
Passeport domicile - CHM 
Patients en situation de handicap

Identification du handicap

Cet outil s’inscrit dans une politique d’amélioration 
de l’accueil et de la prise en charge des patients 
en situation de handicap au Centre Hospitalier 
du Mans. Il vise à faciliter la communication 
d’informations afin d’assurer une prise en charge 
dans la continuité du domicile.

Ce document est renseigné par vous-même ou 
vos aidants, avant votre venue au CHM et remis 
à l’équipe soignante lors de votre venue.
 
Les bénévoles des associations de la maison 
des usagers peuvent vous accompagner pour 
remplir ce document. Il vous sera remis à votre 
sortie et reste confidentiel.
 
Cette démarche vous est conseillée pour 
permettre d’ajuster au mieux les ressources 
humaines et matérielles à vos besoins.

Renseignement du document : cochez les données 
vous concernant, à modifier si évolution de santé.
 
Ce document est téléchargeable sur le site 
du CHM.

 
www.ch-lemans.fr

Objet de ce document 

Nom / Prénom : ............................................................

Sexe .......... ..................................................................

Date de naissance : .....................................................

Téléphone du patient : .................................................

Adresse : .....................................................................

Code postal : ...............................................................

Ville : ............................................................................

Etablissement d’origine : ..........................................

Date : ...........................................................

Renseigné par : ...........................................

.....................................................................

Lien par rapport au patient : ........................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Identification du patient 

Représentant légal de la personne

Tuteur CurateurFamille

Nom / Prénom : ........................................................                          

Adresse : ................................................................                                            

Code postal : ...........................................................                               

Ville : .......................................................................          

Téléphone : .........................................................

Mail........................................................................                    

Personne à contacter

Nom : ......................................................................                                      

Prénom  : ................................................................                                                       

Adresse : ................................................................                                           

Code postal / Ville : ..............................................

Téléphone : .........................................................                                  

Mail : ...................................................................

Environnement familial - en cas d’hospitalisation

                                                      

Durant les soins                                                        

Durant les examens                                           

Lors des repas                             

Autres (préciser) ....................................................

....................................................................................................

Présence de la famille ou de l’aidant :

Nuit                                     

Fiche de liaison réalisée en collaboration avec l’Association  
des Usagers du Centre Hospitalier du Mans et COSIA 72 et inspiré 
du document réalisé par l’APHP.
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OUI NONSi OUI : Jour                                     



Passeport domicile - CHM 
Patients en situation de handicap

NOM :                                                  Prénom :                                      Date : 

Référents (noms et coordonnées)

Médecin traitant : ............................................................................................................................................................
Médecin référent de l’établissement médico-social : ......................................................................................................
Médecins spécialistes : ...................................................................................................................................................

Suivi par une équipe du CHM (préciser laquelle) : ...............................................................................................................
Infirmier libéral : ..............................................................................................................................................................
Kinésithérapeute : ...........................................................................................................................................................
Ergothérapeute : .............................................................................................................................................................
Orthophoniste : ...............................................................................................................................................................
Organisme de maintien à domicile : ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Mimiques

Pleurs

Cris

                           

Expressions  d’un état douloureux

Musique                                                           

Objets / Doudou / Jouets                                                                                                              

Massage 

EMLA                                                         

                                                            
Autre(s) élément(s) apaisant(s) / Traitement efficace  
habituellement : ..............................................................
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Les gestes et attitudes à éviter : ..................................... 
 
........................................................................................ 
 
........................................................................................

Gestion de la douleur

Antécédents médicaux et chirurgicaux

Traitements : joindre les ordonnances actualisées et apporter les traitements pour 24 heures

Allergie(s) : .....................................................................................................................................................................

Autre(s) contre-indication(s) : .........................................................................................................................................

Eléments complémentaires de prise en charge à apporter (si possible) 

Ne pas oublier la date de rendez-vous prévue avec le spécialiste (en vue de coordonner les rendez-vous si hospitalisation) 
et les compte-rendus de synthèse ou de projet personnalisé.

