
Fiche de Poste d' Accompagnants

Ce « chek list » en début et en fin d'accompagnement vous permet de mieux adapter 
les réponses à ses besoins dans un esprit d'équipe.

• 1 Contact d'usage (s'il ne se repose pas) puis :
• 2 un rapide clic sur le mot TRANSMISSIONS à ausud.net, puis se loger en 

« AIDANT » pour LECTURE des dernieres observations précédantes du carnet de
laison

• 3 Transmission orale avec l'intervenant précédant, hors présence de la 
personne si possible ; les questions QUAND et OU sont susceptibles de le 
mettre en difficulté car personne volontaire mais affectée par ses troubles 
temporaux spatiaux, et en difficulté de par la lenteur de son éllocution et non
de sa compréhension,

•
 4 Vérifications de  :

• Heure d'arrivée de l'accompagnant suivant,
et y palier si besoins en informant son coordinateur tuteur.

• « ses 14 besoins»(voir conseils  sur https://ausud.net/avalentin/liaison.htm ),
et de sa volonté ou non de communiquer en regard de son humeur dont : 

• son alimentation et hydratation voir menus des derniers repas.

• Temps de repos (sieste courte mais régulière)
• Vêture adaptée à ses activités.
• Hygiène 
• Protection solaire
• Tel et tablette: Message éventuel à lui lire ou faire écouter (et niveau de 

charge).
• l'Entretien ou le rangement démarche éventuelle, course.
• 5 En fin d''intervention ou de chez vous merci de compléter le cahier de liaison :
• se re connecter puis cliquer sur « Transmettre 
• La premiere zone de saisi ne concerne que le Vécu de la personne.
• la 2 eme zone de saisie est limité en nombre de mots afin de syntétiser les informations de 

fonctionement entre accompagnant ou coordinateur dont :
les RDV, remarques ou suggestions éventuelles.

 Conseils :
• (apres plus de 250 intervenants en plus de 20 ans ) 

privilégier les repas ensemble, les questions ouvertes, le « faire avec ».
• Activités : Marche, soins aux animaux, dessins, danses, jeux sur tablette ou ballon , 

«rituelle de la  gym du matin,» bricollage, etc ou autres animations de groupe.
Si la communications est tres privilégiées à 2, il apprécie le groupe

• Merci de respecter son temps de réponse...
 
Version d'ausud.net 2023 02 02

https://faciltime.com/
https://faciltime.com/
https://ausud.net/
https://ausud.net/avalentin/liaison.htm

