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FORMULAIRE PARCOURS 
Besoin d’aide ? Reportez-vous au guide d’utilisation ci-joint. 

ORIGINE DE L’ORIENTATION 
  

            
  

Date :
Objet de la demande : Demande d’orientation vers un service. Si oui, lequel :

Demande d’échange en Comité de Suivi des Situations Complexes – COSSC
(Nous vous rappelons que la présence du professionnel est indispensable) 

 
Origine de la demande :             La personne elle-même                      Un professionnel     
La personne souhaite-t-elle être recontactée car n’est pas en mesure d’effectuer cette démarche ?     Oui        Non                                               
  
Coordonnées du (des) professionnel(s) à l’origine de la demande :  

Demandeur Co-demandeur 

Nom :                                                                                         Nom :                                                                                         
Fonction :                                                                                         Fonction :                                                                                         
Structure :                                                                                                     Structure :                                                                                                     
 :  : 
@ : @ : 

Contexte de la demande (à renseigner obligatoirement) :              
 
 

PERSONNE CONCERNEE PAR LA DEMANDE 
Identité et informations Adresse Contact 

Nom Prénom :  

Date de naissance
 
:
 

Sexe
 
:
 

Situation familiale : 
 

Nombre d’enfants
 
:
  

 

N° :  
Rue : 
Code Postal : 
Ville : 
 :   

Nom : 
Prénom : 
Lien avec la personne : 
 :  

@ :  

Informations complémentaires : 
 

Médecin traitant

   
 

                                                           
   
   

                                
  

 
 

 
    

   
                                                                                                   

                            
 SSIAD                                                       

SAD                                                       
Portage de repas                                                       
ESA                                                       
HAD                                                       
IDE                                                       
SDA                                                        
Gestionnaire de cas MAIA                                                       
Autre, précisez :   

                                                                                                                    
   

   
   

Le consentement de la personne a-t-il été collecté ?                                                                                                                                       Oui           Non

Le consentement de la transmission de ses informations dans le cadre de sa prise en charge a-t-il été collecté ?                           Oui  Non                                                                                          
Si demande d'échange en COSSC, formulaire à envoyer par mail à :  

                                                                  

Nom de jeune fille : 

Bénéficiaire : ADPA PCH Autre, précisez :

Plan d'aide en place* :
Date du plan d'aide :
* (Merci d'indiquer le nombre d'heures accordées et de compléter le planning détaillé en page 4)

GIR : 

Protection juridique : Si oui, type de mesure :

Représentant légal :

Intervenant(s) du domicile : Nom Prénom Téléphone Mail

kcoutant
Image placée

kcoutant
Image placée
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COCHEZ SI VOUS CONSTATEZ : 
 

IMPACT DE LA PROBLEMATIQUE 
SUR LE QUOTIDIEN 

A - Autonomie fonctionnelle 
Perte d’autonomie dans les Activités de la Vie Quotidienne – AVQ –  
(En lien direct avec la personne : toilette, habillage, alimentation, transfert…) 
Perte d’autonomie dans les Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne – AIVQ – 
(Entretien logement, courses, préparation des repas…) 
Difficultés de mobilité (capacité à assurer les déplacements extérieurs) 

  

 
 

Informations complémentaires : 
 
 

 
B - Autonomie décisionnelle 

Mise en danger de la personne elle-même 
Troubles cognitifs et/ou troubles relationnels (repli sur soi) 
Vulnérabilité (financière, psychologique, sociale)  

 

Informations complémentaires :  
 
 

 
C – Santé 

Rupture ou soins médicaux insuffisants 
Syndrome gériatrique (chutes, amaigrissement, incontinence, troubles du 
comportement) 
Passages répétés aux urgences et/ou plus d’une hospitalisation non programmée dans 
l’année qui précède 

 

Informations complémentaires : 
  
 

 

 

D – Entourage non professionnel 
Absence ou détérioration du lien familial 
Isolement social 
Aidants épuisés 

 

 
 

Informations complémentaires : 
  
 

 

 

E – Entourage professionnel 
Absence d’entourage professionnel 
Aides inexistantes, insuffisantes ou inadaptées 
Refus ou mauvaise acceptation des aides 

 
 

Informations complémentaires :  
 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 

F – Lieu de vie de la personne
Logement indigne ou insalubre 
Logement inadapté
Isolement géographique

Informations complémentaires :  
 
 

 

 

G – Aspects économiques et administratifs 
Surendettement 
Précarité ou difficultés financières 
Droits non ouverts 

 
 

Informations complémentaires :  
 
 

 

 

H – Ressenti de la personne âgée 
 
 
 
 

