ORGANISATION DU SUIVI AU DOMICILE EN HAD-R

ROLES SPECIFIQUES DE L’ERGOTHERAPEUTE
P R É PA R É PA R

L E S E R G OT H É R A P E U T E S D E S H A D - R D ’ I D F

P R É S E N T É PA R

ALICE LAGRÈVE, ERGO CH ST DENIS (93)
MARION LEMAIRE, ERGO COORDO CH STE ANNE (75)

JOURNÉE CRFTC HAD -R

1 ER D ÉC E MB R E 2 0 1 6
1

INTRODUCTION
→ Equipe de professionnels coordonnés
→ Ergothérapeutes: interventions dans toutes les étapes de suivi en HAD-R
→ Vision globale des activités quotidiennes du patient et de sa restriction de participation

→ Intervention au plus près des besoins de la personne et de son entourage (familles, aidants)
→ Chaque HAD R en IdF présente un fonctionnement différent
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PLAN
 Définition de l’ergothérapie
 Parcours de soins du patient en HAD-R
 Interventions en rééducation et rôles spécifiques de l’ergothérapeute

 Cas clinique
 Conclusion
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L’ERGOTHÉRAPEUTE
→ Définition OMS:
« L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité
humaine et la santé. (…)
Il évalue (…), analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations
de handicap et pose un diagnostic ergothérapique.
Il met en œuvre des soins (…) de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les limitations (…) d'activités, développer, (…) et maintenir
l'indépendance, l'autonomie et l'implication sociale de la personne.
(…). Afin de favoriser l'implication de la personne dans son milieu de vie, il préconise des aides
techniques, des aides humaines, (…) et des modifications matérielles. (…) »
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PARCOURS DE SOINS
EN HAD-R
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LE PARCOURS DU PATIENT
Rééducation au domicile

1
Pré admission
coordination
Ergo
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Projet
Personnalisé de Soins

Evaluations initiales
en rééducation

Demande de
suivi en HAD-R
Pré admission
coordination
IDEC

Admission:
IDE au domicile
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Projet
Personnalisé de Soins

Evaluations finales
en rééducation

mise en place de relais
(rééd lib, HdJ, SAMSAH,
Équipe mobile)
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mise en place de relais
(SSIAD, IDEL, aux de vie)
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1

EN AMONT DE LA PRISE EN CHARGE
→ Etude de la demande par le médecin MPR / Consultation
→ Etude de pré-admission: visite dans le service d’origine ou au domicile du patient
Rencontre du patient et/ou de son entourage
Données médicales
Identification des besoins au domicile (aides techniques et humaines)

→ Participation à l’élaboration du projet
→ Explication du fonctionnement de l’HAD-R
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ENTRÉE
→ SECURISER
 Identifier les freins au maintien à domicile
 Prévenir les risques (transferts, déplacements, déglutition, état cutané…)
 Assurer et/ou vérifier la livraison du matériel et sa mise en place
→ EVALUER
 indépendance et autonomie dans les actes de la vie quotidienne
 ressources, éléments facilitateurs et obstacles humains et matériels
→ INFORMER L’ENTOURAGE
 Matériel présent (démonstration)
 Fonctionnement HAD-R / emplois du temps
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ELABORATION EN ÉQUIPE DU
PROJET PERSONNALISE DE SOINS (PPS)
→ Performances / Restrictions de participation du patient au quotidien

→ Attentes et habitudes de vie du patient et de son entourage
→ Plan d’intervention en rééducation avec objectifs de vie quotidienne

→ Durée du suivi en HAD-R
→ Relais post HAD-R

→ Document signé par le patient et/ou ses aidants et le thérapeute présent

9

SUIVI

4

→ Rééducation coordonnée au domicile
 En lien avec le plan d’intervention du PPS
 Axée sur les activités quotidiennes du patient et sur la sécurisation du domicile
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SUIVI

4

→ EN ERGOTHERAPIE

 Rééducation analytique et fonctionnelle des fonctions lésées, auto-exercices
 Mises en situation écologique dans les AVQ, transfert des acquis
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SUIVI

4

→ EN ERGOTHERAPIE

 Rééducation analytique et fonctionnelle des fonctions lésées, auto-exercices
 Mises en situation écologique dans les AVQ, transfert des acquis
 Aménagement du domicile
 Cibler les aides techniques nécessaires (choix, essai, devis, achat)
 Validation de FR électrique, évaluation de conduite automobile
 Argumentaire, recherche de financement (en lien avec les assistantes sociales)

 Conseils aux aidants
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PRÉPARATION DE LA SORTIE
→ Evaluations finales en rééducation
→ Relais auprès de rééducateurs libéraux, Hôpital de jour, SAMSAH, équipe mobile…
→ Orientation vers des centres d’accueil de jour
vers des associations de patient

