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Mme A.    SYNTHESE DES DONNEES  
 CE QU’ON SAIT ( entretien ) CE QU’ON FAIT (possibilité dans 

le service) octobre 2013 
CHANGEMENT 
Date : 

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET 
FAMILIAL 

Mari (habite à 10 km et ne conduit 
plus est accompagné par des voisins ) 
1 fils marié (50 km )3 enfants 4 
arrières petits enfants 
1 fils marié (30 km ) 4 enfants 3 
arrières petits enfants 
1 fille dcd (2004 ) 2 enfants 

Dimanche midi son mari vient 
manger avec elle , installation dans sa 
chambre. 
Vient 3 fois par semaine passer 
l’après midi avec elle. 
Lui passer sa femme au téléphone 
quand il appelle le matin . 
Réserver un endroit tranquille quand 
les enfants viennent 
 

 

REPAS 
(gout, texture, quantité, heure) 

PETIT DEJEUNER 
DEJEUNER 

DINER  

Dentier haut et dents très abimés en 
bas  
Mange lentement 
Diabétique insulino- dépendante très 
déséquilibrée  
Café noir , tartines 

Régime sans sucre rapide 
Exception gâteaux avec son mari et le 
dimanche 

 

MOBILISATION 
(transferts déplacements) 

Se déplace lentement avec une canne 
Se lève de son lit et de son fauteuil à 
condition de lui laisser le temps et 
éventuellement lui donner « un point 
d’ancrage » 

Barrière de sécurité la nuit, enlevé au 
tour de 5 heures pour lui permettre 
d’aller aux toilettes. 
Lui laisser faire les mobilisations 
seule 
Lui donner sa canne. 

 

ELIMINATION Continente la journée 
Change complet la nuit 
 
 
 

Accompagnement systématique aux 
toilettes le matin , après le repas de 
midi et avant le coucher du soir. 
Accompagnement en fonction de ses 
demandes 
 
Pull up de sécurité la journée et la 
nuit 
(n’arrive pas toujours à temps ) 
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Surveillance des selles  
 

TOILETTE Toilette au lavabo  
Douche une fois par semaine 

Toilette au lavabo  
Participe à la toilette du visage et au 
séchage 
Rouge à lèvres si elle le souhaite 
Douche une fois par semaine (ongles 
de pieds non coupés ) 
Pédicure tous les deux mois ( 
diabétique ) 
Coiffeur une fois par mois à la 
demande de son mari ( permanente ) 
Ongles de mains fait par sa petite 
fille . 

 

HABILLAGE Jupe chemisier 
Soutien gorge 
 

Habits personnels lavés par la lingerie 
centrale 
Bavoirs pour les repas 
 
Bas de contention 
Chaussures adaptées 

 

REVEIL Vers 8 par les IDE pour l’insuline 
Déjeuner en robe de chambre 
IDE repassait plus tard pour la toilette 

7 heures 30 dextro + insuline 
Toilette 
Petite déjeuner 

 

COUCHER Se couchait vers 22 heures 30 après le 
film du soir à la télévision 

18 heures après le repas du soir 
Deux Barrières de sécurité la nuit 
(enlevées au tour de 5 heures du 
matin ) 

 

COMMUNICATION 
RELATION 

COHERENCE 
ORIENTATION 

COMPORTEMENT  

Parle et réfléchit lentement 
Calme et sans agressivité 
Parfois propos incohérents ( mélange 
passé , présent ) 
Bon repères des pièces de la maison 
apathie 

Lui parler lentement en la captant son 
regard ,  dans un endroit tranquille. 
L’installer à table avec une personne 
avec qui  elle puisse échanger. 
Essayer des activités cognitives avec 
un petit groupe de personnes. 
Essai activité cuisine . 
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Synthèse de la situation en février  2014 
 
Madame A. s’est plutôt bien intégrée dans le service. 

- son diabète est équilibré avec une seule insuline de 8 ui par jour, son poids est stable. 
- Elle a gardé la même autonomie pour sa toilette et sa continence. Elle présente peu de période de constipation. 
- Elle échange très peu avec les autres résidents (elle a un rythme de parole et de réflexion trop lent pour les autres) 
- Au niveau des activités : 
    En animation : elle a participé deux fois à un atelier cuisine qu’elle a beaucoup apprécié et à deux ateliers du rire qu’elle a 
moyennement apprécié. 
    En Activité Physique Adapté : elle fait la gymnastique douce. 
    Dans le service : elle échange avec les soignants à condition d’être seule avec eux.. 
- son mari vient trois fois par semaine pour passer les après midi avec elle et manger le dimanche midi. Quand il repart au moment du repas du soir 

elle le cherche partout et ne peut pas manger tranquillement. ( il lui dit au revoir en lui disant « à toute à l’heure » ). Par ailleurs , son mari est de plus 
en plus fatigué, il accepte difficilement d’être séparé de sa femme et pense qu’il est dommage qu’elle soit avec des personnes plus atteintes par la 
maladie . il devait prendre une place à la maison de retraite voisine pendant l’hiver, au dernier moment , il a reculé. 

- ses enfants viennent très régulièrement avec leurs propres enfants (ils s’installent dans sa chambre ou dans un coin tranquille car ils sont nombreux. 