Pas d’incidence 

Incidence modérée 

Forte incidence 

Pas d’incidence 

Incidence modérée 

Forte incidence 

Pas d’incidence 

Incidence modérée 

Forte incidence 

Pas d’incidence 

Incidence modérée 

Forte incidence 

Pas d’incidence 

Incidence modérée 

Forte incidence 

Pas d’incidence 

Incidence modérée 

Forte incidence 

Pas d’incidence 

Incidence modérée 

Forte incidence 
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Nom-prénom-date de naissance de la personne :   

 

SUIVI DE LA DEMANDE 
 

Date de passage en COSSC : 
 

 

Décision(s) du COSSC : 
 

Orientation vers 
Ajournement 

  
Plan d’actions :  

Nom du professionnel/structure Préconisations 

  

  

  

  

 
 Référent  :  

 
 

 
Nom :                                                           Tél :  
Prénom :                                                      Mail : 
Service :                                                   

 

Date de passage en COSSC : 
 
Motif(s) :  
 
 

 

Décision(s) du COSSC : 
 

Orientation vers 
Ajournement 

 
Préconisations / plan d’actions : 

 
 

Nom du professionnel/structure Préconisations 

  

  

  

  

 
 Référent :  

 
 

 
Nom :                                                           Tél :  
Prénom :                                                      Mail : 
Service :                                                   

 

Date de passage en COSSC : 
 
Motif(s) : 
 
 

 

Décision(s) du COSSC : 
 

Orientation vers 
Ajournement 

 
Préconisations / plan d’actions : 

 

Nom du professionnel/structure Préconisations 

  

  

  

  

 
 Référent :  

 

 
Nom :                                                           Tél :  
Prénom :                                                      Mail : 
Service :                                                   

 



Planning des interventions 

 

Date :  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 
 
 
 
 
 
 
 

       

Midi 
 
 
 
 
 
 
 

       

Après-midi 
 
 
 
 
 
 
 

       

Soir 
 
 
 
 
 
 
 

       

Nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


	Sans titre




Formulaire Parcours – Guide d’utilisation – Réalisation : SAMSAD/MAIA – MAJ Juin 2019  


 


 


FORMULAIRE PARCOURS 
Guide d’utilisation 


 


 
 


Le  formulaire Parcours : pourquoi ? 


* Support harmonisé de transmission 
* Parcours de la personne simplifié : passer d’une stricte réponse à la demande à une réponse globale élaborée en 


fonction des besoins de la personne, y compris ceux qui n’ont pas été exprimés 
* Traçabilité des demandes et des besoins 
* Equité de réponse : égalité du traitement de la demande et de la réponse quel que soit le lieu d’accueil 


 
Qui utilise le formulaire ? un professionnel du champ sanitaire, social ou médico-social 
Quand remplir le formulaire ? dès lors qu’une orientation vers un autre service est envisagée ou pour échanger sur la 
situation en COSSC (Comité D’orientation et de Suivi des Situations complexes) 
Comment ? -  A partir d’une demande d’une personne ou de son entourage : 


* Procéder à une première analyse de la situation. 


* Transmettre les informations par mail à l’interlocuteur le plus adapté au vu des besoins que vous avez identifiés. 


- Si la situation nécéssite un échange pluriprofessionnel, remplissez le formulaire et renvoyez le à l’adresse mail 
dédiée. 


 


 


 


 


 


- Objet de la demande 
Précisez s’il s’agit d’une demande d’orientation vers un professionnel (et précisedz lequel) ou s’il s’agit d’une 
demande d’échange en COSSC. 


 


- La personne est-elle à l’origine de la demande ? 
Si la demande émane d’un membre de l’entourage, renseignez les coordonnées  de ce dernier dans le cadre 
«contact». 


Après avoir indiqué vos coordonnées, si cette orientation est faite de façon conjointe avec un autre professionnel, 
le préciser dans le cadre « co-demande ». 
 


- Contexte de la demande: 
Précisez les éléments sur la situation nécéssaires à la compréhension de la situation. 
 


 
- Identité, informations, adresse, contact 


Cadre « contact », indiquez les coordonnées de la personne à contacter. 
 


- Informations complémentaires 
Renseignez les éléments sur la situation. Soyez le plus précis possible. 


 
 
 


 


ORIGINE DE L’ORIENTATION 


PERSONNE CONCERNÉE PAR LA DEMANDE 
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AIDE AU QUESTIONNEMENT 
Quelques questions à se poser pour orienter l’entretien… 


 


A Problématiques liées à l’autonomie fonctionnelle 
Dans son quotidien, la personne arrive-t-elle facilement à se relever de son lit, d’une chaise, à faire sa toilette, 
s’habiller, s’alimenter ? 
Parvient-elle à faire son ménage, ses courses, ses repas ? 
Parvient-elle à se déplacer à l’extérieur ? a-t-elle un moyen de transport ? arrive-t-elle à se déplacer à pied ou à 
utiliser les transports en commun? 


