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PARTIE 1

Gestion de Cas ?

Le positionnement
Une méthode
Un territoire

1.1

Le positionnement
Un questionnement clé !
Remis en cause en permanence en fonction de :
• l’évolution de la situation
• du positionnement respectif des partenaires, des aidants
• de l’évolution de l’intégration des services du territoire
(légitimité)

Coordination intensive !
Coordination
−parfois considérée comme chronophage et fastidieuse
−pourtant essentielle à la co-responsabilité de l’accompagnement

Direction
−parfois considéré comme le plus court chemin
−souvent motivé par les intérêts de la personne (rapidité)
(efficacité ???)

1.2

Une méthode

1.2.1
L’évaluation

Le Gestionnaire de Cas va puiser les évaluations
auprès des experts autour de la personne

1.2.2
La Synthèse

Généraliste

La Synthèse met en exergue :
SSIAD
Généraliste

Les capacités et incapacités de la personne
Les problématiques

Infirmier

Synthèse
d’évaluation

SSIAD

Aidants

Infirmier

APA

APA
Aidants

Gériatre

Gériatre

1.2.3
Le Plan de Service Individualisé
Mise en lumière :
Besoins et problématiques recensés

•

des doublons

•

des manques

•

des missions de chacun

Recensement de tous les plans d’aide

1.3

Un territoire
Territoire et Gestion de Cas intrinsèquement liés !
Le territoire influe sur l’accompagnement du GC :
• Intégration des services
• Légitimité
• Offre du territoire : ressources et absences
• …

Le GC influe sur le territoire :
• Intégration des services
• Lecture du territoire : ressources et absences
• Sensibilise les partenaires
• Lien ville/hôpital
• …

PARTIE 2

Illustration de la
Gestion de Cas
Situation de Mr C.

Nous l’appellerons «

Paul »

2.1
Contexte de la demande
• 85 ans
• vit seul, maison dans un village rural
Paul
• veuf depuis environ 2 ans
• isolé du reste de sa famille (4 enfants)
• probable pathologie neurodégénérative.
• problèmes cardiaques, qui génèrent de multiples
hospitalisations.
• instructions et orientations médicales préconisées par les
praticiens hospitaliers non suivies des faits (examens,
alimentation…)

•
•
•
•

Au regard de :
multiples hospitalisations,
poly-pathologie,
Isolement
constats de difficultés d’accès aux soins,

demande d’accompagnement en Gestion de Cas par
l’assistante sociale du service cardiologie de l’hôpital public
du territoire.

2.2
L’évaluation
Fruit des constatations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Du médecin traitant,
De la fille de Paul,
Du personnel du Service d’Aide à Domicile,
Des Infirmiers libéraux
De l’Assistante Sociale APA,
De l’Assistante Sociale du Centre Hospitalier,
De l’Equipe Spécialisée Alzheimer,
Du Gestionnaire de Cas.

Paul

2.2 L’évaluation
Communication
AVQ
Se nourrit seul, initiation des repas
nécessaire
Fait sa toilette seul, hygiène
perfectible (dents, ongles)
S’habille seul
Pas d’incontinence constatée,
utilisation desMobilité
toilettes de manière
Les transferts ne posent pas de
adéquate.
difficulté, les déplacements non
plus, sans douleur ni difficulté à
l’intérieur comme à l’extérieur
Monte et descend quelques marches
mais les escaliers étroits,
nécessaires pour accéder à l’étage,
ne sont plus empruntés
AVD

Port de lunettes en
discontinuité, sans plainte
visuelle
Pas d’appareillage auditif.
Nécessité de hausser la
voix pour qu’il entende ses
interlocuteurs

Nécessité d’assistance dans l’ensemble
des activité de la vie domestique (repas,
courses, entretien de linge, de la
maison)
Répond au téléphone. Compose certains
numéros avec nécessité de s’y prendre à
plusieurs reprise
Utilise son véhicule. Conduite non
Santé
sécuritaire selon témoins.
Probable pathologie
Nécessité d’aide à la prise des
neuro-dégénérative
médicaments
Problèmes cardiaques
Suivi régulier par le
médecin traitant

Paul

Fonctions mentales
Discours plutôt fluide, cohérent et informatif.
Phrases correctement construites.
Mémoire épisodique semble atteinte.
Désorientation temporelle. L’orientation
spatiale semble conservée.
Situation psychosociale
Il ne paraît pas conscient de ses difficultés.
Ancien mécanicien (cyclomoteurs)
Pompier volontaire
Veuf depuis 2 ans
4 enfants : peu de contact entre les enfants
• 1 fils éloigné : peu de contact
• 1 fils à proximité : pas de contact
• 1 fille à proximité : plus de contact
• 1 fille éloignée
: aidante
principale
Habitudes
de vie
Habitudes
solitude avec
plainte de vie
Consommation
dequant
tabacààlarouler
Voisins inquiets
situation de Paul
Alcoolisation régulière selon l’entourage
Bon sommeil visiblement, à rythme régulier
(20h-6H)
Regarde TV et va à la plage quotidiennement

Conditions économiques
Constat de retraits d’argent importants
et répétés inquiétants
Prélèvements en place pour les factures
Paul rédige des chèques pour le reste
Le niveau de revenu est modeste
Environnement physique
APA d’urgence accordée
Maison dont il est propriétaire
Pas de risque apparent Ingérence au niveau des papiers
Étage non accessible pour Paul
Salle de bain accessible mais non
fonctionnelle
Douche étroite et non utilisable
Toilettes accessibles et fonctionnelles

2.2 L’évaluation
Communication

Fonctions mentales

AVQ
Stimulation alimentation
Hygiène

Situation psychosociale
Solitude
Liens fragiles avec 1 seule fille

Mobilité

Habitudes de vie
Alcool (conduite)

AVD

Paul

Courses posent question
Repas (régime sans sel)
Conduite
Observance traitement

Conditions économiques
Retraits inquiétants
Papiers : plus de mutuelle ni carte
vitale

Santé
Hospitalisations répétées
Nécessité d’examens
complémentaires en vue
d’une opération

Environnement physique

2.3
Illustration de la fragmentation du système

Nécessité d’opération cardiaque
• Panoramique dentaire nécessaire au préalable
Pas de dentiste
• Nécessité d’extraction dentaire
Hospitalisation, à jeun, le lundi matin (CH)
Soins de bouche à la suite de l’opération
• Hospitalisation sur Caen pour opération cardiaque
Transmission des informations
• Amputation d’un pied (Clinique)
SSR (public) / EHPAD

En parallèle :
Changement de médecin traitant
Demande de protection à initier
(frein au plan d’aide)

Illustration de la
Gestion de Cas
Situation de Mr C.

Nous l’appellerons «

Paul »

Merci de votre attention

