Les fiches techniques du projet

SUIVI SENTINELLE
Grille d’indicateurs de vigilance et Grille Multidimensionnelle

Les indicateurs de vigilance
➢ Les indicateurs de vigilance sont des éléments nouveaux ou des changements observés
auprès de la personne elle-même, de son entourage ou de son logement par les acteurs de
terrain, dits « acteur sentinelle » intervenants régulièrement au domicile de la personne. Ces
éléments nouveaux sont appelés indicateurs de vigilance car ils peuvent faire penser qu’à un
moment donné la situation va basculer. Ce ne sont pas des éléments devant être traités en
urgence.
➢ Les indicateurs de vigilance sont mis à disposition dans le cahier de liaison numérique.
▪
▪

Un ou plusieurs indicateurs peuvent être sélectionnés, et il est possible de rédiger si
besoin, un commentaire.
Le nombre d’activations des indicateurs sélectionnés, est notifié dans le cahier de
liaison numérique et transmis dans le tableau de bord du Référent sentinelle.

La Grille Multidimensionnelle
➢ La grille Multidimensionnelle est la consolidation de tous les indicateurs de vigilance. Elle
permet au référent sentinelle de
▪ Voir l’historique les indicateurs de vigilance cochés,
▪ Avoir un guide lors des entretiens et/ou analyse de situation : cocher des indicateurs
et des sous-indicateurs,
▪ Ajouter un commentaire spécifique ou global mettant en exergue une problématique
▪ Générer la synthèse de l’analyse, sous forme de PDF.
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Visible du bénéficiaire – c’est un outil
pour les acteurs sentinelle au domicile

Guide aide au repérage
des évolutions de la
situation
Catégorie

Format pour
l’historique des
indicateurs

Guide à
l’analyse
approfondie

Indicateurs
Formulation longue

Le bénéficiaire

C’est un outil pour le référent sentinelle
seulement

Sous-indicateurs
Formulation courte

Chute

Chute

Modification du poids (Amaigrissement, prise
de poids…)

Poids

Troubles digestifs (perte d’appétit, transit,
nausées ….)

Digestif

Douleur, ressenti physique

Douleur

Fatigue

Fatigue

Insatisfaction ou modification de la mission
des intervenants à domicile par rapport au
plan d’aide initial
Changement d’humeur (tristesse,
inquiétude, apathie.)
Modification du comportement

Formulation

Refus

Humeur
Comportement
Difficulté de mémoire: oubli
Difficulté d’orientation: dans le temps,
l'espace
Agitation, agressivité

Difficulté à gérer son traitement

Traitement
Absence de suivi médical, difficulté à gérer
son traitement
Problème ou aggravation d'un trouble
(audition, vue), sommeil
Addiction

Difficulté à gérer les actes de la vie
quotidienne (toilette, déplacement, ménage,
courses, alimentation, …)

AVQ

Difficulté dans les actes liés à l'hygiène:
toilette, habillage, continence
Difficulté pour les transferts: levé, couché
Gêne dans la mobilité à l'intérieur (escalier,
baignoire.)
Difficulté dans les déplacements extérieurs
(conduite, transport en commun)
Besoin d’être accompagné dans
l'alimentation (préparation, portage repas,
frigo.)
Difficulté dans les activités ménagères
(courses, ménage, lessive)
Difficulté à communiquer et/ou à alerter
(téléphone, téléalarme.)
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Catégorie

Indicateurs

Sous-indicateurs

Formulation longue

Formulation courte

Les
recommandations

Éléments de vigilances spécifiques suite aux
recommandations du spécialiste

Le logement / la
sécurité

Problème de confort, de sécurité……

Formulation

Xxx (selon les
recommandations)
Logement
Problème de sécurité: gaz, fenêtre
Problème de chauffage, coupure eau, EDF

Ne porte pas son système de Télé alarme

Télé alarme

Indisponibilité / absence d’un proche
(conjoint, enfant, animal) : Perte, maladie
grave, entrée du conjoint en établissement,
hospitalisation

Entourage

Modification dans les relations avec les
aidants et/ou dans la vie sociale

Relations sociales

L’entourage

Absence d'entourage
Sentiment de solitude, isolement
Liens familiaux distendus
Difficulté à gérer les sujets administratifs

Administratif
Besoin d’accompagnement financier et/ou
administratif

Autres

Demande d'aide financière par le bénéficiaire
Problème de mutuelle, sécurité sociale,
retraite

--- o0o ---
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