B Problématiques liées à l’autonomie décisionnelle 
La personne a-t-elle perdu de l’intérêt par rapport aux choses qu’elle aimait faire ? 
Se met-elle en danger ? 
A-t-elle des difficultés à entrer en contact avec les autres ? 
A-t-elle des changements  d’humeur ? 
A-t-elle une altération de sa capacité à décider ? Gère-t-elle seule son budget ? ses papiers ? 
Est-elle susceptible d’être victime d’un abus de faiblesse (démarchage par exemple) ? 
Est-elle capable d’exprimer ses souhaits et besoins ? 


C Problématiques liées à la santé 
La personne voit-elle régulièrement son médecin traitant ? 
Lui est-il arrivé de chuter ? A-t-elle perdu du poids ? A-t-elle des problèmes d’appétit ? A-t-elle des pertes de mémoire 
qui la gênent dans son quotidien ? A-t-elle des troubles du comportement ? Gère-t-elle correctement sa continence ? 
A-t-elle été hospitalisée récemment ? Si oui, combien de fois ces 3 derniers mois ? 


D Problématiques liées à l’entourage non professionnel 
La personne peut-elle compter sur quelqu’un : voisins ? enfants ? amis ? 
Habitent-ils loin ? 
A-t-elle des visites : famille, amis… ? 
Quelles aides apportent-ils ? 


E  Problématiques liées l’entourage professionnel 
Y a-t-il des professionnels qui interviennent au domicile de la personne ? 
Si oui, est-ce adapté et/ou suffisant ? Accepte-t-elle les aides ? 
Comment cela se passe-t-il ? 


F Problématiques liées au lieu de vie de la personne 
Le logement est-il indigne ou insalubre ? 
Le logement est-il adapté ? 
La personne se sent-elle en sécurité dans son logement ? 
Peut-elle accéder à toutes les pièces de son logement ? 
Le logement est-il isolé géographiquement ? difficile d’accès ? 


G Problématiques liées aux aspects économiques et administratifs 
Ressent-elle des difficultés financières ? est-elle surendettée ? Sa situation financière 


est-elle précaire ? 
A-t-elle fait valoir ses droits ?  (à la  retraite, à la caisse d’assurance maladie, …) ? 


H Ressenti de la personne 


Relatez le ressenti évoqué par la personne âgée. 


 


 
 
IMPACT DE LA PROBLEMATIQUE SUR LE QUOTIDIEN: 
 
 
 
 
 
 
Précisez si les difficultés rencontrées par la personne âgée ont un incidence sur son quotidien ou si ces problématiques sont compensées. 
 
 


Pas d’incidence 


Incidence modérée 


Forte incidence 








 


 


 


 


 


 


 


 


A 
A.D.P.A Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie 


C 
C.C.A.S. / C.I.A.S. Centre Communal / Intercommunal d’Action Sociale 


C.P.A.M. Caisse Primaire d’Assurance Maladie 


C.S.I. Centre de Soins Infirmiers 


E 
E.A.A.R. Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation 


E.S.A. Equipe Spécialisée Alzheimer 


G 
G.I.R. Groupe Iso Ressources 


H 
H.A.D. Hospitalisation A Domicile 


I 
I.D.E. Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat  


M 
M.A.I.A. Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 


champ de l’Autonomie 


M.D.P.H. Maison Départementale des Personnes Handicapées 


M.D.S.F. Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 


P 
P.C.H. Prestation de Compensation du Handicap 


S 
S.A.A.D. Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile 


S.D.A. Service Départementale de l’Autonomie 


S.I.P.A.S Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement Social 


S.S.I.A.D. Service de Soins Infirmiers A Domicile 
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LE FORMULAIRE PARCOURS 


