
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure de 
repérage des 
risques de perte 
d’autonomie ou 
aggravation des 
personnes âgées 

Signes et facteurs de risques 
à l’attention  
des responsables de secteur 
des services à domicile 

Brochure réalisée en collaboration 

avec les professionnels du 

territoire  

 

Votre équipe doit remplir la fiche de modifications si il y a un 

changement d’attitude ou de comportement de la personne 

accompagnée ou de son aidant 

Et vous la transmettre avec accord oral de la personne. 
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Mauvaise nutrition, 

dénutrition et déshydratation 

« LES SIGNES QUI DOIVENT M’ALERTER » 

Il s’agit notamment : 

• du refus de manger et/ou de boire ; 

• de la diminution des quantités mangées et/ou bues 

• du rythme pour manger (par exemple, la personne 
mange plus lentement) ; 

• d’une perte visible de poids ; 

• d’une poubelle trop remplie. 

ou, a contrario : 

• de l’augmentation importante des quantités 
mangées ; 

• d’une prise rapide de poids ; 

• de grignotages fréquents (bonbons, chocolats, 
gâteaux etc.). 

Les signes d’alerte peuvent également porter sur une 
situation qui se prolonge ou qui ne se modifie pas. Il 
s’agit notamment : 

• d’un réfrigérateur qui reste vide ; 

• d’un réfrigérateur qui reste trop rempli ; 

• de la présence de produits périmés ; 

• de repas encore intacts ou presque. 

 

Les facteurs de risques sont : 

• État de santé. 

• Isolement, restriction de la vie personnelle. 

• Absence de soutien. 

• Épuisement. 

• Ressentiments face aux conduites inadaptées du proche 
malade. 

• Traumatismes provoqués par l’inversion/la confusion des 
rôles (et la non reconnaissance des proches par la 
personne malade). 

• Déni de la pathologie de la personne âgée accompagnée. 

• Refus de l’aide professionnelle. 

• Plaintes récurrentes : fatigue, sommeil. 

BON A SAVOIR 
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Risque sur la santé des aidants 

Ce qu’ils me disent, ce que je vois 

« LES SIGNES QUI DOIVENT M’ALERTER » 
Évolution de situation générale de l’aidant : 
• évolution de l’état de santé de l’aidant (perte ou prise de poids 
visible, prend moins soin de son corps, changement général de 
l’apparence, difficulté à entendre ou voir, modification dans ses 
capacités à se déplacer, etc.) ; 
• plaintes diverses. 
 
Diminution des activités sociales, d’une rupture progressive ou 
brutale avec l’entourage : 
• conflit amical, familial ou professionnel ; 
• Espacement des visites. 
 
Souffrance psychique : 
• découragement, tristesse, anxiété, démotivation, perte de plaisir et 
d’envie, sentiment d’inutilité, baisse de l’estime de soi, repli sur soi, 
état dépressif ; 
• sentiment d’impuissance, de culpabilité, de honte. 
 
Souffrance physique 
 
Difficulté d’accès aux soins : 
• absence de médecin traitant ou de suivi médical régulier ; 
• hospitalisation ou intervention médicale différée. 
 
Troubles cognitifs et du comportement : 
• difficulté à se concentrer, à se souvenir, à trouver ses mots, à 
s’exprimer ; 
• changement de caractère : agressivité, irritabilité, hypersensibilité, 
changement rapide de l’humeur (promptitude à la colère ou aux 
larmes par exemple) ou inversement un état émotionnel « endurci », 
comme insensible aux autres. 
 
Évolution de la situation financière 

BON À SAVOIR Les facteurs de risque : 

Facteurs socio-psychologiques et environnementaux : 

• autonomie alimentaire : modification des capacités à préparer les 
repas, à les servir et à les manger ; 

• difficultés pour s’approvisionner : commerces alimentaires 
éloignés, difficulté pour se déplacer, etc. ; 

• souffrance psychique et dépression ; 

• perte de convivialité pendant les repas : isolement, repas non 
préparé par la personne, durée du repas trop courte 

• habitudes de vie alimentaire de la personne : manque de variété 
des aliments, apports en protéines et vitamines insuffisants (pas 
assez de fruits, de légumes, de viandes, de fromages, etc.), 
consommation plus importante d’alcool, hydratation insuffisante 
(bois rarement de l’eau, du café, des tisanes, de la soupe, etc.), etc. 

