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HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE 
 Début du projet : mars 2014 …… 

 

 Description du patient (CDC DGOS) par : 

 Items médicaux 

 Items psycho-sociaux 

 Niveau de besoins / Complexité 
 

 Graduation de chaque item par un codage couleur     

=> Visualiser l’interaction entre les 
items 

=> Visualiser les points de fragilité 

=> Utile pour prioriser les VAD  
 

 Rédaction d’un lexique pour « guider » le codage 



Patients relevant de la complexité 1 Patients relevant de la complexité 2 Patients relevant de la complexité 3 

Actes de coordination médico-psycho-sociale effectués - services rendus  

Ouverture d’un dossier médical informatisé sécurisé (données 
administratives + quelques éléments médicaux simples) 

  

Repérage des manques, analyse des besoins et suggestion de 
réponses adaptées 

Patient pour lequel un rendez-vous au réseau et/ou une visite 
initiale d’évaluation au domicile et/ou une visite de suivi et/ou une 
réunion de synthèse et/ou une réunion post-décès,… a eu lieu 

Recueil et analyse de la demande Transmission des informations aux            intervenants Patient à qui un cahier de liaison a été remis 

Conseils et informations personnalisés (médicale, sociale,…) Recherche et recueil d’information Réajustement d’un parcours de soins        chaotique, en rupture 

Participation aux réunions d’information  organisées par le réseau Concertation interprofessionnelle sur la     situation du patient Aide à l’adhésion à une décision de soins 

Présentation du réseau et de ses actions Participation aux groupes de réflexion et  d’échanges organisés par 
le réseau 

Conseil thérapeutique 

Envoi de documentation sur le réseau Bénéficiaire d’un accompagnement          psychologique (dérogation 
tarifaire) 

Education thérapeutique 

Orientation (transmission de coordonnées d’intervenants) Bénéficiaire de consultations diététique par les diététiciens du 
réseau 

Anticipation - prévention 

Conseil aux professionnels dans la prise en charge Bénéficiaire de consultations de socio-esthétique par la socio-
esthéticienne du réseau 

Recherche de structures de prise en charge 

  Bénéficiaire des ateliers de relaxation       organisés par le réseau Accompagnement du patient dans ses choix 

  Mise en place de bénévoles d’accompagnement Mobilisation des liens familiaux 

  Aide à la gestion de conflits ou d’incompréhension dans la prise en 
charge, médiation 

Aide à l’analyse de situations complexes 

  Inclusion dans le réseau Bénéficiaire de l’astreinte téléphonique 

  Ecoute et soutien - réassurance Bénéficiaire de la plate-forme ‘séjour       temporaire’ 

  Recherche d’intervenants pour le patient Gestion de problématiques psychiatriques associées 

  Sollicitation des intervenants référents du patient Signalement ou gestion de maltraitance, abus 

  Question/réponse sociale Protection juridique 

  Accompagnement et soutien des                professionnels Expertise médicale auprès du Tribunal pour la protection juridique 

    Coordination avec intervenants sociaux 

    Mise en place et suivi d’aides spécifiques (fonds FNASS, Ligue, APA, 
fonds de secours du réseau) 

    Suivi 

    Médiation et rôle de tiers extérieur pour les professionnels 

    Aide des professionnels à l’analyse de      situations complexes 

Nombre d’actes de coordination inférieurs à 5 Nombre d’actes de coordination inférieurs à 20 Nombre d’actes de coordination supérieurs à 20 

Nombre d’appels inférieurs à 5 et dont la durée cumulée n’excède 
pas 30 minutes 

Nombre d’appels inférieurs à 20 et dont la durée cumulée 
n’excède pas 2 heures 

Nombre d’appels supérieurs à 20 et dont la durée cumulée excède 
2 heures 

DÉFINITION INITIALE DE LA COMPLEXITÉ 



ACTIONS 
PATIENTS 

Actes effectués ou services rendus 

Evaluation * Services spécifiques * 

Recueil et analyse de la demande  Présentation du réseau et de ses actions  

Repérage des manques et analyse des besoins  Envoi de documentation sur le réseau  

Visite au domicile initiale  Conseils et informations personnalisés, conseils 
dans la prise en charge 

 

Visite au domicile de suivi  Orientation (transmission de coordonnées d’intervenants)  

