - elle a une bonne autonomie physique : marche avec une canne , lever du lit etc, à condition de 
respecter son rythme qui est extrêmement lent. 
 - elle a bon appétit, aime bien le sucré ( sa famille lui apporte régulièrement des gâteaux ) elle a un 
dentier complet et doit suivre un régime diabétique (diabète insulino dépendant ) 
 - elle est continente pull-up de protection 
 - elle dort bien et se réveille de bonne heure pour aller aux toilettes. 
 - elle peut faire une partie de sa toilette seule , à condition d’être guidée (elle aime bien le maquillage 
et les soins des ongles ) 
 - elle n’a pas de problème d’audition, elle porte des lunettes de vue. 
 - elle a des troubles de mémoire importants, des discours parfois incohérents mais une très bonne 
capacités de discussion en individuel ou en tout petit groupe , à condition que l’on s’adapte à son rythme qui 
est très lent. 
En résumé c’est une personne assez autonome, à condition de s’adapter à son rythme, elle participe peu aux 
discussions des autres résidents mais observe beaucoup tout ce qui se passe. Elle est , en règle général très 
calme sauf en fin d’après midi quand son mari retourne chez lui et qu’elle le cherche dans tous le service. 
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RECUEIL DE DONNEES 
 
 
NOM Mme A.           DATE : 
PRENOM  G.           REFERENT 
AGE  84 ans 
 
 
     ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 
 
Elle habitait avec son mari dans une petite ville à 10 km de l’EHPAD. 
 
Son mari était cadre dans une des grandes usines locales et adjoint au maire de la ville pendant de 
nombreuses années. 
 
Ils ont eu trois enfants ( 9 petits enfants et 6 arrières petits enfants) . Les deux garçons vivent à 30 km pour 
l’un et 50 km pour l’autre . 
La fille est décédée en 2004 d’une insuffisance rénale. 
 
 
      ORIGINE ET RELIGION  
Sa famille est originaire de la plaine de l’AIN. 
Elle est catholique mais non pratiquante 
 
 HABITUDES ET RYTHME DE VIE ( habillage, toilette, é limination, réveil, coucher..) 
Elle faisait sa toilette au lavabo avec les infirmiers à domicile (douche une fois par semaine) . Besoin d’être 
guidée pour la toilette et l’habillage 
Elle aime le maquillage et les soins des ongles. 
Elle était continente la journée mais change complet la nuit car difficulté à se lever de son lit non médicalisé 
(lit commun avec son mari )  
Elle se réveillait vers 8 heures du matin , déjeunait en robe de chambre et attendait ensuite les infirmiers à 
domicile pour la toilette. 
Elle se couchait vers 22 heures et demi après avoir regardé la télévision avec son mari. Elle réveillait son 
mari pour aller aux toilettes (difficile pour son mari de l’aider car elle n’est pas très souple et très lente dans 
ses mouvements ) 
 
 

HABITUDES VESTIMENTAIRES 
 
Soutien gorge 
Jupes et chemisiers , pas de pantalon 
Bas de contention blanc taille C 
Chaussures fermées à scratch 
 
 

HABITUDES ALIMENTAIRES 
 
Diabétique insulino-dépendante ne faisait pratiquement pas de régime (diabète très déséquilibrée à domicile) 
Mange normalement 
Très lentement 
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PROFESSION ET LOISIRS 
A élevé ses enfants 
Quand ses enfants sont partis de la maison elle a travaillé à l’office du tourisme. 
Grande marcheuse elle faisait partie d’un club de randonnée et a crée un refuge au pied du colombier. 
Aimait écouter la musique classique. 
Lisait beaucoup de romans 
Le couple était très sociable et recevait beaucoup . 
 
Dans les dernières années à domicile , restait beaucoup dans son fauteuil devant la télévision allumée sans 
vraiment la regarder. Elle n’avait plus beaucoup d’activités. 

 
ANIMATION ( présence familiale, participation du résident..) 

Elle est entrée dans le service à contre cœur , c’est son mari poussé par ses deux fils qui a pris la décision. 
Dans les différents essais d’hébergement temporaire son mari est toujours parti avec elle. C’est un couple 
qui s’entend bien , il est très patient et très malheureux d’être séparée de sa femme ( il trouve qu’il n’y a pas 
assez d’activités dans le service et que les autres résidents sont plus atteint par la maladie que sa femme ) 
Les fils sont très présents auprès de leurs deux parents 
Les petits enfants viennent la voir très régulièrement (une petit fille lui fait les ongles de mains.) 
 

DONNEES MEDICALES 
Diabète insulino-dépendant avec insuline et dextro le matin  
Hypertension 
Antécédent d’infarctus = traitement anti-coagulant. 
 

 
PRESENTATION ET FAITS MARQUANT DE SA VIE 

 
Le décès de sa mère en 1995 
Son travail à l’office de tourisme 
Le décès de sa fille en 2004 