• environnement de la personne : température élevée/froide du 
domicile, cuisine mal agencée, etc. ; 

• problèmes financiers. 

Facteurs médicaux ou paramédicaux (si connus): 

• difficultés buccodentaires : appareil dentaire perdu, cassé ou mal 
entretenu, douleur dentaire, etc. ; 

• difficultés d’assimilation des aliments : problème de digestion, 
manger, mâcher ou avaler, etc. ; 

• maladies aiguës infectieuses (en particulier pour l’hydratation) : 
grippe, angine, gastro-entérite, 

• maladies liées au vieillissement : problèmes liés à la mémoire, à la 
parole, à une déficience sensorielle, etc. ; 

• perte de goût et de l’envie de boire ; 

• régimes ; 

• prise de plusieurs médicaments à la fois. 
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Chutes 

« LES SIGNES QUI DOIVENT M’ALERTER » 

Il peut s’agir : 

• d’avoir déjà chuté ; 

• de la peur de chuter ; 

• de la présence d’ecchymoses ; 

• de troubles de l’équilibre. 

Il existe de nombreux facteurs pouvant favoriser des 
troubles cognitifs et/ou du comportement. 

En tant qu’intervenant du domicile, il s’agit d’être plus 
particulièrement vigilant : 

aux facteurs environnementaux : 

• ruptures brutales survenant dans la vie de la personne ; 

• changements d’équipe/remplacement ; 

• modifications dans la vie relationnelle ; 

• sur-stimulation ou sous-stimulation ; 

• épisodes de canicule ; 

• retour d’hospitalisation. 

aux facteurs médicaux et paramédicaux (si connus ) : 

• maladie psychique et/ou somatique, de la mémoire ; 

• déficiences sensorielles (perte ou altération d’un ou 
plusieurs sens) ; 

• douleurs ; 

• troubles du sommeil ; 

• traitement médicamenteux ; 

• déshydratation. 

BON À SAVOIR Les facteurs de risque 
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Troubles du comportement 

et troubles cognitifs 

LES SIGNES QUI DOIVENT M’ALERTER » 

• difficultés à se concentrer, à se souvenir (oublis 
fréquents), à trouver ses mots, à s’exprimer, etc. ; 

• modifications dans la capacité à s’orienter dans le temps 
et l’espace ; 

• modifications dans la capacité à prendre des décisions ; 

• d’un changement de caractère (agressivité, apathie, 
euphorie, perte d’initiative et de motivation, indifférence à 
l’entourage, etc.) ; 

• perte de convenances sociales (vulgarité, désinhibition, 
etc.) ; 

• apparition d’un phénomène d’errance ou d’agitation, de 
cris, de confusion ou de délires ; 

• apparition d’un sentiment de préjudice ou de 
persécution (la personne se sent volée, spoliée, etc.) ; 

• épisode de somnolence ; 

• une modification concernant la toilette ou l’hygiène ; 

• une modification concernant l’habillage/le déshabillage ; 

• une modification dans les capacités  
de la personne à aller aux toilettes  
pour uriner ou déféquer. 

Facteurs sociaux-psychologiques/comportementaux : 
• sédentarité et manque d’activité physique ; 
• consommation abusive d’alcool ; 
• levées multiples la nuit et/ou l’urgence pour aller aux toilettes 
(notamment en cas d’incontinence) 
• automédication. 
 
