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Nom :

Adresse : 

Numéro de tél. à la maison :                Numéro de tél. cellulaire :

Adresse courriel : 

Langue parlée/lue :      Date de naissance :

Médecin de famille :                 Numéro de téléphone :

Nom de mon parent/tuteur légal : 

Préoccupations/arrangements en    o Simple  o Conjointe

Numéro(s) de tél. :

Adresse :

Adresse courriel : 

Nom de mon parent/tuteur légal : 

Numéro(s) de téléphone :  

Adresse :

Adresse courriel : 

Nom du mandataire au soin de la personne :

Coordonnées :

Coordonnées de l’avocat :

Nom et lien de parenté de l’aidant naturel principal (par exemple, conjoint, ami, fils) :

Coordonnées :

Heures de travail et coordonnées au travail (le cas échéant) :

Nom et lien de parenté de l’aidant naturel secondaire (par exemple, conjoint, ami, fils) :

Coordonnées :

Heures de travail et coordonnées au travail (le cas échéant) :
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Considérations spéciales

o Retard de développement

o Déficience développementale

o Déficience intellectuelle

o Préoccupations en matière de garde

o Utilisation du langage des signes

o Non verbal

o Suivi du regard

o Considérations culturelles

o Agression

o Utilisation d’un appareil de mobilité

o Risque de chute

o Incapacité de marcher

o Santé mentale

o Déficience auditive

o Démence/Alzheimer

o Risque d’itinérance

o Déficience visuelle

o Anglais comme langue seconde

o Dépendances

o J’ai un plan de soins ou un plan de soins coordonnés (p. ex. Maillons santé)
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À propos de moi

Mes surnoms : 

Ma famille :  

Où je vis ou ai vécu :

Quels sont les émissions de télévision ou les films que j’aime? 

Ce que j’aime faire (p. ex. lecture, jeux, sports, activités, etc.) :  

Le genre de musique que j’aime :

Autres informations sur moi : 
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Considérations relatives aux soins

Lors de la planification ou de la prestation de soins, il est important de comprendre comment faire pour que 
vous et votre environnement soyez aussi confortables que possible. Utilisez cette section pour noter tous les « 
déclencheurs » qui pourraient vous faire sentir mal ou vous faire réagir de manière négative.

Déclencheur Réaction Alternatives possibles

p. ex., bruits forts p. ex. anxiété ou agitation p. ex. garder la porte fermée si 
possible; baisser le volume des 
alarmes dans la chambre
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