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Anamnèse 
 

 

Il nous est apparu nécessaire de situer les actions d’aujourd’hui dans le parcours de vie du résidant. En effet, souvent le 
passé enrichit la compréhension d’aujourd’hui et de demain. Cet effort de recueil d’informations est imaginé comme une 
démarche continuelle, dépendante des capacités d’expression du résidant, de la disponibilité et de relations de confiance 
que les accompagnants de référence construisent avec les milieux d’origine des résidants. 

 

Canevas d’anamnèse 
 

1. Identification de la personne 

1.1 Nom et prénom : 

1.2 Date de naissance : 

1.3 Date d’entrée dans l’institution : 

1.4 Statut légal : 

1.5 Signes particuliers (communication et expression, etc.) : 

2. Histoire de vie familiale et personnelle 

2.1.   Trajectoire familiale 

2.2.   Éléments de l’histoire familiale 

2.3.   Grossesse et naissance 

2.4.   Fratrie 

2.5.   Trajectoire personnelle 

2.6.   Scolarité et formation 

2.7.   Vie de famille 

2.8.   Placements institutionnels 

2.9.   Vie professionnelle  

2.10. Autres événements significatifs 

3. Vie affective et sexuelle 
 
4. Confession et pratique spirituelle 
 
5. Santé 

5.1. Diagnostics et reconfirmations 

5.2. Déficiences, handicaps et limitations 

5.3. Maladies, accidents et hospitalisations 

5.4. Adaptations de la médication 

5.6. Développement psychomoteur 

5.7. Appareils et moyens auxiliaires 

5.8. Autres événements significatifs 

6. Loisirs, hobbies 

6.1. Vie sociale 

6.2. Appartenance aux groupes, aux sociétés, etc. 

6.3. Liens et amitiés 

6.4. Rapport aux autres 
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7. Regards de la personne sur sa propre histoire  

 7.1 Ce que la personne dit de son histoire 

 7.2 Comment elle le dit-elle ? Comment elle en parle ? 

 7.3 Qu’est-ce qui, apparemment, compte le plus pour elle ? 

 7.4 Quels sont, pour la personne, les éléments significatifs de son histoire 

8. Axes prioritaires des objectifs à poursuivre 
 

Album photo - autres informations sur la trajectoire de vie du résidant 
 

Afin de permettre au résidant de pouvoir lui aussi s’enraciner dans son parcours de vie, les équipes éducatives réalisent 
avec et pour les résidants un album de photo qui retrace les événements majeurs. D’autres formes de présentation 
peuvent être utilisées.. 

 


