
Date : ……….........……………

Rempli par : …………….......................................................………..… Relation avec le patient : …………….......................................................………..… 

Patient : 
Nom : …………………………........………………………………………….…………… 
Prénom : ……………………..………........…………………………….……………. 

Date de naissance : …………………………… 

 non : avec …........................………………………………………..…………… 

 NON : lieu de vie : …..............……………………………………………………… Tél : …………………………………… 

Personne relais : ….............................…………………………………………………… 

Poids : ………. kg Taille : …….…. cm 

Représentant légal : 

Nom : …………………………........………………………………………….…………… 
Prénom : ……………………..………........…………………………….……………. 

Tél : …………………………………… 

Personne à prévenir : ….............…………………………………………………………………..………   

Référents (coordonnées) : 
Médecin traitant : …...................………………………………..……………………………………….…………… 

Médecin du lieu de vie : …...................………………………………..…………………………………………… 

Référent du projet personnalisé au sein de l’institution / du domicile : …...................………………………………..……………………………………….……… 

Infirmier libéral ou du lieu de vie : …...................………………………………..……………………………………….…………… 

Kinésithérapeute : …...................………………………………..……………………………………….……………

PHOTO 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
DE LA PERSONNE SOIGNÉE

Adresse : ………………………………………………………………………………………......………

…………………………………………………………………………………………......……

………………………………………………………………….…………………….....……… 

Adresse : 

Vit à domicile : 
 oui OUI  Seul :

Tél : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………......………

…………………………………………………………………………………………......……

………………………………………………………………….…………………….....……… 

Tél personne relais : 
Mail personne relais : 

…………………………………………………………………

….................…………………………………….........................

Famille Tuteur Curateur  
A les droits médicaux : OUI /        NON 

Mail : ………....……………..………........…………………………….……………. 

Personnel de soins
à contacter : …...................………………………………..…………………………………………… 

Tél personnel de soins  : 
Mail personnel de soins : 

………………………… …………………………… …………

….................…………………………………….........................

SPECIM
EN



Antécédents médicaux et chirurgicaux : 

Allergies : ……………………………………………........................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………

Traitements médicamenteux ou autres auxquels la personne est particulièrement sensible : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………......… 

Moyen de prise médicamenteuse (sirop, gélules, avec compote…) :  ………...................................................................…………………………………........

Des directives anticipées ont-elles été rédigées ? (si oui, merci de nous les transmettre) : 

COMMUNICATION 

Comment s’adresser à la personne (par son nom, prénom, diminutif…) : ……………....………………………………………………..…………………………………………. 

Malentendant   
Non entendant 

Pour dire OUI : ………………………………………………..............……… Pour dire NON : ………………………………………………..............……… 



Existence d’objets transitionnels (doudou, etc) : 

Aime parler de : …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
N’aime pas : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, qui est cette personne ? : …………………................................................................……………………………………………………….………… 

Traitement médicamenteux habituel : joindre les prescriptions / ordonnances. 

Merci de penser à apporter les outils utilisés habituellement par le patient pour communiquer 

…….………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................………

……………………………………………………………......................………………..............................................................................................................................................................................……………......……

………………………………………………....................................................................................................................................................................................................………………….…………………… .....……… 

…….………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................…… .…

OUI /        NON 

Malvoyant  
Non voyant

……………………............................................……………………………………OUI /        NON 

…...............…………………………………………………………..………………………OUI /  NON 

OUI /        NON 

RENDEZ-VOUS 
Y a- t- il une heure à privilégier pour le RDV ?  
(le 1er RDV est moins susceptible d’être décalé à cause de retards, et attente moins longue) : 

Le patient sera- t- il accompagné au RDV ? 

OUI /        NON ……………………............................................……………………..........................................................................................................................................……………

OUI /        NON 

A-t-elle des difficultés sur le versant de la compréhension ? : OUI /        NON

Est-ce que des supports visuels peuvent être proposés pour une meilleure compréhension ? :
Utilise un support de communication :  OUI /        NON

Le patient est- il sensible au bruit ?

Le patient est- il sensible à la lumière ? 

…...............…………………………………………………………..………………………OUI /  NON 

La personne a-t-elle des comportements "d'alerte" permettant d'identifier un vécu difficile (peur, douleur…) : 
OUI /        NON ………............................................................................................................................……………............................................……………………………………

Fiabilité du OUI / NON :  OUI /        NON 

Expression du OUI / NON possible :  OUI /        NON 

SPECIM
EN



si oui, faut- il procéder par étapes ? : ………………………………………………………… 

Les gestes ou attitudes à éviter 

A déjà reçu des soins, a déjà passé des examens, a déjà été opéré, a déjà été hospitalisé : comment ça s’est passé : 

DOULEUR 
La personne a-t-elle déjà utilisé une échelle de douleur ? 
Attitudes qui peuvent exprimer un état douloureux : 

verbalement pleurs cris agitation 
Autre : ……………………………………………...............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Moyens pour aider à soulager la douleur : 
musique …….……….................…………………………………………… jouets doudou 

Autre : …...............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-il possible de prendre en charge sur le lieu de vie : 
DIVLD (port à cath) patient fatigable 

aide – soignante JOUR / NUIT médecin JOUR / NUIT 

Merci de renvoyer ce document par mail à : handicapetcancer@iuct-oncopole.fr, 
ainsi que les documents suivants : 

  

 Les outils de communication habituellement utilisés.
 Les ordonnances des traitements en cours.

(y compris alimentation par sonde naso- gastrique et gastrostomie).
 Tout matériel susceptible de faciliter la prise en charge.

Le jour de la consultation à l’Oncopole, penser à apporter 

OUI /        NON 

…….………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................………

……………………………………………………………......................………………..............................................................................................................................................................................……………......……

…….………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................………

……………………………………………………………......................………………..............................................................................................................................................................................……………......……

HAD pansements                 gastrostomie 

Qui est présent sur le lieu de vie : 

infirmière JOUR / NUIT 

 Carte d’identité.
 Carte vitale.
 Carte mutuelle.
 Personne de confiance (document en pièce jointe).
 Directives anticipées.

Est-il possible de préparer le RDV si besoin par une consultation blanche ? 

Le toucher est- il possible ? 

……..............................................................……………………………………………………………………………………………………………...............................................…………

https://www.handicapetcancer.fr/

Est-il sensible ou réceptif au MEOPA ? :

Moyens pour aider à soulager la douleur : 

OUI /        NON OUI /        NON Est-il sensible ou réceptif à l'hypnose ? :

si oui, laquelle : ………………………………………………………… OUI /        NON 

OUI /        NON 

SPECIM
EN

mailto:handicapetcancer@iuct-oncopole.fr
https://www.handicapetcancer.fr/
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