
 

FICHE INCLUSION 
DOSSIER N° 

Pathologie : ☐ Diabète ☐ Maladie respiratoire  ☐ Obésité  ☐ Maladie cardiovasculaire  ☐ Autre :  
 

Premier contact le  Par  

Entretien initial le  Par  

Entretien de fin de parcours  Par  

Adressé par  

IDENTITÉ 

Nom de naissance  Nom d’usage 

Prénom   

Date de naissance   Sexe    F M 

Adresse  

 

 

CP  Ville   

Téléphone   Mail   

Médecin traitant  
Compagnie d’assurance /assurance maladie/complémentaire santé  
Nom 

Spécialistes  

AIDANTS 

Nom  Nom  

Prénom  Prénom  

Lien  Lien  

Adresse  Adresse  

CP  CP   

Ville  Ville  

Tél  Tél  

Mail  Mail  

REMARQUES 
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DOSSIER N°  
NOM  

PRÉNOM  

☐ ENTRETIEN INITIAL DU  
 

☐ ENTRETIEN DE FIN DE PARCOURS DU  
 

DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES  
« PARLEZ-MOI DE VOUS ? »  

SANTÉ GLOBALE 
« COMMENT ALLEZ-VOUS ? » 

TRAITEMENTS  
« COMMENT VOUS SOIGNEZ VOUS ? » 

 Situation familiale 
 Profession, scolarité 

 Loisirs  
 Difficultés socio-économiques 

 

 Votre état de santé global (Où en êtes-
vous dans votre santé ?) 

  Vos maladies, leur histoire (date et 
circonstance de découverte, vécu de 
l’annonce, évolution, qu’en savez-
vous) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maladies dans la famille 
  Addictions ou conduites à risques  

 

  Les médicaments 
  L’alimentation 

  L’activité physique 
  Le suivi de la maladie, les examens, 

les consultations 
 

IMPACT DE VOTRE SANTÉ SUR VOTRE VIE  
ET VOS PROJETS  

  Travail, activités de la vie 
quotidienne 

  Vie sociale et familiale (Quels 
soutiens, aides au quotidien ?) 

 
 
 
 
 

 

  Loisirs et activités récréatives 
  Projets de vie (voyage, travail, enfant, 

construction, etc.) 
 

ORIENTATION COLLABORATIVE VERS LES ATELIERS 

MODULE COMPÉTENCE D’ADAPTATION  
Je m’adapte  aux répercussions de la maladie sur mon quotidien : 

 Je m’exprime aisément au sujet de ma maladie, sinon  ...................................................   ☐ [CA 01] 
 Je mobilise mon entourage pour m’aider dans la gestion 

de la maladie au quotidien, sinon  .................................................................................................................................  ☐ [CA 02] 

 Je construis des projets en m’adaptant à ma maladie, sinon ................................  ☐ [CA 03] 

 L’image que j’ai de moi est impactée par ma maladie, si oui ...................................  ☐ [CA 04] 
 
 

MODULE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Concernant l’activité physique et la sédentarité, j’en connais l’importance : 

 pour ma santé, sinon   .............................................................................................................................................................☐ [AP 01/+@] 

 et je mets en pratique, sinon   ..............................................................................................................................................   ☐ [AP 02] 

MODULE ALIMENTATION  
Mon alimentation est adaptée à ma santé : 

 Mon alimentation habituelle est équilibrée, sinon   ........   ☐ [NUT 01] ☐  [NUT 05@] 
 Je suis capable d’adapter mon alimentation à  

des situations particulières, sinon ........................................................................................................................ ☐ [NUT 02] 
 Je suis capable de concilier alimentation plaisir  

et adaptée à ma santé, sinon  ................................................................................   ☐ [NUT 03] ☐  [MCV 02] 
 Je suis capable de corréler mes prises alimentaires : 

. à mes réels besoins, sinon  .....................................................................................   ☐ [NUT 04]    ☐  [MCV 05] 

. esprit critique / représentation / sensation /émotions 

  sinon  ..................................................................................................... ☐ [OB 02] ☐    [OB 03] ☐  [OB 04] 

 
MODULE AUTRES COMPÉTENCES  

 COVID-19 : je me protège, sinon   ..................................................................................................................... ☐ [AC 01/+@] 

MODULE CONNAISSANCE DE LA MALADIE 

 Je suis capable d’expliquer ma maladie, sinon  ☐ [OB 01/+@]  ☐  [MCV 01] 

 ........................................................................................................................  ☐ [MCV 02] ☐ [DIA 01/+@] ☐  [RES 01] 
 
MODULE MON TRAITEMENT AU QUOTIDIEN  
 Je comprends mon traitement et je suis capable de l’intégrer 

dans mon quotidien ?  sinon  .............................................................  ☐ [MCV 03] ☐  [DIA 02] 

 .....................................................................................................................................................................  ☐ [RES 02]  ☐  [RES 03] 
 Je suis en cours de parcours bariatrique ou  

j’envisage un parcours bariatrique, si oui  ..................  ☐ [OB 05/+@] ☐  [OB06]  
 
MODULE CONNAÎTRE LES RISQUES DE COMPLICATIONS ET RÉAGIR :  
 J’ai compris que ma maladie peut être associée à des complications 

qui nécessitent d’agir en prévention, sinon  ..........  ☐ [MCV 04]   ☐ [DIA 03]  

 .......................................................................  ☐ [DIA 04]   ☐ [DIA 05]   ☐ [RES 04]     ☐  [RES 05] 
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MA SANTÉ, J’EN SUIS OÙ ? 

DOSSIER N° 

☐ Monsieur  ☐ Madame ☐  Enfant  

☐ père  ☐ mère  ☐ tuteur  

Né.e le     

Copie adressée à :   

 

SYNTHÈSE DE L’ENTRETIEN INITIAL 

 

 

EI : ENTRETIEN INITIAL NIVEAU DE COMPÉTENCE 
EFP : ENTRETIEN FIN DE PARCOURS 1 2 3 4 5 NE* 

 

 EI       

 EFP       
 

 EI       

 EFP       
 

 EI       

 EFP       
 

 EI       

 EFP       
 

 EI       

 EFP       
 

 EI       

 EFP       

*NE : NON EVALUÉ 

SYNTHÈSE DE L’ENTRETIEN DE FIN DE PARCOURS 
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PROJET PERSONNALISÉ ÉDUCATIF  PPE 

DOSSIER N° 

☐ Monsieur  ☐ Madame ☐  Enfant  

☐ père  ☐ mère  ☐ tuteur  

Né.e le     

MON OBJECTIF SANTÉ  
PRIORITAIRE 

MOYENS ENVISAGÉS 
POUR Y RÉPONDRE 

ÉVOLUTION 
EN FIN DE PARCOURS 

   

MES AUTRES OBJECTIFS  
SANTÉ 

MOYENS ENVISAGÉS 
POUR Y RÉPONDRE 

ÉVOLUTION 
EN FIN DE PARCOURS 

   

   

   

   

   

COMPÉTENCES ACQUISES / RESSOURCES 

Coordonnées du référent  Entretien initial 

Fait le :                       À : 

Signature du bénéficiaire 

 

 Entretien de fin de parcours 

Fait le :                       À : 

Signature  du bénéficiaire 
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