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Des outils expérimentés et en expérimentation :
Coordination handicap cognitif
Equipe mobile de réinsertion et réadaptation

Jeudi 9 novembre 2017
Parthena COUHÉ, coordinatrice de parcours de soin, coordination handicap cognitif
Sandrine JÉGARD, assistante sociale, équipe mobile de réadaptation
Sophie BLAISON, ergothérapeute, consultation multidisciplinaire

*
*Différencier les dispositifs
*Connaitre leurs missions
*Leurs articulations
*Comment les solliciter
*Cas concret
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* Coordination handicap cognitif
et le pôle CAP NEURO

Création :

L’ARS a financé à titre expérimental la création de postes de
coordinateurs régionaux en lien avec la création du pôle CAP neuro. C’est
à cette occasion que la coordination handicap cognitif a été mise en
place, il y a 3 ans. C’était un projet porté par le CRFTC depuis plusieurs
années.
Pôle CAP NEURO :

Centre ressource francilien spécialisé dans le champ du handicap
neurologique dégénératif et traumatique. Il s’adresse à tous les
professionnels de santé francilien et s’appuie sur l’expertise d’acteurs
spécialisés : réseau de santé, CRFTC, coordinateurs. Ce pôle a des
missions de ressources, de formation et de porte parole.
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*Coordination handicap cognitif
Objectif :

▪ Détection et identification des difficultés de parcours suite à une lésion cérébrale acquise.
▪ Accompagner les patients dans la résolution de ces difficultés de parcours.
Missions :

▪ Coordination du parcours de soin et accompagnement du projet de vie de la personne
▪ Prévention
Publics :

Personnes adultes cérébro-lésées (TC, AVC, Anoxie, Tumeur non évolutive, cause infectieuse…)
Composition de l’équipe :

▪ IDE coordinatrice
Signalement :

▪ Suivi systématique d’une cohorte de neurochirurgie (RAD direct).
▪ Sur demande d’inclusion : pour des patients rencontrant des difficultés de parcours.
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* Le fonctionnement de la coordination
Evaluer les besoins avec le patient et/ou son entourage
▪ Entretiens téléphoniques (systématique à 1/3/6 mois et 1 an de la sortie d’hospitalisation).
▪ Rendez vous sur site.
Conseiller et accompagner
▪ Prévention des troubles cognitifs,
▪
▪
▪

de la douleur, de la reprise de la conduite, du retour à

l’emploi.
Orientation vers des consultations médicales.
Accompagnement à la mise en place de rééducation.
Aide ponctuelle dans la réalisation de certaines démarches.

Coordonner
▪ Le parcours de soin.
▪ La rééducation en libéral.

Transmettre
▪ Faire le lien entre les différents intervenants.
▪ Alimenter une base de données.
▪ Identifier les points de ruptures du parcours de
cette population.

soin du patient et identifier les besoins de
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* Les interventions en neurochirurgie et
réanimation de la Pitié-Salpêtrière
30 % des patients de MCO sortent sans suivi. (Paris TBI)

* Intervention hebdomadaire d’un médecin MPR et de la
coordinatrice : identification et suivi des patients de
réanimation.

* Avis du médecin MPR : évaluation et orientation des patients
remontés en neurochirurgie.

* Suivi systématique des patients sortants directement au domicile,
sans rééducation.

Travail en lien avec les AS et les ergothérapeutes des services.

Coordination Filière neurochirurgie
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* Pour les demandes extérieures
Demande d’un professionnel

DEMANDE
EXTERIEURE

Analyse de la
demande

Demande non
adaptée :
réorientation

Contact du
patient :
inclusion

Rencontre :
identification
des besoins

Orientation et
accompagnement

SUIVI
Projet en fonction des moyens humains.

* L’équipe mobile de réinsertion et de
réadaptation

Objectif :
Faciliter retour ou maintien à domicile des adultes en situation de handicap.

Missions :
▪ Intervenir comme interface entre les services hospitaliers et acteurs de ville ou institutions.
▪ Avoir un rôle de coordinateur entre les établissements sanitaire/médico-sociaux/domicile.
Publics :
Adultes en situation de handicap, dont l’état physique et/ou cognitif entraîne des difficultés fonctionnelles
dans la vie quotidienne.