Rendez-vous au réseau (patient_entourage / équipe de 

coordination) 
 Inclusion  

Partage de l’information  Accompagnement, écoute et soutien, réassurance  

Ouverture du Dossier Médical Informatisé Sécurisé  Recherche d’intervenants pour le patient  

Interlocuteur absent  Sollicitation des intervenants référents du patient  

Demande de rappel (sur répondeur, à un autre interlocuteur)  Question/Réponse sociale  

Contenu du message laissé (sur répondeur, à un autre 

interlocuteur) 
 Conseil thérapeutique  

Partage des informations au sein de l’équipe   Education thérapeutique  

Informations transmises par le réseau 

 

Anticipation – prévention 
 

Informations recueillies par le réseau  Recherche de structure (H° répit, directe, EHPAD, USP)  

Cahier de liaison remis au patient  Accompagnement dans les choix effectués  

Soins de support  Mobilisation de liens familiaux  

Réunion d’information  Plate-forme séjour temporaire  

Autres soins de support  Astreinte téléphonique  

Groupe de réflexion et échanges  Gestion de problématiques psychiatriques 
associées 

 

Accompagnement psychologique  Signalement/gestion de maltraitance, abus  

Diététique  Protection juridique  

Socio-esthétique  Expertise Médicale Tribunal / protection juridique  

Relaxation  Fonds FNASS  

Bénévoles  Fonds Ligue Contre le Cancer  

Médiation  Fonds de secours du réseau  

Aide à la gestion de conflits, d’incompréhensions,…  Aide Personnalisée à l’Autonomie  

Concertation sur la situation du patient  Autres aides (spécifiques ou non)  

Réunion post-décès  Suivi  

Réunion de concertation, synthèse, coordination, 
bilan 

   

Réajustement d’un parcours de soins chaotique    

Aide à l’adhésion à une décision de soins    

Tiers extérieur - Aide à l’analyse de situation 
complexe 

   

    

 



MODALITÉS D’INTERVENTION EN RT 

 La complexité ne 
résulte pas tant du 
type de facteur et de 
leur nombre que du 
résultat de leur 
intrication   

 

Evaluer pour  
 Favoriser / sécuriser le 

maintien au domicile 
 Aider au parcours de 

soins 
 Dénouer les situations  
 complexes 



PHASE DE TEST 

 Fiches « papier » : 
codage des appels / 
mails / RDV-VAD 
 

 Test sur 14 patients 
• 42% des fiches : pas 

d’infos décrivant le 
patient <=> rien à 
coder 

• Quelques 
« discordances » de 
codage ! 

 

 Janvier 2018 : version 
informatisée 



LEXIQUE –  
MÉDICAL 

Etat clinique 

Stable / Etat chronique 
Patient en rémission d’un cancer, avec ou sans séquelles 
Pathologies chroniques stables (ex : diabète équilibré, séquelles d’AVC non évolutives, AC/FA traitée, troubles cognitifs non 
évolutifs, cancer métastatique, avec ou sans chimio qui évolue très lentement ...) 
Traitement de la pathologie en cours, bien toléré, quelle que soit la nature du projet de soins (ex : chimio en projet curatif ou 
pec de récidive) 

  

Instable / Evènement aigu, mais possibilité de récupération, et / ou en cours de gestion 
Progression sous chimio, récidive de cancer non encore gérée 
Effets secondaires intenses (ex : chimio très mal tolérée), quelle que soit la nature du projet de soins 
Phase de progression d’une maladie neuro dégénérative 
Infection ou problématique intercurrente (ex : fracture col fémoral, AVC, colique néphrétique, IDM, aplasie fébrile, réaction 
allergique, pathologie chronique déséquilibrée) qui est en cours de pec (+/- hospitalisation) et/ou dont le patient récupérera 
Suspicion de pathologie « grave » en cours de diagnostic 

  

AEG majeure / Fin de vie 
Evènement grave impactant le pronostic (ex : GVH, défaillance multi viscérale, CIVD, coma) 
Phase terminale d’une pathologie, échappement aux thérapeutiques potentielles / Grande AEG sans récupération possible 

  

Projet de soins 

Curatif / Phase de rémission 
Objectif du TTT = rémission avec le moins de séquelles possible 
Patient en phase de rémission d’un cancer (PPAC en cours) 

  

Palliatif 
Pas de guérison envisageable, mais chimio ou TTT spécifique d’une maladie grave possible pour stabiliser, donner du temps 
confortable, limiter des symptômes 

  

