
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fiches repères à l’attention  
des auxiliaires de vie  
ou aides à domicile 

Guide réalisé en collaboration avec 

les professionnels du territoire  

 
VAR OUEST 

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.). 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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...). 

• 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. 
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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. 

 

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. 

 

 