Glossaire des sigles utilisés 





	Champ texte0: 
	Champ texte1: 
	Champ texte2: 
	Champ texte3: 
	Champ texte4: 
	Champ texte5: 
	Champ texte6: 
	Champ texte7: 
	Champ texte8: 
	Champ texte9: 
	Champ texte10: 
	Champ texte11: 
	Champ texte12: 
	Champ texte13: 
	Champ texte14: 
	Champ texte15: 
	Champ texte17: 
	Champ texte18: 
	Champ texte19: 
	Champ texte20: 
	Champ texte21: 
	Zone combo1: [   ]
	Zone combo0: [   ]
	Zone combo2: [   ]
	Zone combo3: [   ]
	Zone combo5: [   ]
	Zone combo4: [   ]
	Zone combo6: [   ]
	Champ texte23: 
	Champ texte24: 
	Champ texte25: 
	Champ texte29: 
	Champ texte31: 
	Champ texte32: 
	Champ texte28: 
	Champ texte30: 
	Champ texte33: 
	Champ texte34: 
	Champ texte35: 
	Champ texte36: 
	Champ texte37: 
	Champ texte38: 
	Champ texte39: 
	Champ texte40: 
	Champ texte41: 
	Champ texte42: 
	Champ texte43: 
	Champ texte44: 
	Champ texte45: 
	Champ texte46: 
	Champ texte55: 
	Champ texte47: 
	Champ texte48: 
	Champ texte49: 
	Champ texte50: 
	Champ texte51: 
	Champ texte52: 
	Champ texte53: 
	Champ texte54: 
	Champ texte58: 
	Champ texte57: 
	Champ texte56: 
	Champ texte59: 
	Champ texte60: 
	Champ texte61: 
	Champ texte62: 
	Champ texte63: 
	Champ texte66: 
	Champ texte67: 
	Champ texte71: 
	Champ texte68: 
	Champ texte72: 
	Champ texte69: 
	Champ texte73: 
	Champ texte70: 
	Champ texte74: 
	Champ texte86: 
	Champ texte91: 
	Champ texte90: 
	Champ texte93: 
	Champ texte92: 
	Champ texte26: 
	Champ texte104: 
	Champ texte64: 
	Champ texte94: 
	Champ texte78: 
	Champ texte95: 
	Champ texte82: 
	Champ texte65: 
	Champ texte105: 
	Champ texte98: 
	Champ texte83: 
	Champ texte84: 
	Champ texte87: 
	Champ texte88: 
	Champ texte85: 
	Champ texte89: 
	Champ texte96: 
	Champ texte97: 
	Champ texte99: 
	Champ texte100: 
	Zone combo7: [   ]
	Zone combo8: [   ]
	Zone combo9: [   ]
	Case à cocher0: Off
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Case à cocher28: Off
	Case à cocher29: Off
	Case à cocher30: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher31: Off
	Case à cocher32: Off
	Champ texte101: 
	Champ texte81: 
	Champ texte80: 
	Champ texte79: 
	Champ texte77: 
	Champ texte76: 
	Champ texte75: 
	Champ texte16: 
	Champ texte102: 
	Champ texte103: 
	Champ texte106: 
	Champ texte107: 
	Zone combo11: [   ]
	Champ texte27: 
	Champ texte108: 
	Champ texte109: 
	Champ texte110: 
	Champ texte111: 
	Champ texte112: 
	Champ texte113: 
	Champ texte114: 
	Champ texte115: 
	Champ texte116: 
	Champ texte117: 
	Champ texte118: 
	Champ texte119: 
	Champ texte120: 
	Champ texte121: 
	Champ texte122: 
	Champ texte123: 
	Champ texte124: 
	Champ texte125: 
	Champ texte126: 
	Champ texte127: 
	Champ texte128: 
	Champ texte129: 
	Champ texte130: 
	Champ texte131: 
	Champ texte132: 
	Champ texte133: 
	Champ texte134: 
	Champ texte135: 
	Champ texte136: 
	Champ texte137: 
	Champ texte138: 
	Champ texte139: 
	Champ texte140: 
	Champ texte141: 
	Champ texte142: 
	Case à cocher33: Off
	Case à cocher34: Off
	Case à cocher35: Off
	Case à cocher36: Off
	Case à cocher37: Off
	Case à cocher38: Off
	Case à cocher39: Off
	Case à cocher40: Off
	Case à cocher41: Off
	Case à cocher42: Off
	Case à cocher43: Off
	Case à cocher44: Off
	Case à cocher45: Off
	Case à cocher46: Off
	Case à cocher47: Off
	Case à cocher48: Off
	Case à cocher49: Off
	Case à cocher50: Off
	Case à cocher51: Off
	Case à cocher52: Off
	Case à cocher53: Off
	Case à cocher54: Off
	Case à cocher55: Off
	Case à cocher56: Off
	Case à cocher57: Off
	Case à cocher58: Off
	Case à cocher59: Off
	Case à cocher60: Off
	Case à cocher61: Off
	Case à cocher62: Off
	Case à cocher63: Off
	Case à cocher64: Off
	Case à cocher65: Off
	Case à cocher66: Off
	Case à cocher67: Off
	Case à cocher68: Off
	Case à cocher69: Off
	Case à cocher70: Off
	Case à cocher71: Off
	Case à cocher72: Off
	Case à cocher73: Off
	Case à cocher74: Off
	Champ texte143: 
	Zone combo12: [   ]
	Champ texte144: 
	Case à cocher75: Off
	Champ texte22: 
	Champ texte145: 
	Champ texte146: 