Facteurs environnementaux : 
• dangers liés à l’absence d’aménagement adapté du domicile 
(encombrement du logement, présence d’obstacles, présence de 
tapis, escaliers glissants non sécurisés par des rampes, cuisine mal 
agencée, ustensiles courants inaccessibles, environnement non 
familier, entretien des sols excessif ou insuffisant, planchers 
inégaux, interrupteurs difficilement accessibles, éclairage 
insuffisant, etc. ; 
• dangers liés à l’environnement extérieur (escaliers, présence 
d’obstacles, mauvais éclairages, terrasse humide et/ou encombrée 
de feuilles, etc.) ; 
• absence ou port de lunettes inappropriées ; 
• chaussures/chaussons inadaptés ; 
• refus d’aides techniques. 

Facteurs médicaux ou paramédicaux (si connus) : 
• maladies (concernant la mémoire, la parole, les douleurs dans les 
articulations, le mal-être psychique de la personne, la baisse de la 
vision ou de l’audition, les troubles du rythme cardiaque, etc.) ; 
• prise de certains médicaments (par exemple les neuroleptiques ou 
les psychotropes), la prise de plusieurs médicaments en même 
temps (quatre médicaments ou plus) ou une modification du 
traitement ; 
• troubles de l’équilibre et de la marche ; 
• dénutrition ; 
• déshydratation ; 
• survenue brutale d’un état confusionnel (agitation, 
désorientation, propos incohérents, etc.) ; 
• contention. 

BON À SAVOIR Les facteurs de risque 
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Risques liés 

à la prise des médicaments 

« LES SIGNES QUI DOIVENT M’ALERTER » 

• Non utilisation d’un pilulier. 

• Présence de médicaments dans différent(e)s endroits ou pièces (cuisine, 
chambre, séjour, etc.). 

• Médicaments retrouvés par terre ou qui traînent à côté d’un verre. 

• Présence de plusieurs boîtes du même médicament entamées. 

• Réserve importante de médicaments (armoire à pharmacie pleine, 
médicaments périmés, etc.). 

• Besoin de renouvellement de l’ordonnance avant échéance ou à l’inverse 
encore des médicaments restants. 

• Prise irrégulière, mauvaise utilisation du pilulier (jour passé et case pleine 
par exemple). 

• Changement de traitement (en plus/en moins). 

• Retour d’une hospitalisation. 

• Épisode aigu (grippe, pneumopathie, gastro-entérite, etc.). 

• Plaintes par rapport à certains médicaments « pas bon, me fait mal, celui-là 
il est trop gros je n’arrive pas à l’avaler, je n’arrive pas à l’attraper 

• Problèmes de forme (gouttes à compter, à mettre dans l’œil mais ne peut 
pas lever le bras, etc.). 

• Problèmes de déglutition/fausses routes. 

• Ne pas voir un médecin régulièrement (alors que présence de 
médicaments dans le domicile). 

• Se rendre dans plusieurs pharmacies. 

Des facteurs de risque liés au contexte et/ou au ressenti 
de la personne 

• Isolement ou sentiment de solitude, absence de vie 
sociale et/ou affective, situation de maltraitance, 
sentiment d’échec pour elle ou pour un proche, 
antécédents d’épisodes dépressifs, etc. 

Des altérations de la santé physique 

• Annonce récente d’une maladie ou de l’aggravation 
d’une maladie, survenue d’une perte d’autonomie 
physique ou des capacités sensorielles qui altèrent les 
possibilités de communication, présence de douleurs 
chroniques peu ou pas soulagées, etc. 

Des événements de vie traumatisants 

• Annonce de la maladie ou du décès d’un proche, 
nécessité de changer de domicile et/ou entrée en 
établissement, chute(s), retour d’hospitalisation, etc. 

Des périodes de l’année anxiogènes 

• Dates anniversaires d’événements de vie douloureux, 
échéances potentiellement difficiles à anticiper tels que 
des rendez-vous médicaux, l’approche des fêtes de fin 
d’année ou de périodes de vacances, etc. 

