Bilan de synthèse des actions d'aide
Activité

Personne
autonome

Inciter
surveiller

Faire faire

Aider
partiellement

Laisser faire
et refaire

Tout faire

Commentaires

Sans objet

Transfert

RAS

Dplt intérieur

Tous les matins prendre le courrier dans la boîte aux lettres. Sortir les poubelles le soir en partant,
les lundi, mercredi, vendredi, les rentrer le lendemain.

Toilette

Élimination

Habillage

Haut

Coiffer tous les jours et laver la chevelure à l'occasion de la douche prise deux fois par semaine.

Bas

Une douche tous les quatre jours en complément de la toilette quotidienne faite par elle.

Urinaire

RAS

Fécale

RAS

Haut

Préparer ses vêtements et la laisser faire.

Moyen

Compléter seulement pour boutonnage et accroche.

Bas

Aider pour la culotte, les bas et les chaussures.
Préparer les repas avec ses conseils tant pour les menus que pour la cuisson. Le soir, mettre
la machine à café prête à emploi pour le petit déjeuner.

Cuisine
Alimentation

Se servir

Lui laisser des bouteilles d'eau décapsulées. Conditionner les aliments en portions adaptées lors
de la cuisson ou du service.

Manger

Surveiller si elle boit et mange suffisamment. En cas de problème, le signaler à la coordination.

Suivi du traitement

Le matin, préparer les médicaments pour les trois prises quotidiennes.

Ménage

Balayer cuisine et salle de séjour tous les jours. Assurer vaisselle et lavage du linge. Un ménage
complet dans le logement une fois par semaine. Repassage pour seulement les chemisiers.

Alerter

Vérifier le soir que le téléphone est correctement raccroché.

Dplt extérieur

RAS

Transports

RAS

Temps libre

Prendre tous les matins en arrivant les journaux préparés par le buraliste en face de chez elle.
Préparer la soupe du chien le soir.

Achats

En fonction des besoins, acheter les produits dont elle a fait la liste une fois pas semaine au
supermarché pour les produits d'entretien et pour l'alimentaire en fonction des besoins au marché
le samedi ou chez les commerçants voisins les autres jours.

Gestion

RAS

Orientation

Cohérence

Dans le temps

RAS

Dans l'espace

RAS

Communication

RAS

Comportement

RAS