→ EN ERGOTHERAPIE
 achat du matériel
 évaluation finale de l’autonomie et des aides humaines nécessaires (collaboration avec l’assistante
sociale et les soignants)
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CAS CLINIQUE
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PRÉSENTATION DE MR B
70 ans, droitier
→ hémiparésie gauche 3 étages et dysarthrie: Infarctus sylvien complet droit
Alerte thrombolyse, Unité de Soins Intensifs Neuro-vasculaire (USINV)
J 19: Service de Médecine Physique et Réadaptation (MPR)
J 90: Retour à domicile avec HAD-R
→ Mode de vie:

marié, vit avec son épouse.
3 enfants dont une fille vivant proche du domicile
retraité
Propriétaire d’un appartement à Paris au 1er étage avec ascenseur
Loisirs: lecture, recherche en botanique sur internet, sorties extérieures
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PRÉ-ADMISSION ET ENTRÉE
Pré-admission:
→ Rencontre du patient, de son épouse et de sa fille
→ définition des besoins
 En aides techniques
 En aides humaines

Entrée:
Hémiparésie gauche prédominant au membre supérieur gauche, négligence spatiale unilatérale gauche,
syndrome dysexécutif, anosognosie, dysarthrie
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PARTICIPATION DANS LA VIE QUOTIDIENNE
- Membre supérieur gauche non fonctionnel
- Début de travail de la marche avec un bâton de randonnée
- déplacements en fauteuil roulant manuel
- transferts +/- sécurisés
- Aide partielle pour la toilette, l’habillage et la prise des repas
- Dépendant pour l’élimination nocturne
- Pas de sortie extérieure
- Son épouse gère la préparation des repas, les courses et l’entretien du linge
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ELABORATION DU PPS PAR L’ÉQUIPE
→ PLAN D’INTERVENTION EN REEDUCATION

- aides techniques à domicile
- sécurité lors des transferts
- intégration du membre supérieur gauche et auto-exercices
- attention, exploration visuelle, planification, rétro-contôle
- marche intérieure et extérieure (schéma de marche, périmètre de marche)
- équilibre debout et réactions d’équilibration
- montée et descente des escaliers
- suivi des travaux d’aménagements de la salle de bain
- relais
→ DUREE: 6 semaines
→ FREQUENCE: KINE: 3 à 4, ERGO: 4, ORTHO: 3
→ En parallèle, avec l’HAD polyvalente : prise médicamenteuse, pilulier, lien avec le médecin traitant
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AXES DE TRAVAIL EN KINÉ ET ORTHO
→ EN KINESITHERAPIE
 rééducation motrice et sensitive du membre supérieur gauche
 équilibre debout et réactions d’équilibration
 déplacements intérieurs avec bâton de randonnée, retentissement des troubles attentionnels en
situation de marche
 déplacements extérieurs accompagné, avec bâton de randonnée
 Conseils aux aidants

→ EN ORTHOPHONIE
 fonctions attentionnelles et exécutives (inhibition, planification): sur support informatique, gestion
administrative, recherche et tri d’informations en botanique
 prise de conscience des troubles
 repérage temporel et perception des durées
 auto-exercices pour la régression de la paralysie faciale
 Conseils aux aidants
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AXES DE TRAVAIL EN ERGO
Objectifs

Moyens

Rééducation analytique et fonctionnelle
des fonctions motrices et cognitives

A travers des mises en situation :
Intégration du MSG dans le quotidien
Travail de l’exploration visuelle,
de l’attention et des fonctions exécutives
Travail de l’équilibre postural debout

Sécurisation des transferts et des déplacements

Accompagnement dans les déplacements
au sein du logement, réalisation des transferts
(WC, lit, planche de bain..)
Démonstration accompagnement bâton de marche
avec l’aide soignant de l’HAD
Déplacements avec port d’objets
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AXES DE TRAVAIL EN ERGO
Objectifs

Moyens

Cibler les aides techniques nécessaires

Évaluation de la pertinence de la chaise percée
Conseils pour le choix du devis
Recherche de financement

Suivi aménagement de la salle de bain

Prise de conscience des difficultés

Mise en évidence
lors de mises en situations écologiques

Conseils et collaboration
avec les aides-soignants,
la femme et la fille de Mr

Répercussions des troubles cognitifs au quotidien
Accompagnement dans les AVQ
(toilette/habillage, gestion administrative)
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EXEMPLE D’INTERVENTION
Activité
Elimination nocturne

Sécurisation des transferts et
des déplacements
Prise en compte des
résistances de Mr et Mme

Dépendance
déplacements en FRM et
transfert non sécurisés
WC éloignés de la chambre

Refus de Mr B.
Chute le 2ème jour suite
à son retour à domicile

Risque de chute élevé
Inquiétude de son épouse

Proposition de mettre en place
une chaise percée dans la
chambre au retour à domicile
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CONCLUSION DU SUIVI DE MR B.
→ Prolongation de la durée du suivi HAD-R pour atteinte des objectifs du PPS
→ MIF (Mesure d’indépendance Fonctionnelle)
→ Entrée: 84/126
→ Sortie: 98/126

→ Relais auxiliaire de vie
→ Relais Hôpital de jour
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CONCLUSION
→ HAD-R:

rééducation et réadaptation dans l’environnement du patient
coordination des intervenants au domicile

→ Accompagnement de la famille au moment du retour à domicile
Bénéfice psychologique pour le patient et son entourage
→ Vigilance: Intervention parfois vécue comme intrusive
→ HAD-R: Lien hôpital ville
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