Professionnels :
L’équipe est composée d’un médecin MPR, d’une ergothérapeute, d’une assistante sociale et d’une
secrétaire.

Signalement :
Il s’effectue via une fiche demande, accompagné d’un compte rendu médical. Les demandes doivent être
adressées par un professionnel ou par le patient via son médecin traitant.
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*

Les interventions de l’EM

Evaluer les besoins avec le patient et/ou son entourage
▪ Visites sur le lieu de vie
▪ Mises en situations en vie réelle
Conseiller et accompagner
▪ Recherche de solutions de compensation
▪ Adaptation du logement, conseils en aides techniques
▪ Mise en place d’aides humaines
▪ Mise en place d’aides administratives et sociales
▪ Orientation vers professionnels et structures adaptés
Coordonner
La mise en place des préconisations

Transmettre
▪ Compte rendu d’intervention
▪ Retour d’expérience à l’ARS pour identifier les besoins
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DEMANDE D’INTERVENTION EQUIPE MOBILE AVC/NEURO de Réadaptation et Réinsertion
Après accord explicite de la personne et/ou de la personne de confiance, ou le cas échéant, de son représentant légal,
adresser cette demande à L’Equipe mobile AVC/Neuro de Réadaptation et Réinsertion,
Service de Médecine Physique et réadaptation, Professeur Pradat-Diehl
par mail à : equipemobile-mpr.pitie-salpe@psl.aphp.fr ou par fax : 01.42.16.11.38

Hôpital PITIE-SALPETRIERE
47-83 bd de l’Hôpital 75013 PARIS

A réception de celle-ci, un membre de l’équipe prendra contact avec les bénéficiaires

IDENTITE DE LA PERSONNE
Nom:
Situation actuelle :
Hos pi tal i s é

Prénom :

Date de sortie le :

/

Sexe :

F

M

Date de naissance :

Au domicile

/

/

/

En établissement médico-social

Profession :
Adresse :

Tél:
Célibataire

Situation familiale :

Ma ri é

Veuf

Séparé

Divorcé

Pacs

Concubin

Ne sait pas

PERSONNE RESSOURCE
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Lien de parenté :

DEMANDEUR (joindre si possible un compte rendu médical)

Fonction et service :

Nom :
Date :

/

/

Tel. :

Nom du médecin traitant (si connu) :

Fax :

Intervenants au domicile (kiné, infirmier, SSIAD, Samsah…) :

Mail :
Diagnostic et séquelles
AVC

Autre:

Date de l’accident :

/

Date de diagnostic :

/

/

/

Commentaires :

Troubles moteurs

Troubles cognitifs

Troubles sensitifs

Trouble du comportement

Autres:

MOTIF PRINCIPAL DE LA DEMANDE

Informations, conseils ou orientation

Commentaires et précisions :

Evaluation fonctionnelle (Physique/Cognitive)
Evaluation/Aménagement domicile

Evaluation / Aides humaines
Aide administrative (ouverture de droits, révision de dossier)

Amélioration de la participation sociale
Formation/ Aide aux aidants

Autre:

Accord patient :

Oui

Une fois la
demande
reçue, voici
la
procédure…

Non
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Equipe mobile handicap neurologique, septembre 2015
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* LES SPECIFICITES DE L’EQUIPE MOBILE
Les équipes mobiles interviennent gratuitement.
Elles sont sectorisées,
il en existe 16 en Ile-de-France.
Elles n’effectuent ni soin, ni rééducation.

Elles peuvent se coordonner avec la coordination
handicap cognitif ainsi que la consultation
multidisciplinaire post AVC.
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* La consultation multidisciplinaire post-AVC
Dispositif expérimental financé par l’ARS et créé depuis un 1 an dans le cadre
du plan AVC.

Objectif :

▪

Compléter l’offre de consultation existante pour les
personnes ayant subit un AVC.

