Questions pour 1 court séjour
Place B eaulieu 2B
3960 Sierre

Données importantes pour une prise en soins optimale des courts séjours
Le linge n’est pas lavé par l’institution. A prévoir suffisamment de vêtements pour la durée
du court séjour.
Apportez également les traitements, médicaments, semainier (si la personne en a un) pour
toute la durée du court séjour.

Nom :

Prénom :

Date de naissance:

Raisons du court séjour :

Mobilisation : Comment se mobilise-t-elle ? Utilise-t-elle un moyen auxiliaire ?
A-t-elle besoin d’être accompagnée dans ses déplacements par un soignant ?
Présente-t-elle un risque de chute ?

Sommeil : Commet se passe ses nuits ? Fait-elle une sieste ? Mesures de contentions ?

Soins corporels : A-t-elle besoin d’aide, de guidance, de stimulation ou de suppléance pour
se laver, se vêtir et se dévêtir, mettre ses chaussures ? Habitudes ? Autres ?

Elimination : Souffre-t-elle d’incontinence ? Porte-t-elle des protections d’incontinence ?
A-t-elle besoin d‘être accompagnée aux WC ? Sonde vésicale, constipation, Autres ?
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Alimentation : Suit-elle un régime alimentaire ? A-t-elle des allergies alimentaires ou des
aliments qu’elle n’aime pas ? La texture des aliments a-t-elle besoin d’être changée
(mixée, coupée, épaissie, etc…) ? La personne mange t’elle seule ou a-t-elle besoin
d’assistance durant les repas ? Autres ?

Communication : A quoi devons-nous être attentifs pour entretenir une relation de
confiance ? Socialement est-t -elle une personne réservée ou le contact social est-t -il facile
pour elle ? Nous avons un secteur d’animation pouvant lui offrir un accompagnement
individuel ou collectif : Comment occupe-t-elle ces journées ? Qu’est-ce qu’elle aime faire ?
A-t-elle des appareils auditifs ou des lunettes de vue ?

Orientation : Comment s’oriente-t-elle dans l’espace et le temps ? A-t-elle des troubles de
la mémoire ? Nécessite-t-elle notre assistance pour structurer ces journées ?

Comportement : Comment est son humeur ? Est-elle souvent triste ou anxieuse ? peut-elle
se mettre en colère si nous ne la comprenons pas ou si elle est angoissée? Peut-elle vouloir
partir de l’institution, par désorientation ou volontairement (fugue)? Mesures de
contraintes ?

Divers : Avez-vous d’autres informations importantes à nous transmettre ?
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