
 

 

DOSSIER PERSONNEL 
 

Brandon JAMES 

 

 Né en Angleterre  
 Le 21/08/1945  
 Veuf depuis 2 ans  
 3 enfants  
 5 petits-enfants 

 

 

Votre collègue vous explique :  

« Ses enfants sont très proches de lui, actuellement ils sont un peu inquiets. C’est pour cela 
qu’ils ont fait appel à une centrale de soins à domicile.  

En effet, depuis le décès de son épouse, Monsieur ne sort plus beaucoup de chez lui. Au 
niveau de son caractère, il est plutôt calme et taiseux. Il ne se montre jamais agressif. Il 
peut sembler parfois triste et replié sur lui-même ».   

 

Votre constat :  

Monsieur Brandon James a besoin d’une aide partielle pour manger. Il mange et boit seul, 
mais il a besoin d’aide pour réchauffer le repas, surveiller la prise de médicaments, couper 
sa viande et débarrasser. En général, il mange avec appétit.  

Monsieur Brandon James choisit seul ses vêtements. Il n’a pas de difficultés pour s’habiller 
et se déshabiller mais il a besoin d'aide partielle pour fermer les boutons et le fermoir de 
son pantalon. 

 

Votre mission : 

Vous vous rendez chez monsieur Brandon James pour l’aider à faire ses courses, à préparer 
ses repas et à manger.  

Vous devez surveiller le respect de son régime alimentaire et la prise de ses médicaments. 
Faites en particulier attention aux dangers qui pourraient survenir. 



 

Traitement : 

Il prend chaque jour un comprimé le matin et le soir contre son diabète et un comprimé 
pour sa tension élevée tous les matins. Il surveille aussi son taux de glycémie. 

 

Ressources externes : 

• L’aide à domicile passe 3 fois par semaine. 

• Un infirmier passe 2 fois par semaine pour préparer ses médicaments et vérifier la 
bonne prise de ceux-ci. Il aide également Brandon James pour sa toilette le jour où 
les aides à domicile sont absents.  

• Une aide-ménagère passe une fois par semaine pour faire l'entretien de domicile. 

• Une kinésithérapeute deux fois par mois pour lui proposer des exercices de 
mobilisation. 

• La pédicure passe 2 fois par mois pour soigner ses ongles (manucure et pédicure).  

 

 

 