Accompagnement de fin de vie 
Arrêt des TTT spécifiques de la pathologie, soins de confort exclusifs / Décès prévisible à court terme 

  

Degré de dépendance et durée prévisible (compte tenu de l’état clinique) 

Aucune dépendance / Minime / Dépendance transitoire et courte 
Besoin d’aides entre chaque cure de chimio mais durée de chimio définie / Situation post opératoire (ex : PT hanche) 

  

Transitoire mais répétée, et de durée indéfinie / Permanente à moyen terme mais partielle 
Besoin d’aides entre chaque cure de chimio sans visibilité sur l’arrêt de la chimio 
Dépendance qui se stabilise sans récupération complète (ex : séquelles d’un traitement, d’une pathologie chronique) 

  

En progression, voire définitive / Totale 
Aggravation continue de la dépendance / Aucune récupération possible / Grabatisation 

  

Problématique psychique / psychiatrique 
Pathologie psychiatrique / Handicap mental / Personnalités pathologiques 

Aucune ou ATCD de patho psy guérie 
  

En lien avec la maladie / Ancienne mais stabilisée / Suspicion de patho psy 
Dépression réactionnelle au cancer, à la maladie neuro dégénérative, à la perte d’autonomie, à la dépendance …. 
Patho psy stable, +/- TTT psy en cours, pas de nouveaux symptômes ni d’aggravation (ex : schizophrénie traitée et stable ; 
déficience mentale légère, autisme mineur…)  
Patho psy ou personnalité pathologique probable, info à valider ou vigilance requise 

  

Ancienne et instable, ou décompensée / Majeure 
Patho psy persistante et profonde +/- non compliance aux TTT psy 
TTT en cours mais apparition de nouveaux symptômes ou aggravation / Interférence ++ avec la qualité du suivi médical 
Récidive ou persistance après une phase de TTT nécessitant la reprise du suivi et/ou TTT, non mise en œuvre 
Refus de PEC et/ou TTT psy 

  



LEXIQUE –  
PARCOURS  
DE SANTÉ 

Suivi médico psycho social (parcours de santé / soins) 
Professionnels sanitaires et sociaux dans le cadre d’une filière de soins adaptée au patient (ville-établissement) 
Appréhension de la filière par le patient / Compliance aux RDVs 
Cohérence géographique domicile – lieu de soins compte tenu du niveau ou type de soins requis 

Adapté / Fonctionnel 
MG, IDEL, pharmacien et équipes hospitalières bien identifiés, compétences et rôles de chacun bien compris et bien utilisés. / 
Orientations adaptées aux besoins du patient 

  

Chaotique / Non fonctionnel pour les besoins du patient 
Nomadisme médical, non compliance aux RDVs, pauses récurrentes et inadaptées dans le suivi, éparpillement du suivi dans de 
multiples établissements. 
Orientation incohérente (ex : distance dom-lieu de soins exagérée compte tenu de son état de santé, hormis besoins en expertise, PEC 
en établissement ne répondant pas à ses besoins) 
Recours aux urgences (à SOS médecins …) de façon itérative et/ou inappropriée 

  

Aucune filière de soins : « patient « dans la nature » 
Perte du lien avec le MG et / ou les spécialistes référents / Rupture de suivi, abandon en cours de pec 
SDF et problème de santé non pris en charge 

  

Adhésion au projet thérapeutique 
Information, compréhension de l’objectif du traitement et/ou PEC 
Concerne le patient et l’entourage s’il y en a, et l’interface patient-entourage 
Relations avec les équipes à l’origine du projet / Evolution potentielle des discordances 
Qualité de la mise en œuvre du projet, compliance aux TTT spécifiques 

Compréhension totale du patient et de l’entourage  
L’information a été donnée, comprise et acceptée par le patient comme par son entourage 
Compliance aux TTT 

  

Compréhension partielle / Discordance entre les protagonistes (patient-entourage-équipe), mais évolution possible 
Projet approximativement compris ou compris mais acceptation intermittente, ou ambivalence 
Discordance patient-entourage pouvant évoluer favorablement 
Discordance patient-équipe nécessitant de réexpliquer le projet 
Difficultés relationnelles avec l’équipe référente (conflits, sollicitations itératives inappropriées) 
Compliance médicamenteuse douteuse ou partielle, mais sans risque vital 

  

