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RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LE PARTICIPANT 
Indiquez le plus d’informations possible, la prise en charge ne s’en trouvera que 
plus efficace ! 
NOM__________________________ PRENOM_________________________ 
ADRESSE et TELEPHONE_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
NOM du SEJOUR _________________________________________________ 
 
Ce dossier sanitaire a été réalisé spécifiquement pour un public d’adultes 
traumatisés crâniens, par des professionnels ayant une très bonne 
connaissance de ce dernier. 
 
 
VIE QUOTIDIENNE ET AUTONOMIE 
(Cochez les réponses O, plusieurs sont possibles et précisez) 
Il est indispensable de préciser vos réponses en quelques lignes. Si le dossier 
nous semble incomplet, il vous sera retourné et l’inscription au séjour ne 
sera toujours pas effective, même pour les habitués. 
 
1) Toilette : O seul (e) (toilette corporel, cheveux, rasage, dents), cette réponse 
suppose une totale autonomie avec certitude d’une toilette réellement prise. 
                          O avec incitation, avant la toilette ou tout au long, précisez, 
………….………………………………………………………………………… 
                      O avec aide, précisez les endroits où vous éprouvez des 
difficultés (les pieds, le dos….), …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Si vous êtes en fauteuil, aide au transfert ou non précisez…………………….. 
                      O avec supervision, indiquez le type de supervision (oubli de 
certains endroits), …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
 
2) Habillement :     O seul (e) (totale autonomie) 

               O avec aide          
     O avec supervision (oubli de certains vêtements, chaussettes…) 

Indiquez l’aide à apporter, …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 

 
3) Changement de vêtements :  O seul (e) (totale autonomie) 
                                                            O avec accompagnement, précisez l’aide à 
apporter (adapter au temps, indécision, différencier le propre du sale…) 
…..……………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………. 
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4) Gestion des effets personnels :  O seul (e) (totale autonomie) 
                                                                O  avec   incitation  (rappels   pour   le 
rangement des affaires …) 
                                                                O avec aide, précisez l’aide à apporter 
……………………………………………………………………………………. 
                                                                O avec supervision (avec vérification, ne 
reconnaît pas toujours ses affaires…), précisez …………………………………. 
…………………………………………………………………………..………..  
 
5) Gestion du budget :  O seul (e) (sans aucune surveillance tout au long du séjour) 
                                            O seul (e) mais à la semaine, qu’elle somme ? 
                                            O seul (e) mais par jour, qu’elle somme ? 
                                            O avec accompagnement 
Précisez…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
6) Repas : mange t-il (elle) ?    O seul (e) 
                                                    O avec incitation (ne mange pas de lui ou d’elle-
même) précisez, ………………………………………………………………….. 
                                                    O avec aide (couper les aliments durs, viandes…, 
éplucher les fruits…) précisez, …………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
                                                    O avec supervision (risque de se brûler, risque de 
fausses route, couper en petits morceaux…) précisez, ……………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
    Doit-on surveiller son alimentation ?  O oui   O non 
Si oui, expliquez (surpoids, mange pas équilibré, en trop grosse quantité , ne boit pas 
suffisamment…) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
7) Consommation :                                          Précisez la fréquence 
 - boit-il (elle) du café ?      O oui      O non    matin……midi……soir………… 
 - ou du décaféiné ?             O oui       O non    ………………………………… 
 - de l’alcool ?                     O oui       O non    …………………………............... 
 - fume t-il (elle) ?               O oui       O non   ………………………. …………. 
 - gère t-elle ses cigarettes? O oui       O non   
si non précisez dans quelle mesure (totalité des cigarettes remises le matin, 
échelonnées dans la journée           ………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………. 
8) Déplacement : est-il (elle) habitué (e) à sortir seul (e) ?   
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                                 O oui              O non               O n’a jamais eu l’expérience 
……………………………………………………………………………………. 
 
