
GUIDE D’ENTRETIEN 
DANS LE CADRE DE LA PRIMO-EVALUATION 

Ce guide d’entretien est une aide pour le recueil des données et le repérage des alertes 

relatives à la situation de la personne âgée.  

Il permet de réaliser une primo- évaluation. Il s’agit d’une première approche des 

conditions de vie et des besoins de la personne en difficulté. Cela favorisera 

l’orientation de la personne vers la structure ou l’acteur adapté. 

Ces outils sont destinés aux professionnels et/ ou services des champs sanitaire, social 

et médico-social gravitant autour de la personne âgée en perte d’autonomie. 

 

Au préalable, il est recommandé d’informer la personne que l’on souhaite lui poser plusieurs questions 

relatives à sa situation et lui expliquer l’objectif de cet entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Référent 

On cherche à préciser quelle sera la personne 

à qui s’adresser pour obtenir des 

informations concernant la personne, et/ou 

des documents administratifs, et/ou toute 

aide qu’elle sera en mesure d’apporter. 

La personne référente ne sera pas 

obligatoirement l’aidant. 

 

Autonomie 

On cherche à déterminer si la personne rencontre 

des obstacles dans sa vie quotidienne. 

 

Aides et services en place 

On cherche à déterminer si la personne 

bénéficie de prestations 

 

Etat civil 

Veiller à compléter tous les items, dans 

la mesure du possible. 

Adresse : donner des points de repères. 

 

Situation administrative 

On cherche à déterminer l’existence de 

ressources, de droits ouverts, et/ou de 

difficultés administratives 

Problèmes médicaux 

On cherche à déterminer si la personne 

bénéficie d’un suivi médical. 

 

Observations/ Problématiques/Synthèse 

Préciser impérativement pourquoi la situation de la 

personne alerte et nécessite une orientation spécifique. 

Les éléments importants qui ne figurent pas dans la grille 

de primo-évaluation peuvent être précisés dans cet 

encadré. 

 

Situation sociale 

On cherche à connaître  l’environnement 

humain. 

 

Environnement 

On cherche à déterminer si le logement 

est adapté à la situation de la personne 

 

Orientation 

Préciser vers quelle(s) structure(s) ou quel(s) 

acteur(s) la personne sera orientée. 

 