▪

Renforcer la consultation médicale avec la présence
d’autres professionnels (ergothérapeute,
infirmière,…)

▪

Assurer une continuité de parcours pour le patient
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* La consultation

multidisciplinaire post-AVC et LCA
dans le service de la Pitié-Salpêtrière

Aujourd’hui, la consultation multidisciplinaire (CMD)
s’articule avec la coordination pour voir les patients qui
nécessitent une évaluation pluri-professionnelle.
Le patient est reçu par un médecin MPR et une
ergothérapeute qui réalisent des préconisations.
Leur mise en place est accompagnée par la coordinatrice.
Ce dispositif fonctionne pour le moment uniquement pour
les patients de la coordination handicap cognitif de la
Pitié-Salpêtrière.
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*
Coordination handicap cognitif
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Service MPR
83 boulevard de l’hôpital
75013 Paris
Tél : 01 42 16 11 26
Mail : coordination.handicap-cognitif.psl@aphp.fr

Equipe mobile de réadaptation
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Service MPR
83 boulevard de l’hôpital
75013 Paris
Tél : 01 42 16 11 19
Mail : equipemobile-mpr.pitie-salpe@psl.aphp.fr

Pôle Cap Neuro IDF
Mail : contact@polecapneuro.org
Site web : http://www.polecapneuro.org
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*CAS CONCRET
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Présentation :
Monsieur B. a 54 ans et vit seul à Paris. Il est père de 2 enfants, dont
il n’a pas la charge. Il a une compagne qui vit actuellement en Italie.
Avant son accident, il était en arrêt maladie (gérant d’une société de
ravalement de façade), dans l’attente d’une reconnaissance de
maladie professionnelle et gérait seul ses démarches administratives
et sociales, sans difficultés.

Histoire de la Maladie :
En Novembre 2016 : traumatisme crânien grave.
6 jours d’hospitalisation en réanimation et neurochirurgie avec RAD
direct sans rééducation.
Vu par médecin MPR : signalé à la coordinatrice.
Consultation neurochirurgicale 6 semaines après la sortie :plaintes de
douleurs, de vertiges, de troubles mnésiques. Réassurance, pas de
suivi systématique.
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Intervention de la coordination (à 4 mois) :
Entretien téléphonique à 4 mois du RAD: patient logorrhéique, passe du coq à l’âne,
pleure plusieurs fois lors de l’entretien. Il dit vivre seul, que tout va bien et qu’il a le
passage d’amis.
 Proposition d’une CMD : le patient ne se présente pas malgré les rappels.
Les contacts téléphoniques ne sont pas informatifs, il n’est pas en mesure d’expliquer
ce qu’il fait de ses journées et il y a des inquiétudes quant à la mise en danger à son
domicile.
 Proposition de l’intervention de l’équipe mobile.
Intervention de l’EM (à 6 mois) :

Visite au domicile du patient (assistante sociale et ergothérapeute) :
Evaluation de la situation.
Patient très émotif et difficile à canaliser, domicile encombré par les
papiers. Risque d’isolement car épuisement et incompréhension de
l’entourage. Pas de danger notoire au domicile, mais de grosses difficultés
sociales et administratives auxquelles s’ajoutent des troubles mnésiques et
de l’organisation.
Préconisations :
Mise en place d’un suivi MPR.
Mise en place d’un suivi social.
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CMD (7 mois):
A la suite de l’évaluation du patient, il lui est demandé de réaliser un bilan
neuropsychologique, un bilan psychologique et un bilan orthophonique.
Objectif du travail conjoint coordination/EM :
Clarifier la situation sociale et organiser un relais sur le secteur.
Mettre en place un suivi psychologique (évaluation dans le service et relais CMP).
Aider à la compréhension des troubles (patient, entourage et professionnels).
Accompagner la mise en place de la rééducation.

Moyens :
Plusieurs RDV sur site et contacts téléphoniques fréquents.
Contact des proches et des professionnels.
Orientation Vers AFTC pour conseil juridique.
Transmission d’écrits.

A ce jour (10 mois) :
Arrêt du suivi de l’équipe mobile après relais sur secteur.
Bilan neuropsychologique prévu le mois prochain.
Mise en place d’un suivi en CMP en cours.
Prochain RDV MPR en Janvier.
Poursuite de l’accompagnement par la coordinatrice.
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*Conclusion
Ces dispositifs permettent d’intervenir à différents temps du
parcours, ils permettent de s’adapter à la temporalité du patient
et de proposer un accompagnement au plus près de ses besoins.
Ces trois outils réunis limitent les ruptures de parcours.
Pour rappel ces outils expérimentaux sont amenés à évoluer et à
se modifier en fonction des réalités du terrain.
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Merci de votre attention…

