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« Maintien à domicile, services à 
la personne et Réseaux de 

Santé »
MF Maugourd



Les intervenants du domicile

Médecin traitant
Hospitalisation à domicile
Service de Soins Infirmiers à domicile
Infirmières libérales, kinésithérapeute, orthophoniste, 
pédicure…
Equipe mobile gériatrique, équipe gérontopsychiatrique
Réseau ( polyvalent, soins palliatifs, gérontologiques)
Services d’aide à domicile
Portage des repas…



Des intervenants multiples…

Vont-ils

S’accorder

???



L’expérience des réseaux 
gérontologiques

Une coordination satisfaisante entre le réseau et 
les structures du domicile,
De la part des structures médico-sociales :
– Une demande importante vis à vis du réseau en 

termes d’expertise et d’évaluation,
– Une demande de coordination avec les structures 

sanitaires
– Une demande de lien avec le médecin traitant



De la part des professionnels de santé
– Demande de lien avec les structures du médico- 

social
– Demande de soutien lors de la sortie de l’hôpital 

(trouver des aides…)
– Demande de guichet unique

L’expérience des réseaux 
gérontologiques



Le partage des tâches :

Quelle structure de coordination pour quel 
patient ?
– CLIC
– Equipe APA
– Médecin traitant 
– Consultation hospitalière
– SSIAD,
– Réseau…



Cette pléthore d’intervenants

En théorie, difficilement compréhensible,
En pratique l’harmonie est plutôt bonne

Mais il y a toujours des pervers….



Une expérience intéressante

Ancrage : grille de recueil de données
Si  6/9, le patient est pour le réseau
Suivi par un « gestionnaire de cas »



Population fragile 6/9
– Je vis seul
– Absence d’aidant familial/Aidant ne peut pas continuer son aide
– Je ne peux pas prendre des décisions pour les taches de la vie 

quotidienne
– Je perçois ma santé « passable » ou « mauvaise »
– Je suis essoufflé pour les AVQs
– Je ne suis pas autonome pour prendre le bain ou douche 
– Je ne suis pas autonome pour l’hygiène personnelle (brosser, dents, 

raser, maquiller, sécher visage…)
– Je ne suis pas autonome pour m’habiller la partie inférieure du corps
– Je ne marche pas seul



Guichet unique

Réseau adossé au CLIC sur l’arrondissement
Informations aux personnes, professionnels, 
famille
– Orientation réseau (les plus fragiles) ou CLIC 
– Admissibilité au réseau = outil de filtrage 



Souci principal

Sorties d’hôpital :
– Dans l’urgence
– Contexte familial défaillant
– Familles non prévenues
– Services non préparés
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