Type de transport du patient (préciser aussi le transporteur habituel): ..........................................................................
........................................................................................................................................................................................
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Mouvements de défense

Agitation

Raideur

Autre, préciser

Les éléments apaisants lors des soins : 

Verbale



Passeport domicile - CHM 
Patients en situation de handicap

NOM :                                                  Prénom :                                      Date : 

Autonomie dans la vie quotidienne Besoins en dispositifs médicaux, aides techniques

Communication

Difficulté de compréhension
Difficulté à s’exprimer verbalement
Capacité à lire
Utilisation du téléphone
Difficulté de communication 
avec l’autre
Difficultés particulières dans la relation 
avec l’autre (contact, toucher...)

La langue des signes                                       
Le braille                                                           
Un pictogramme                                              
Un tableau alphabétique                                 
Une commande vocale à distance                  
Une synthèse vocale                                       
Un ordinateur, une tablette                          
SMS     
Boucle magnétique

Surdité 
Vue

partielle totale

Utilise : 

Participatif
Agité                                                                 
Replié sur lui-même                                         
Risque de fugue                                               
Auto-agressivité                                               
Hétéro-agressivité                                            
Retard intellectuel                                            
Risque d’ingestion d’objet ou de produit
Situations engendrant une modification 
de comportement : ...........................................................

Consignes particulières quant au comportement :

Favoriser un environnement calme  et apaisant                   
Eviter les bruits envahissants                          
Créer le contact                                               
Eviter les gestes brusques                              
Ne pas enlever l’objet transitionnel                 
Stéréotypies apaisées par : musique, TV…    
Autres (préciser) ...........................................................  
.......................................................................................          

Transfert du lit au fauteuil 
Transfert du fauteuil au lit
Transfert fauteuil /WC                                          
Se relever de la position 
assise                                   
Se déplacer : marche, fauteuil

Monter des escaliers     

Nécessité d’une aide humaine                              

partielle totale

Nécessité d’aide matérielle

partielle totale
partielle totale
partielle totale

partielle totale
partielle totale

partielle totale

Lève malade
Verticalisateur                              

Positionnement souhaité au lit, au fauteuil : ..................
........................................................................................
........................................................................................

Fauteuil roulant 
Mobilisation à l’aide des pieds  
Possibilité d’apporter le fauteuil 
en cas d’hospitalisation 
Canne                           
Déambulateur
Canne tripode 

Lit médicalisé 
Potence    

Mobilité transfert déplacement

Comportement
OUI NON

OUI NON

NONOUI

OUI NON

malvoyant non-voyant

OUI NON
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Appareillage auditif
Lunettes                                                           
Lentilles de contact                                          
Canne blanche
Autres (préciser) ..............................................................                                      

droit gauche



Passeport domicile - CHM 
Patients en situation de handicap

NOM :                                                  Prénom :                                      Date : 

Mobilité transfert déplacement (suite)

Spasticité/raideur                                             
Mouvements anormaux         
description : .........................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Troubles orthopédiques invalidants
Rachis hanche                                                  
Fragilité osseuse                                              

Autres  ...............................................................................
............................................................................................
............................................................................................        

Pompes  spécifiques pour produits                                       
Appareillage :         
Attelle de jour                                                    
Attelle de nuit                                                    
Corset                                                              
Siège moulé pour fauteuil                                
Matelas moulé                                                
Chaussure orthopédique                                
Semelle                                                            
Kiné mobilisatrice                                             
Autres (préciser)  
......................................................................................
......................................................................................

Apporter le matériel nécessaire lors d’une hospitalisation

Essoufflement au repos                                   
Essoufflement à l’effort                                    
Nécessité d’aspiration                                      
Trachéotomie                                                   
Trachéostomie                                                 

Matériel d’aspiration                                                         
O2                                                                    
Débit/ Durée : ....................................................................

Respirateur                                                      
Canule                                                                  
type /taille : .............................................................
de jour               de nuit 

Nébulisateur

Kiné respiratoire
fréquence : .............................................................................               