Si oui:  O dans un environnement connu 
             O dans un environnement inconnu          
Précisez, …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
A t-il (elle) tendance à fuguer ? :       O oui                   O non 
Précisez ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
Etes vous en fauteuil roulant ? :    O oui                        O non 
                                                         O seulement pour se déplacer à l’extérieur 
Si oui, faites vous quelques pas (avec ou sans aide) précisez,…………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Signalez si autre appareillage…………………. ……………………………… 
Dans quelle mesure est-il utilisé (intérieur/extérieur, sur quelle durée, sur du 
plat ou n’importe où…) précisez,………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
Pouvez-vous  rester en station debout ? :    O oui                      O non 
Dans quelle mesure (le temps d’un transfert, quelques minutes, voir plus…) 
précisez…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….... 
 
Difficultés à marcher seul à l’intérieur et à l’extérieur ? :             
  O oui                          O non 
Si oui : O problème d’équilibre (léger, important) précisez, ……………….. 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
cela suscite t-il une aide à l’intérieur et/ou à l’extérieur, comme donner le 
bras, précisez…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….  
             O pas de notion du danger (demande une surveillance accrue, ex : traverse sans 
regarder la circulation)                                                                                                                                   
précisez…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………… 
             O problème de vue (œil gauche, œil droit, les deux) précisez la 
déficience, ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
             

   O risque de chute (sur du plat, extérieur…) précisez, ………………....... 
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
             O autre ……………………………………………................................... 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Il est important de préciser l’aide qu’il doit être apportée ! 
O aide pour monter et/ou descendre (un trottoir, un escalier, d‘un véhicule de type 
Master 9 places) Pouvez-vous prendre appui sur une jambe pour monter dans un 
minibus 
précisez……………………………………………………...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………… l’aide qu’il faut apporter………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………... 
 
à l’extérieur, 
O s’égare facilement 
O s’écarte facilement, volontairement ou non, du groupe, précisez…………….. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
O autre 
Précisez…………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
………………. 
 
9) Relation : a t-il (elle) des manifestations agressives ? :     
                         * envers lui (elle) :       O oui            O non 
                         * envers les autres :      O oui            O non 
 
si oui : - quels en sont les facteurs ? 
précisez (fatigue, angoisse, contrariété ? bruit …) ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
                                        

  - comment se caractérisent-elles ? 
    * verbales          O oui        O non 

Si oui précisez (insultes, menaces, provocations…)………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
Quelle en est la fréquence et pourquoi ? précisez,……………………………….. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
              * physiques       O oui        O non 
Si oui précisez (seulement attitudes menaçantes en levant la main…)                         
…………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………. 
les coups sont-ils réellement portés (pieds, poings, tête, avec ustensiles : canne ou autre 
objet…), précisez, ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
Précisez la fréquence (au quotidien, très rarement…) et pourquoi ?…………… 
…………………………......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………. 
 
Etes-vous habitué à vivre en collectivité ?       O oui        O non 
Si oui précisez (où, quand, comment….)……………………………........................ 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
Etes-vous déjà parti en séjour avec un groupe d’adultes ?  
      O oui             O non 
Si oui Précisez (où, quand, dans quel cadre…)……………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Cette expérience a-t-elle été concluante précisez (points positifs et négatifs)………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Si non, précisez pourquoi (pas le désir, angoisse, difficultés relationnelles…)………….. 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
 
10) Communication 
 
Difficultés d’élocution, précisez,………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
A-t-il (elle) un ABCdaire…………………………………………………………. 
Difficultés d’audition, précisez, …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
11) Aptitudes physiques 
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Etes-vous capable de : 
- Nager ………………………………………………………………………… 
- Lire……………………………………………………………………………. 
- Ecrire…………………………………………………………………………. 
 
 
12) Traitement :  
La prise du traitement sera automatiquement donnée par l’animateur 
référent du groupe. 
 