BON À SAVOIR Les facteurs de risque 
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Souffrance psychique 

« LES SIGNES QUI DOIVENT M’ALERTER » 

Il peut s’agir : 

• de découragement, de perte de plaisir et d’envie ; 

• d’une baisse de l’estime de soi, d’un repli sur soi ; 

• d’un désintérêt, d’une perte de lien avec l’entourage ; 

• d’une perte visible de poids, d’une perte d’appétit ou au 
contraire d’une prise de poids importante, boulimie ; 

• de négligence de son apparence ; 

• d’un désinvestissement pour les activités habituelles ; 

• d’un désinvestissement pour les objets personnels, d’un 
mauvais entretien du logement ; 

• d’une mauvaise observance de traitement ; 

• d’une consommation excessive d’alcool ; 

• d’un état de la personne qui se prolonge dans le temps : 

--angoisse, 

--sentiment de tristesse, de pleurs, 

--sentiment d’inutilité, 

--sentiment de ne pas être écouté, 

--état dépressif, 

--envie de mourir, 

--troubles du sommeil. 

 

BON À SAVOIR Les facteurs de risque 

Facteurs socio-psychologiques et environnementaux : 

• troubles de la mémoire ; 

• dépression ; 

• difficultés pour aller chercher ses médicaments à la 
pharmacie/ ne pas bénéficier des conseils du pharmacien ; 

• ne pas bénéficier d’une visite régulière de professionnels 
de santé (infirmièr(e) diplômé(e) d’état (IDE), médecin 
traitant (MT), pharmacien, aide-soignant(e) (AS), 
orthophoniste) ; 

• vivre seul et/ou baisse des capacités de l’aidant ; 

• ne pas avoir de médecin traitant. 

Facteurs médicaux ou paramédicaux (si connus) : 

• aggravation d’une pathologie ou arrivée d’une nouvelle 
pathologie ; 

• problèmes de déglutition/fausses routes ; 

• avoir plusieurs pathologies et de voir plusieurs 
spécialistes ; 

• consommer plus de 5 médicaments ; 

• avoir une pathologie qui nécessite des horaires ou 
conditions de prise très précises (parkinson, diabète, 
cardio-vasculaire, trouble circulatoire, etc.) ; 

• automédication ; 

• déficience visuelle et tactile (ne pas bien attraper) ; 

• non observance.  
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Souffrance physique 

« LES SIGNES QUI DOIVENT M’ALERTER » 

La douleur peut être exprimée par la personne ou 
identifiée grâce à la connaissance que le professionnel 
a de la personne, mais elle peut également être 
repérable par : 

• des signes sur le visage (froncement des sourcils, 
mâchoires serrées, visage figé, grimaces, etc.) ; 

• des signes au niveau du regard (regard inattentif, 
fixe, pleurs, yeux fermés, etc.) ; 

• des signes auditifs (plaintes, gémissements, cris, 
etc.) ; 

• des signes corporels ou comportementaux 
(agitation, agressivité, difficulté à rester immobile, 
protection d’une zone du corps, repli sur soi, 
prostration, crispation, refus de soins etc.). 

Facteurs médicaux ou paramédicaux (si connus) : 

• polypathologie (le fait d’avoir plusieurs maladies en même temps) ; 

• certaines maladies chroniques (liées aux rhumatismes, les cancers) 

• plaies, escarres ; 

• type de maladie, son ancienneté et son évolution ; 

• insuffisance ou inadaptation d’un traitement antidouleur déjà mis 
en œuvre ; 

• modification du seuil de tolérance de la douleur, durée et répétition 
du soin ; 

• postures prolongées (lit, fauteuil) ; 

• antécédents de douleur de la personne. 

Facteurs psychologiques : 

• degré de fatigue de la personne, les troubles du sommeil, une 
mauvaise qualité du repos ; 

• état psychologique de la personne recevant le soin, le mal-être, 
l’état dépressif ; 

• absence de reconnaissance du vécu douloureux de la personne 
accompagnée. 

Facteurs techniques liés à la réalisation de certains actes : 

• gestes liés aux soins d’hygiène et de confort : transfert, 
retournement, pesée, toilette, soin de 
bouche/nez/oreille/yeux/peau, rasage, habillement et 
déshabillement, alimentation, etc. ; 

• soins techniques : pansement, soin de plaie, injection, etc. 

BON À SAVOIR Les facteurs de risque 

 