AIDE

totalepartielle

partielle totale

Respiration

OUI NON
OUI NON

Alimentation

OUI NON OUI NON

Risque de fausse route
=> Solide
=> Liquide

Préparation des aliments  
(couper des aliments,ouvrir  
une bouteille, se verser de l’eau...)

Prise de repas

Prise de médicaments

OUI NON

partielle totale

Consistance des aliments
Normaux

 
(préciser)................................................................................. 
................................................................................................. 
.............................................................

Mixés Hachés Autre 
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Installation             assis            demi-assis

Préciser le nom des fournisseurs de ces matériels : ..........
.......................................................................................................
......................................................................................................

Préciser le nom des fournisseurs de ces matériels : ..........
.......................................................................................................
...................................................................................................... 
.......................................................................................................

Boissons
Eau plate Eau pétillante Eau gélifiée

Ecraser les médicaments

OUI NON



Passeport domicile - CHM 
Patients en situation de handicap

NOM :                                                  Prénom :                                      Date : 

Besoins en dispositifs médicaux, aides techniques

Soins de bouche                          
Toilette du visage                                                    
Toilette haut du corps                                                    
Toilette bas du corps                                                      
Soins des pieds                                                         
Habillage/ déshabillage  

Chaise de douche                                    
Chariot douche                                                
Lève malade                                                    
Verticalisateur                                                  
Autre (préciser)                                                

Matelas prévention escarre                             
Coussins spécifiques                                       

Rasage :                mécanique                électrique 

Soins spécifiques : ........................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................

Incontinence urinaire                      
Incontinence anale                         
Constipation chronique                  
Risque d’occlusion                         
Accompagnement WC                  
S’essuie seul     

WC adapté                                                       
Rehausseur                                                       
Rehausseur avec sangle et dossier                 
Pot spécifique                                                  

Protocole d’élimination particulier  
..........................................................................                   
 
Protection de jour                              de nuit  
 type : .....................................................................................                     

Sonde (préciser)  
................................................................................................                                             
type / taille : ............................................................................

Cathéter sus pubien                                         
Etui pénien                                                       
taille : .....................................................................................

Stomie (préciser) ................................................... 
.................................................................................................

Elimination

AIDE
partielle totale
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle

totale
totale
totale
totale
totale

Toilette habituelle :

Bain                Douche             Au lavabo 

Fréquence : ......................................................................... 
............................................................................................. 
.............................................................................................

OUI NON

OUI NON OUI NON

5

Port de prothèses dentaires

Verre adapté 
Couvert adapté
Assiette adaptée

Haut Bas

Tapis antidérapant
Installation particulière

Dégoût alimentaire : ..................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Préférences alimentaires : ........................................................ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
...................................................................................................

Alimentation par sonde nasogastrique
Gastrostomie
Voie parentérale

OUI NON

Joindre la prescription en cas d’alimentation par sonde et perfusion

Taille :                                              Poids : 

Toilette/Soins du coprs

Type de régime

Diabétique
Autre (préciser)

Sans sel Hyperprotidique
 ............................................................



Passeport domicile - CHM 
Patients en situation de handicap

NOM :                                                  Prénom :                                      Date : 

Soins courants, commentaires complémentaires
 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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Difficulté de sommeil                      

Horaire habituel d’endormissement : ..................................
Heure habituelle de réveil : ..............................................
Rituel d’endormissement et ré-endormissement : (musique, 
TV, boisson, accompagnant, objet transitionnel ...........................
..................................................................

Besoin de protection (barrière de lit…)    
Ceinture magnétique
Drap de sécurité       

Installation particulière : .................................................
........................................................................................ 
........................................................................................

Appareillage nocturne : ..................................................
........................................................................................

Mobilisation préventive :                      

                                          

Sommeil
OUI NON OUI NON

Epilepsie

Fréquence : .........................................................................

Type : ..................................................................................
............................................................................................. 
............................................................................................. 
.............................................................................................

Port de casque                             

Dispositif « stimulateur vagal »                        

Protocole en cas de crise :.............................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................


