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  Fiche d’Analyse et d’Orientation (FAO)  Reçue le …. / …. / …. 
      
 
 
Expéditeur : 
Nom du professionnel :  ....................................................  
Structure :  .......................................................................  
Coordonnées (mail, tel, fax) :  .........................................  
 .........................................................................................  
 Connaît ou suit la personne depuis  ............................  
 1er contact 

Destinataire : 
Nom du professionnel :  ..................................................  
Structure :  .......................................................................  
Coordonnées (mail, tel, fax) : ..........................................  
 .........................................................................................  
 ......................................................................................... 

 

1ère demande (telle qu’elle a été formulée) :  ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

 
Date de la demande :  ......................................................  
Personne âgée elle-même                tiers  
Lien avec la personne : …………………………………………. 

Coordonnées du demandeur  :..…………………………….. 
 .........................................................................................  
Accueil physique   Accueil  téléphonique  

 
PERSONNE CONCERNEE PAR LA DEMANDE 

 

Favorable à l’échange de données personnelles:  oui  non 
 
Nom :………………………………………………………………. 
Nom de jeune fille : ……………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………….… 
 .........................................................................................  
Téléphone :……………………………………………………… 

Date de naissance : ……/…… /……….       Age : ……..… ans 
Informé(e) de la demande :       oui          non  
 Vit seul(e)  avec un conjoint  avec un aidant 
naturel  
 

 
ASPECTS FAMILIAUX ET SOCIAUX 

 
Famille impliquée :    oui          non 
Nom, prénom, coordonnées, liens 
 ..............................................................................................    
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  

Autre(s) aidant(s) non professionnel(s) :  oui     non  
Nom, prénom, coordonnées, liens 
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  

 Isolement 
 Epuisement ou incapacité de l’aidant  

 Problématique familiale compromettant le maintien 

à domicile  
 Risque ou suspicion de maltraitance

  
ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDIVIDUELLE

Type de logement :  ..................................................................................................................................................................  
 Propriétaire  Locataire  Hébergé(e)
 Logement inadapté :  .........................................................................................................................................................  
 Téléassistance installée 
 

ASPECTS ECONOMIQUES ET / OU ADMINISTRATIFS  
 
Mesure de protection :                 oui                non                demande en cours 
Aide(s) financière(s) connue(s) (APA, PCH, aide sociale,…) :  ........................................................................................... 
 Absence de droits ouverts (retraite, invalidité, APA, ALD, complémentaire 
santé, droits au logement …) 
 Déséquilibre budgétaire 

 Difficulté à gérer son budget  
 Difficulté à gérer ses papiers  
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SERVICE(S) OU PROFESSIONNEL(S) IMPLIQUE(S) DANS LA PRISE EN CHARGE OU L’ACCOMPAGNEMENT 
 
 Médecin traitant : .....................................................  
 IDE : ...........................................................................  

 Pédicure : .....................................................................  
 Orthophoniste :  ...........................................................  
 Kinésithérapeute :  .......................................................  
 Pharmacien :  ...............................................................  
 SAP, SAAD :  ..................................................................  
 SSIAD :  .........................................................................  
 ESA :  .............................................................................  
 Accueil de jour : ............................................................  
 Plateforme d’accompagnement et de répit : ...............  

 Service hospitalier :  .....................................................  
 HAD :  ..........................................................................  
 Consultation mémoire :  .............................................  
 CCAS :  .........................................................................  
 CGL :  ...........................................................................  
 CHL :  ...........................................................................  
 Service social départemental (SAS) : ..........................  
 Réseau de santé :  .......................................................  
 Gestion de cas :  ..........................................................  
 Mandataire judiciaire:  ................................................  
 Autre :………………………………………………………………………

AIDES MISES EN PLACE AU DOMICILE


 

Intervenants 
(professionnels ou non) 

Nom / Prénom / coordonnées Types d’intervention 
Fréquence des 
interventions 

aidant 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

SANTE (cocher les difficultés exprimées ou observées)

 Absence de suivi médical 
 Difficulté liée à la vue, à l’ouïe et / ou difficulté à 

communiquer 
 Difficulté liée au comportement et/ou à l’humeur 
(déambulation, agitation, tristesse, agressivité…)   
 Désorientation dans le temps / l’espace, problème 

de mémoire …  
 Difficultés liées à l’alimentation  

 Refus de soins (par la personne ou son entourage) 
 Hospitalisations non programmées ou passages aux 
urgences répétés 
 Hospitalisation récente (moins de 3 mois) 
 Chutes répétées 
 Pathologie chronique (diabète, hypertension...) 
 Difficultés dans la prise du traitement   

