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Bloc-note
ENTRETIEN



SITUATION ÉCONOMIQUE
ET ADMINISTRATIVE

ENVIRONNEMENT
MATÉRIEL

POINT SUR LA SITUATION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
DE LA PERSONNE AIDÉE

POINT SUR LE LOGEMENT

Comment gère-t-elle ses papiers, 
son argent, l’autonomie dans 
la prise de décision ?

Absence, perte ou 
difficulté d’accès aux 
droits sociaux ou de santé

Précarité financière

Isolement
géographique

Habitat inadapté

Insalubrité

Quelles sont les observations récentes 
concernant les domaines suivants : 
accessibilité, encombrement du 
logement, sécurité, aide à la mobilité 
(canne, déambulateur, fauteuil…) ?

AUTONOMIE

Comment gère-t-elle les courses, repas, 
tâches ménagères, la toilette / hygiène, 
l’habillage, les déplacements vers 
l’extérieur ?

POINT SUR L’AUTONOMIE DE LA 
PERSONNE AIDÉE

Altération dans les 
activités de la vie 
domestique 

Altération 
dans les actes 
essentiels 

SANTÉ

POINT SUR LA SANTÉ DE LA PERSONNE AIDÉE

Pertes de  
mémoire 

Hospitalisations 
répétées

Problèmes 
sensoriels

Modification 
du poids

Problèmes de 
comportement

Douleurs

Chutes, pertes 
de l’équilibre

Quelles sont les observations récentes concernant les domaines suivants : 
lien avec le médecin traitant, hospitalisations récentes, prise de 
médicament(s), comportement / humeur, observations diverses (vue, ouïe, 
langage, appétit, orientation dans le temps ou l’espace, sommeil, poids, 
mémoire, chute, essoufflement…), douleurs / plainte ?

Difficultés dans 
la prise de 
décision

ENVIRONNEMENT 
HUMAIN

POINT SUR LA VIE SOCIALE DE 
LA PERSONNE AIDÉE

Quelles sont les observations 
récentes concernant les domaines 
suivants : entourage présent 
(familles, amis, voisins…, fréquence 
des visites, activités (sorties/ 
loisirs), autonomie dans la 
communication (Mail, téléphone, 
ouverture de la porte, tenue 
d’une conversation), fatigue de 
l’entourage ?

Insuffisance du 
réseau social 

Absence, perte 
ou épuisement 
des aidants 

Refus d’aide ou 
d’intervention  
de professionnels 

Risque ou suspicion 
d’abus ou de maltraitance 

Alertes FAMO

Alertes FAMO

Alertes FAMO

Alertes FAMO
Alertes FAMO

QUELLES INFORMATIONS PRENDRE EN NOTE ?

NOTICE

*FAMO : le Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle et d’Orientation est un document unique et standardisé, utilisable par tous les professionnels 
des champs social, sanitaire et médico-social qui accompagnent une personne en perte d’autonomie. Retrouvez-le sur MAILLAGE78.



IDENTITÉ (CIVILITÉ, PRÉNOM, NOM, ADRESSE, CONTACT MAIL OU TEL ) :

- DEMANDEUR :

- PERSONNE CONCERNÉE (SI DIFFÉRENTE DU DEMANDEUR) :

DEMANDE EXPRIMÉE :

Faits alarmants et aides en place Faits alarmants et aides en place Faits alarmants et aides en place

ENVIRONNEMENT 
HUMAIN

SITUATION ÉCONOMIQUE
ET ADMINISTRATIVE

ENVIRONNEMENT
MATÉRIEL

Faits alarmants et aides en place Faits alarmants et aides en place

AUTONOMIE SANTÉ


