GUIDE D’UTILISATION DU FORMULAIRE RÉSUMÉ D’HISTOIRE DE VIE
À qui s’adresse le formulaire

Objectifs du formulaire

À tout intervenant œuvrant auprès d’une clientèle aux prises avec une atteinte cognitive ou auprès
de toute personne présentant des symptômes comportementaux ou psychologiques perturbateurs,
actuels ou potentiels.1 (exemple : la résistance aux soins, l’agitation verbale et physique, l’errance,
les comportements désinhibés, etc.)
 Connaître la personne et ses goûts afin de permettre l’application, lors des soins, d’une
approche personnalisée. Cette approche peut permettre d’améliorer la relation entre la
personne et les soignants et prévenir l’apparition des symptômes comportementaux et
psychologiques perturbateurs1.
 Favoriser la collaboration des proches aidants.

Utilité du formulaire

 Fournir l’information pertinente pour établir une communication significative1 et positive entre
la personne et les soignants.
 Permettre de connaître les moments marquants et significatifs dans la vie de la personne,
qui sont à la fois des souvenirs agréables et importants. Chez les personnes atteintes de
déficits cognitifs, plus la maladie progresse, plus l’information évoquée est ancienne.1
 Complète la collecte de données en soins infirmiers sans la remplacer.1
 Facilite l’élaboration de stratégies d’intervention auprès de la personne.
 Peut être un outil clinique de référence dans différents milieux. (exemple : lors des transferts
en hébergement transitoire, en hébergement permanent ou au soutien à domicile)

Quand compléter le formulaire

Lorsque la personne présente des symptômes comportementaux ou psychologiques perturbateurs.

Qui complète le formulaire

 La personne elle-même (si son état de santé le permet) ou les proches aidants en
collaboration avec un professionnel, si nécessaire.

Accès au formulaire

 Une fois complété, le formulaire doit être conservé au dossier de la personne.
 Toutes personnes ayant accès aux renseignements contenus dans le formulaire sont tenues
à la confidentialité.
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