 

AUTONOMIE FONCTIONNELLE (cocher les besoins exprimés ou observés) 
Difficultés dans les actes essentiels de la vie :  
 Se nourrir  
 Se vêtir  

 Se laver  
 Effectuer ses transferts  

 Se déplacer  
 Gérer sa continence 

 
Difficultés dans les activités de la vie domestique dans la gestion de(s) / du : 
 Courses 
 Ménage 
 Préparation des repas 

 Linge 
 Transports 

 Moyen de communication
 

 Difficultés dans les activités personnelles et de loisirs (ne peut plus faire celles qu’elle aimait faire)  
 Refus d’aide (par la personne ou son entourage)  
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EXPOSE DE LA SITUATION (qui motive l’orientation)


 : 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  

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

À REMPLIR PAR LE PARTENAIRE RECEVANT LE FAO 

  
 

Prise en charge par le service au : ……/……/……..         Retour d’information à l’expéditeur
 …../……/…… 

 La personne ou l’aidant / entourage a refusé l’accompagnement, le suivi ou les soins proposés. 
 
Motif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
OU 

 
 

Proposition de réorientation 
 
 CGL :………………….……………. 
 CHL :……………………………… 
 Service social départemental 
(SAS) : ……………............................. 
 Réseau de santé :………………… 

 Consultation mémoire :……….. 
 SAP,SAAD :………………………. 
 SSIAD :…………………………… 
 Accueil de jour :…………………… 

 Plateforme d’accompagnement 
et de répit  
 CCAS 
 Gestion de cas

 
Orientation par défaut car 
 Absence de service sur le territoire  
 
 Service existant mais délai d’attente de………………………. 
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Comment le Formulaire d’Analyse et d’Orientation a-t-il été créé ? 

Cette fiche est le fruit d’un travail collaboratif mené entre professionnels de la gérontologie et réalisé dans le cadre de 

la concertation MAIA dans le département des Yvelines.  

 

Il s’inscrit dans la démarche globale de mise en place du guichet intégré dans le département.  

  

 

A quoi sert le Formulaire d’Analyse et d’Orientation ? 

C’est un support au repérage des besoins de la personne âgée et à son orientation,  guidée par 5 domaines d’alerte. 

Dédié à usage strictement professionnel, il s’agit de promouvoir son utilisation à toutes les structures susceptibles 

d’orienter ou de recevoir une orientation concernant le public âgé. 

Le Formulaire d’Analyse et d’Orientation peut s’utiliser dans plusieurs situations : 

- Dans le cadre d’une première orientation : pour solliciter une évaluation plus complète… 

- Pour faciliter les liaisons inter-services pour des situations déjà connues : pour demander une réévaluation… 

- Pour faire une demande de prise en charge vers des équipes ou services spécialisés … 

 

Le retour d’information à l’expéditeur constitue une plus-value. 

Comment le Formulaire d’Analyse et d’Orientation s’utilise-t-il ? 

Le professionnel utilisateur remplit les informations qui servent à la bonne compréhension de la situation en fonction 

des éléments en sa connaissance. Il n’est pas indispensable de remplir l’intégralité de la fiche.

 
 : Coordonnées du demandeur : il s’agit des coordonnées (adresse tel, courriel) de la personne tierce faisant la 
demande pour la personne âgée 
 
 : Les termes inscrits en « gras » représentent des alertes. Ils constituent des points d’attention pour l’orientation de 
la demande.
 
 : Il s’agit de renseigner les aides connues en place, y compris les aides apportées par l’aidant 
 
 : Il s’agit de la difficulté à utiliser le téléphone, la téléassistance …
 
 A la réception de la fiche il est proposé la démarche suivante :  
 
 : L’exposé de situation permet de retracer avec précision les éléments qui n’ont pas pu être décrit dans les autres 
parties de la fiche, ou d’y apporter des compléments. Il permet de préciser ce qui a été observé. Il peut ne contenir 
que des éléments soulignant l’aggravation d’une situation si elle est déjà connue de l’expéditeur et du destinataire.  
 
 L’orientation a été faite à bon escient et le service ayant reçu la demande informe de la suite donnée  

 
Ou 

 
 Le service ayant reçu la demande estime ne pas être le meilleur interlocuteur et fait une ou des propositions de 
réorientation.  
 
Dans les deux cas, la fiche est renvoyée au demandeur.
 
 


