JOURNEE D’AUTOMNE
2 OCTOBRE 2015
« Le parcours de vie,
indissociable du parcours de soins ? »

LA GESTION DE CAS
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans
le champ de l’Autonomie

Besoins repérés par le CLIC et l’EMED
Démarches administratives et
budgétaires

Logement

• Protection juridique déposée.

• Entretien non réalisé
• Domicile vétuste

Courses

• Isolement commerces de proximité

• Faites par le fils

Alimentation
Santé mentale

• Problématique de la prise alimentaire

• Rupture de la vie commune avec son
épouse : isolement

• Fuite du réfrigérateur
• Question du trouble alimentaire posée

• Signes inquiétants / état dépressif
• Rencontre avec psychologue HAD

• Prise de poids

Monsieur Y.

Mobilité

Entourage
• 5 enfants dont 1 décédé et 2 sans liens

• Questionnement sur la possession des clés
de voiture

• 1 fils présent en fonction de son emploi du
temps professionnel

• Accompagnement à l’EHPAD pour voir son
épouse

• 1 fille souffrant de problèmes de santé

Soins d’hygiène
Suivi médical
•

• Porte des vêtements sales

• Rupture de soins depuis 2011

• Soins d’hygiène : aléatoire

• Absence de prise de traitement médical

Communication

• Troubles de la cohérence
• Troubles de l’orientation

• Isolement important

• Etat dépressif

• Passe des journées entières voire plusieurs jours sans communiquer

• Rupture du suivi ophtalmologique

• N’a pas d’envies

Intervention des services
Démarches administratives et
budgétaires

Logement

• Protection juridique déposée

• Entretien non réalisé

Entretien
avec la
psychologue
de l’HAD

• Domicile vétuste ?

Courses

• Isolement commerces de proximité
•Faites par le fils

Alimentation
Santé mentale

• Problématique de la prise alimentaire

• Rupture de la vie commune avec son
épouse : isolement.

• Fuite du réfrigérateur
• Question du trouble alimentaire posée

• Signes inquiétants / état dépressif.
• Rencontre avec psychologue HAD.

• Prise de poids

Monsieur Y.

Mobilité

Entourage
• 5 enfants dont 1 décédé et 2 sans liens

• Questionnement sur la possession des clés
de voiture

• 1 fils présent en fonction de son emploi du
temps professionnel

• Accompagnement à l’EHPAD pour voir son
épouse

• 1 fille souffrant de problèmes de santé

Soins d’hygiène
• Porte des vêtements sales

Suivi médical

• Soins d’hygiène : aléatoires

• Rupture de soins depuis 2011
• Absence de prise de traitement médical

Communication

• Troubles de la cohérence

• Isolement important

• Troubles de l’orientation

• Passe des journées entières voire plusieurs jours sans communiquer

• Etat dépressif

• N’a pas d’envies

• Rupture du suivi ophtalmologique

Intervention de l’EMED : préconisation
CAJA+consultation mémoire

CLIC : mise en
place 2h/semaine
de l’ADMR

Arrêt sur image

Fin de l’intervention du CLIC
•
•

Lien et visite avec l’infirmière de l’EMED
Mise en place d’intervention d’aide à domicile minimum afin d’assurer une
surveillance

Fin d’intervention de l’EMED
•
Préconisations faites pour orientation vers consultation mémoire et
accueil de jour

Intervention préconisée par le CLIC
Troubles de la cohérence, de l’orientation, isolement, rupture du
parcours de soins, d’où accompagnement en Gestion de cas
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Difficultés persistantes : transmission Gestion de cas
Démarches administratives et
budgétaires

Logement

• Réglé : sous tutelle de son fils

• Logement vétuste
• Entretien fait par l’AAD non suffisant

Courses
• Courses faites par le fils aîné : Philippe, tous les mardis

Alimentation

Santé mentale

• Réfrigérateur en fonctionnement mais sans lumière.

• Sentiment d’isolement suite à sa rupture de
vie commune

• Conservation des aliments douteuse

• Dors beaucoup, léthargie.

• Equilibre alimentaire

Monsieur Y.

• Prise des repas avec possibilité de repas chaud

Mobilité
Entourage

• Qui accompagne, à quelle fréquence et
pour quoi ?

• Présent mais peu disponible
• Quel est le rôle de chacun : à définir

Soins d’hygiène
• Incurie

Suivi médical

• Vêtements sales
• Odeurs nauséabondes

• Rupture de soins depuis 2011
• Pas de traitement médical
• Troubles de la cohérence, de
l’orientation et de la mémoire.

Communication
• M. peut il téléphoner pour alerter ?
• Ennuie +++ et rupture de lien social

La gestion de cas sur le territoire
En place depuis le 17 juin 2013
Les critères d’inclusion

+
Pathologie chronique
invalidante

60 ans
ou plus

+
Maintien à domicile instable
ou dangerosité à domicile
ou isolement
ou aidant épuisé

+

+
Perte d’autonomie
(même légère)
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La gestion de cas sur le territoire
Quelques chiffres
180 demandes d’inclusion
Les autres orientées vers le CLIC
ou le Réseau mémoire
et gérontologie Eure

119 incluses

Soit 59 sorties

60 actuellement
accompagnées

Décès
Entrée en EHPAD

Les personnes suivies :
Moyenne d’âge
81,6 ans

33 femmes
27 hommes

60 avec troubles cognitifs
à différents stades
d’évolution de la maladie
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La gestion de cas sur le territoire
Quelques chiffres
95 %

98 %
100 %

des refus d’aide et de
soins levés par
l’accompagnement

Les entrées en EHPAD

de suivi médical repris
sur ceux qui étaient
interrompus

de situations à domicile
stabilisées

sont dues à l’altération importante
des troubles cognitifs ajoutés à la
déambulation ou à des chutes importantes
avec séquelles
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