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GRILLE SEGA VOLET B 
Nom :     Prénom :    Date de naissance : 

 
 

Volet B Données complémentaires  
 0 1 2 Score 
Hospitalisation au cours des 
6 derniers mois  

Aucune hospitalisation  1 hospitalisation de 
durée < 3 mois 

Plusieurs hospitalisations 
ou 1 seule > 3 mois 

 

Vision Normale 
(avec ou sans correction) 

Diminuée Très diminuée  

Audition Normale 
(avec ou sans correction) 

Diminuée Très diminuée  

Support social / entourage Couple (ou famille) Seul sans aide Seul avec aide 
 

 

Aide  à domicile 
professionnelle 

Aucun besoin Aide unique 
occasionnelle 

Aide quotidienne  ou 
multiple 

 

Aidant naturel Aucun besoin Aide unique 
occasionnelle 

Aide quotidienne ou 
multiple 

 

Perception de la charge     
par les proches 

Supportable Importante Trop importante 
 

 

Habitat Adapté Peu adapté Inadéquat 
 

 

Situation financière 

 

Pas de problème Aide déjà en place Problème identifié et 
absence d’aide 

 

Perspectives d’avenir 
selon la personne 

Maintien lieu de vie 
actuel 

Maintien lieu de vie 
et  renforcement  aides 

Changement de lieu de 
vie souhaité 

 

Perspectives d’avenir 
selon son entourage 

Maintien lieu de vie 
actuel 

Maintien lieu de vie  
et renforcement aides 

Changement de lieu de 
vie souhaité 

 

 
 

TOTAL  Volet B  (sur 22) 
Plus le score est élevé, plus grande est la fragilité 

 

Date évaluation :    Nom de l’évaluateur :  

Fonction et coordonnées de l’évaluateur : 
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GUIDE D’UTILISATION DU VOLET B 

Le volet B est à remplir en complément du volet A qui détermine le score de 
fragilité. 

Le volet B regroupe des facteurs susceptibles d’influencer le plan de soins et d’aides. 

Hospitalisation récente : La personne a-t-elle été hospitalisée durant les 6 derniers mois ? 
Combien de fois a-t-elle été hospitalisée ?  Une hospitalisation a-t-elle duré plus de 3 mois ? 

Vision : La vue de la personne, avec des lunettes si elle en porte, est-elle normale, diminuée ou très 
diminuée ? 

Audition : L’ouïe de la personne, avec des prothèses auditives si elle en porte, est-elle normale, 
diminuée ou très diminuée ? 

Support social / entourage : La personne vit-elle seule à domicile, en couple, ou avec un ou 
plusieurs membres de sa famille ?   

Aide à domicile professionnelle : Selon vous, la personne a-t-elle besoin d’aide à domicile de la 
part de professionnels ? Cette aide est-elle occasionnelle ou quotidienne ?  L’aide peut-être à visée 
soit sanitaire, soit médico-sociale, soit sociale. 

Aidant naturel: La personne a-t-elle besoin de recevoir de l’aide à domicile de la part de sa 
famille ? Cette aide est-elle occasionnelle ou quotidienne, unique ou multiple ? 

Perception de la charge par les proches : l’accompagnement de la personne est-il vécu par son 
entourage comme supportable, importante ou trop importante ? Si l’entourage est absent, on 
code (2). 

Habitat : De votre point de vue de professionnel, diriez-vous que l’habitat de la personne est 
adapté, peu adapté, ou inadéquat ? 
Cette zone explore l’influence des conditions d’habitat sur l’autonomie de la personne. Exemples : 
chambre à l’étage, éclairage déficient, salle de bains non aménagée, absence de barres d’appui, 
etc. 

Situation financière : la personne vous semble- t-elle avoir des difficultés sur le plan de ses 
ressource ? A-t-elle demandé une aide ? La reçoit-elle déjà ?  Il s’agit d’une appréciation 
déclarative par la personne. 

Perspectives d’avenir selon la personne : Cette question doit être posée directement à la 
personne. Dans les 6 prochains mois, envisagez-vous de modifier votre mode de vie ? Par 
exemple : renforcer les aides à domicile familiales ou professionnelles, changer de lieu de vie, 
entrer en maison de retraite ? 

Perspectives d’avenir selon l’entourage : Cette question doit être posée directement à l’aidant 
naturel de la personne. Dans les 6 prochains mois, envisagez-vous la nécessité de modifier le mode 
de vie de votre parent ? Par exemple : renforcer les aides à domicile familiales ou professionnelles, 
changer de lieu de vie, entrer en maison de retraite ?    

Ces deux dernières questions permettent de noter une discordance entre l’avis de la personne et 
celui de ses proches, notamment sur l’entrée en institution. 
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