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   À retourner à l’antenne de PLANETH PATIENT 

 

 

NOM - Prénom du patient : ……………………………………………………………………………………                    

Date de naissance : …………………………………………………… N° adhérent : ……………………… 

Diagnostic éducatif réalisé par : ………………………………………………Le : …………………………….   
 

Pathologie concernée * :        Diabète  Maladies cardiovasculaires 

* une  seule pathologie (prioritaire) à cocher       Obésité  Insuffisance cardiaque 
 

 

 

Travaillez-vous actuellement ?   Oui  Non   Profession : …………………………………………….. 

Si oui : Avez-vous des contraintes (horaires, déplacements, repas…) : …………….………………...…………………… 

…………………………………………………………….………………………………………...……………………….. 

Si non :  Retraité(e)    Invalide    Sans profession    En AT    Maladie professionnelle    Autre : ………  

Situation familiale : …………………………………………………………………………………………………...……... 

Nombre d’enfants : ………………………….…………………...…………………………………………………………. 

Aide à domicile :     Oui      Non  Personne de confiance :     Oui      Non 

Conditions de vie  

Habitat et environnement :    Ville       Campagne       Maison       Appartement      Nbre d’étages : …..…. 

Autonome pour le transport :                 Oui                 Non 

Difficultés socio-économiques (précarité…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Barrière sociale, ou culturelle, ou liée à l’isolement :      Oui  Non  

Préciser : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Préciser : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Histoire de la maladie (Date et circonstances de découverte, à quoi la maladie est due d’après-vous ?, ATCD médicaux,…) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous d’autres problèmes de santé ? Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que la maladie a changé dans votre vie (loisirs, sorties, voyages…) ? ……………………………………… 

OU Est-ce que votre maladie vous empêche de faire des choses ? ………………………………………………….. 

Données biomédicales (Remplir bilan Iris joint)  

Préparation des médicaments avec aide :   Oui     Non      Passage d’un(e) IDE libéra(le) :  Oui    Non  

Préciser : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………… 

Adhésion au traitement 

Est-ce qu’il vous arrive : 

▪ De tomber en panne de médicaments ?    Oui     Non 

▪ De ne pas prendre vos médicaments ?      Oui     Non 

  Par oubli        Par lassitude        À cause de leurs effets secondaires        Trop de médicaments 

▪ De les prendre avec retard ?                    Oui     Non 

Hospitalisations antérieures  

Avez-vous été hospitalisé(e) cette année à cause de votre maladie chronique ?     Oui      Non 

 Hospitalisations programmées   Passages aux urgences 

Difficultés particulières 

 Auditives  Visuelles            Compréhension   

 Lecture   Écriture             Langue                     Autres : ……………………………………………. 
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Connaissance de la maladie (Voir les « Grilles d’évaluation des compétences à acquérir par un patient au cours d’un 

programme  d’éducation thérapeutique » du kit référent) 

Avez-vous déjà participé à des séances d’éducation thérapeutique individuelles ou de groupe à propos de votre 

maladie :   Oui     Non 

Dans quel cadre ? (hospitalisation, réseau,…) : ……………………………………………………………………  

En quelle année ? : ………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous des questions concernant votre maladie ou sa prise en charge dont vous aimeriez parler ? (Attentes) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Seriez-vous intéressé(e) par une éducation thérapeutique en groupe ?   Oui     Non     Ne sait pas 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Évaluation des connaissances  (Joindre questionnaire de connaissances de la maladie) 

Par exemple : Connaissez-vous vos signes d’alerte ? Faîtes-vous des hypoglycémies ? … 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel regard portez-vous sur votre alimentation ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Pensez-vous avoir besoin d’aide pour comprendre / changer votre alimentation ? En individuel ? En groupe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire d'évaluation du niveau d'activité physique  
(D’après le questionnaire de Ricci et Gagnon, Université de Montréal, modifié par F. LAUREYNS et JM SENE) 

 

 

 

Quelles activités physiques pratiquez-vous ? …………………………………………………………………………… 

Durée de séance : ……………………………………….. Fréquence de pratique : …………………………………. 

 

Quelles sont les contraintes qui vous empêchent de faire plus d’activité physique ? 

