
Code interne de l'intervenant Numéro de Finess géographique de l'ESMS

Date d'observation Jour de la semaine

Catégorie de personnel  Aide médico-psychologique  Aide-soignant et auxiliaire de puériculture  Animateur social  Conseiller en économie sociale et familiale

 Educateur de jeunes enfants  Educateur spécialisé  Educateur technique  Educateur technique spécialisé  Infirmier et puériculteur

 Masseur kinésithérapeute  Moniteur d'atelier  Moniteur éducateur  Orthophoniste  Professeur lycée professionnel

 Professeur technique - enseignement professionnel  Professeur/moniteur E.P.S. et prof. APA  Psychologue  Psychomotricien 

Si 1 seule personne accompagnée, indiquer ci-contre son code interne, sinon compléter la page 2 de la fiche

Numéro d'accompagnement journalier  

2.1.1.1  Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative

2.1.1.2  Soins techniques et de surveillance infirmiers ou délégués

2.1.1.3  Prestations des psychologues

2.1.1.4  Prestations des pharmaciens et préparateurs en pharmacie

2.1.2.1  Prestations des auxiliaires médicaux, des instructeurs en locomotion et avéjistes

2.2.1.1  Accompagnements pour les actes de la vie quotidienne

2.2.1.2  Accompagnements pour la communication et les relations avec autrui

2.2.1.3  Accompagnements pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité

2.3.1.1  Accompagnements à l’expression du projet personnalisé

2.3.1.2  Accompagnements à l’exercice des droits et libertés

2.3.2.1  Accompagnements pour vivre dans un logement

2.3.2.2  Accompagnements pour accomplir les activités domestiques

2.3.3.1  Accompagnement pour mener sa vie d'élève, d'étudiant ou d'apprenti

2.3.3.2  Accompagnement pour préparer sa vie professionnelle 

2.3.3.3  Accompagnement pour mener sa vie professionnelle

2.3.3.4  Accompagnement pour réaliser des activités de jour spécialisées

2.3.3.5  Accompagnement de la vie familiale, de la parentalité, de la vie affective et sexuelle

2.3.4.1  Accompagnements du lien avec les proches et le voisinage

2.3.4.2  Accompagnements pour la participation aux activités sociales et de loisirs 

2.3.4.3  Accompagnements pour le développement de l’autonomie pour  les déplacements

2.3.5.1  Accompagnements pour l’ouverture des droits

2.3.5.2  Accompagnements pour l’autonomie de la personne dans la gestion des ressources

2.3.5.3  Informations, conseils et mise en œuvre des mesures de protection des adultes

Précisez le temps de trajet du professionnel (s'il y a lieu, en minutes)

2.4 Prestations de 

coordination renforcée 

pour la cohérence du 

parcours

2.4.1     Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du parcours

TEMPS DE TRAJET DU PROFESSIONNEL

2.3.5 Accompagnement 

en matière de ressources 

et d'autogestion

2.1.1 Soins somatiques et 

psychiques

2.1.2 Rééducation et 

réadaptation 

fonctionnelle

2.2.1 Prestations en 

matière d'autonomie

2.3.1 Accompagnement 

pour exercer ses droits

2.3.2 Accompagnement 

au logement

2.3.4 Accompagnement 

pour participer à la vie 

sociale

1 2 3 4

ENC SERAFIN PH - RECUEIL JOURNALIER DES PRESTATIONS DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT

IDENTIFICATION

PRESTATIONS DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES ACCOMPAGNEES

Nombre de personnes accompagnées participantes 

2.3.3.6  Accompagnements pour l’exercice de mandats électoraux, la représentation des pairs et la pair 

aidance

Pour chaque personne ou groupe de personnes : indiquer ci-dessous, la durée (en minutes)  de chaque prestation (hors temps de déplacement du professionnel) .

2.3.3 Accompagnement 

pour exercer ses rôles 

sociaux

5 6 7 8



Compléter ci-dessus le 

numéro de 

l'accompagnement 

journalier du groupe de 

personnes

Préciser ci-contre, les 

codes internes de chaque 

personne participant à 

l'accompagnement 

correspondant

LISTE DES GROUPES DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Accompagnement journalier n° 

Compléter ci-dessus le 

numéro de 

l'accompagnement 

journalier du groupe de 

personnes

Préciser ci-contre, les 

codes internes de chaque 

personne participant à 

l'accompagnement 

correspondant

Accompagnement journalier n° 

Compléter ci-dessus le 

numéro de 

l'accompagnement 

journalier du groupe de 

personnes

Préciser ci-contre, les 

codes internes de chaque 

personne participant à 

l'accompagnement 

correspondant

Accompagnement journalier n° 

Compléter ci-dessus le 

numéro de 

l'accompagnement 

journalier du groupe de 

personnes

Préciser ci-contre, les 

codes internes de chaque 

personne participant à 

l'accompagnement 

correspondant

Accompagnement journalier n° 

Compléter ci-dessus le 

numéro de 

l'accompagnement 

journalier du groupe de 

personnes

Préciser ci-contre, les 

codes internes de chaque 

personne participant à 

l'accompagnement 

correspondant

Accompagnement journalier n° 