 
TRAITEMENT MEDICAL 
Nature du produit 
 

MATIN MIDI  SOIR COUCHER 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
Le numéro de Sécurité Sociale : _______________________________ 
Adresse du centre de paiement : _______________________________ 
                                                    _______________________________ 
Droits jusqu’au (Date limite de droits inscrite sur la carte de l’assuré) ________  
 
Le jour du départ, se munir de l’ordonnance en cours  de la quantité exacte 
et suffisante de médicaments pour la durée du séjour, ainsi que de la 
photocopie de la carte de sécurité sociale et de la carte d’invalidité. 
 
Médecin traitant : 
Nom______________________________ 
Adresse _________________________________________________________ 
Tél ______________________ 
 
 
 
 
 
Renseignements médicaux supplémentaires 
 
Suit-il un régime alimentaire ?           O oui                  O non  
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Merci d’indiquer le détail de ce régime sur la fiche de synthèse  
 
Porte t-il (elle) des lunettes ?                       O oui             O non 
Porte t-il (elle) un appareil dentaire ?          O oui             O non 
Porte t-il un appareil auditif ?                      O oui             O non 
Autres… (Prothèse, corset…)                           O oui             O non 
Si oui précisez le matériel et la fréquence d’utilisation (tout temps, la journée, la 
nuit…),……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Etes-vous autonome dans son utilisation (oubli, difficile à mettre…) 
                                     O oui             O non 
 
Moyen contraceptif :       
Si oui lequel __________________ 
 
Avez-vous des crises d’épilepsie ?        O oui             O non 
Si oui, indiquez la fréquence, les facteurs……………………………………....... 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
Comment se caractérisent-elles (petites, fortes…) donnez des détails (soubresauts, 
convulsions…)……………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….  
Stabilisé (depuis quand) précisez,……………………, avec ou sans traitement 
précisez ………………………………………………………………………….. 
Si traitement actuel précisez lequel……………………………………………. 
 
Etes-vous énurétique ou avez-vous des oublis ?           O oui             O non 
Si oui, comment cela se caractérisent t-ils, précisez (la journée, uniquement la nuit, 
besoin d’un rappel régulier…)….…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
Utilisez-vous des protections, ou un appareillage spécial (Pénilex…) précisez 
…………………………………….,(la nuit, le jour, les deux…) précisez………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Etes-vous autonome dans l’utilisation de protections, ou appareillage ? 

O oui             O non 
Si non, précisez l’aide à apporter………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
 
Souffrez-vous d’éthylisme                    O oui             O non 
précisez son degré………………………………………………………………... 
 
Souffrez-vous de Cardiopathie 
Si oui précisez (la ou lesquelles ), …………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………. 
Indiquez les contre-indications…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
Souffrez- vous d’allergie précisez (la ou lesquelles)……………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
Indiquez les contre-indications…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
Vaccinations 
BCG et DT Polio ou autres, précisez……………………………………………... 
Si oui quelles dates ______________ 
Groupe sanguin ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      FICHE DE SYNTHESE 
 
NOM ______________________ PRENOM ___________________________  
 



ARECA – Bourg de Gére – 64260 Gére-Bèlesten – Tél : 06 .79.31.78.95 9 

                                      IMPORTANT 
Même si nous avons abordé un maximum de situations, chaque adulte est 
différent dans sa personnalité, son quotidien et il est indispensable de 
compléter cette dernière partie. 
L’espace qui suit est fait pour que vous nous communiquiez le plus grand 
nombre d’informations concernant le participant. 
Ces renseignements sont indispensables pour que notre équipe comprenne 
et adapte son action en fonction de chaque personne. 
De plus ces indications pourront nous permettre une continuité avec votre 
projet éducatif. 
Nous vous prions également de noter toute autre information qui vous 
semble utile pour nous donner les moyens d’avoir une action cohérente : 
problèmes comportementaux, histoire du participant, ses activités 
quotidiennes, difficultés particulières… 
Merci de nous faire part de votre expérience et de nous permettre de mieux 
connaître le participant. 
 
________________________________________________________________ 
Nom, qualité et n° de téléphone de la personne ayant renseigné ce dossier 
________________________________________________________________ 
 
Datez et signez 