 

Manque :   de temps  de motivation  d’argent  de plaisir  de conseils 

 Éloignement des structures sportives  contre-indication médicale 

Pensez-vous pouvoir augmenter votre activité physique ?   Oui  Non 

Souhaitez-vous un accompagnement pour l’activité physique ?   Oui  Non 

Seriez-vous prêt(e) à vous déplacer pour faire de l’activité physique ?   Oui  Non 

 

 

   
POINTS  

(A) COMPORTEMENTS SÉDENTAIRES 1 2 3 4 5 SCORES 

Combien de temps passez-vous en position assise par jour  
(loisirs, télé, ordinateur, travail, etc.) ? 

+ de 5h 

 

 4 à 5h 

 

3 à 4h 

 

2 à 3h 

 

- de 2h 

 

 

Total (A)  

      
 

(B) ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LOISIRS (DONT SPORTS) 1 2 3 4 5 SCORES 

Pratiquez-vous régulièrement une ou des activités physiques ? 
Non 

 
   

Oui 

 

 

À quelle fréquence pratiquez-vous l’ensemble de ces activités ?  
1 à 2 fois/ 

mois 

 

1 fois/ 

semaine 

 

2 fois/ 

semaine 

 

3 fois/ 

semaine 

 

4 fois/ 

semaine 

 

 

Combien de minutes consacrez-vous en moyenne à chaque séance d’activité 

physique ? 

Moins de  

15 min 

 

16 à 30 min 

 

 

31 à 45 min 

 

 

46 à 60 in 

 

 

Plus de 

60min 

 

 

Habituellement comment percevez-vous votre effort ? 
Le chiffre 1 représentant un effort très facile et le chiffre 5 un effort difficile. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Total (B) 
 

      

 

(C) ACTIVITÉS PHYSIQUES QUOTIDIENNES 1 2 3 4 5 SCORES 

Quelle intensité d’activité physique votre travail requiert -il ? 
Légère 

 
Modérée 

 
Moyenne 

 
Intense 

 
Très intense 

 
 

En dehors de votre travail régulier, combien d’heures consacrez-vous par semaine 
aux travaux légers : bricolage, jardinage, ménage, etc. ? 

Moins de 2h 

 
3 à 4h 

 
5 à 6h 

 
7 à 9h 

 
Plus de 10h 

 
 

Combien de minutes par jour consacrez-vous à la marche ? 
Moins de  

15 min 

 

16 à 30 min 

 

 

31 à 45 min 

 

 

46 à 60 in 

 

 

Plus de 

60min 

 

 

Combien d’étages en moyenne montez-vous à pied chaque jour ? 
Moins de 2 

 
3 à 5 

 
6 à 10 

 
11 à 15 

 
Plus de 16 

 

 

Total (C)  

  

Total (A) + (B) + (C)  

  

VOTRE PROFIL MOINS DE 18 : INACTIF(VE) ENTRE 18 ET 35 : ACTIF(VE) PLUS DE 35 : TRÈS ACTIF(VE) 
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Vous diriez de votre état de santé qu’il est :  

Très mauvais                                                          Moyen Très bon 

0                                                                                5 10  

 

Vous diriez de votre moral qu’il est : 

Très mauvais Moyen Excellent  

0                                                                                5   10  

 

 

Observations particulières : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Plan d’aide sociale :  

Orientation vers :  Assistante sociale    CCAS 

    Consultation tabacologie   Consultation d’alcoologie 

    Autres : ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Avez-vous des projets, des envies qui vous tiennent à cœur ?   Oui        Non 

Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Pré contemplation (le patient n’envisage pas de changer ses habitudes, ne se sent pas concerné par le  problème) 

 Contemplation (il a conscience du problème et a l’intention de s’en occuper, il pèse avantages et inconvénients) 

 Préparation (il a décidé de s’occuper de son problème, il expérimente de petits changements) 

 Action (il devient actif dans sa prise en charge et modifie son comportement) 

 Maintien (il intègre son nouveau comportement dans la vie quotidienne et maintient le changement) 
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NOM Prénom du professionnel référent : ………………………………………………………….………… 

NOM Prénom du patient : ……………………………………..…………………………………….………… 

 

Résumé de l’entretien : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Facteurs facilitants : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Facteurs limitants : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Objectifs négociés : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………  

3 place de l’Europe – 14200 Hérouville Saint-Clair 

02 61 53 50 20 - contact@planethpatient.fr  

WWW.PLANETHPATIENT.FR 
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