Aucune compréhension / Divergence entre les protagonistes, sans évolution envisageable 
Le projet est confus, a été peu ou pas expliqué, et/ou non entendu, non compris 
Troubles cognitifs ne permettant pas la mémorisation des informations données / Déni de la situation 
Le patient et l’entourage ont des compréhensions différentes et la situation est figée 
Entourage bloquant l’information au patient / Non-respect des directives anticipées écrites par le patient 
« Acharnement thérapeutique » / Refus de TTT, ou non compliance, mettant le patient en danger 

  

Soignants de proximité (soins en ville et/ou au domicile) 

En place, ou non nécessaires 
Pas de soins au dom nécessaires ou le patient peut se déplacer au cabinet (médical, IDEL, kiné …) 
Le MG effectue des VAD / IDEL - -HAD en place / Patient en EHPAD (sans besoin supplémentaire) 

  

Insuffisant, ou à compléter 
Augmentation du besoin en soins => nécessité de renforcer la présence des soignants au dom et/ou le niveau de soins 
Nécessité de trouver un nouveau MG car trop loin et/ou n’effectuant pas de VAD et/ou parti (en retraite, ailleurs) 

  

Aucun, ou interventions problématiques 
IDEL / SSIAD / HAD à initier 
Difficultés d’intervention (le MG ne se déplace pas au domicile, SSIAD fermé le WE …) 
Nécessité de médiation (ex : conflit patient-SSIAD ou entourage-soignants) 
Equipe de 1er niveau épuisée par le patient et/ou l’entourage 

  



LEXIQUE – 
PSYCHO 
SOCIAL (1) 

Comportement général (indépendamment de l’état de santé) 

Adapté 
De base, le patient se débrouille et s’adapte aux évènements de vie 

  

Moyennement adapté 
Comportement « farfelu », mais sans conséquence, pas d’incidence au quotidien 

  

Inadapté 
Incapacité à prendre des mesures correctives face aux évènements de vie, entrainant des conséquences néfastes, voire 
mise en danger (ex : poursuite de dépenses excessives sans prise en compte d’une baisse des revenus, SDF) 

  

Comportement addictif (alcool / drogues / jeux) 

Inexistant ou « géré » 
Aucun, ou ancien, ou stable et suivi et sans impact sur la vie quotidienne et la vie sociale 

  

Nécessitant une vigilance 
Intermittent, ou récurrent mais impact modéré 
Suivi de l’addiction chaotique  

  

Problématique 
Récidive de toxicomanie / Rupture du suivi / Impact majeur sur la vie quotidienne et sociale / Mise en danger du patient 
et/ou d’autrui 

  

Autonomie (capacité à se gouverner soi-même / maîtrise de la langue française) - Vie sociale (sorties, activités créatives et/ou sportives, 
engagements, bénévolat, loisirs …) 

Normale 
Personne autonome et indépendante / Aucune activité, ou conservation de toutes les activités 
Mesures de protection en place et suffisantes, si elles sont nécessaires / Français écrit et parlé 

  

Perte d’autonomie modérée 
Perte d’autonomie partielle ou intermittente / Renoncement à certaines activités, réduction de la participation aux 
activités / Mesures de protection en cours 
Ne sait pas lire, et/ou comprend mais parle mal le français 

  

Perte d’autonomie majeure 
Mesures de protection à initier, ou renforcer / Plus aucune activité possible 
Ne comprends ni ne parle le français 

  

Gestion du quotidien et degré de dépendance / perte d’autonomie 
(hygiène / entretien du domicile / courses / repas / administratif) 

Normale 
Pas besoin d’aide /  Aides en place et suffisantes / De base, gestion du domicile - courses … par autrui 

  

Difficile 
Besoin ponctuel ou transitoire / Besoin permanent et aides insuffisantes / Refus d’augmentation des aides 

  

Impossible, ou difficile à moyen terme 
Aucune aide => à initier / Refus des aides grevant le maintien au domicile 

  

Environnement / habitat 

Adapté 
Le domicile du patient est adapté à son état de santé, le maintien au domicile est possible sans mise en danger 

  

Adapté mais vigilance requise 
Cuisinière à gaz et troubles cognitifs ! / Des tapis partout alors que le patient présente des troubles de l’équilibre ! / 
Patient asthénique habitant au 5° sans ascenseur / Désordre et/ou propreté limitée 

  

Inadapté 
Maintien au domicile précaire, voire mise en danger 
Insalubrité (des cafards dans le placard, des crottes de souris dans le frigo, pas d’eau chaude ni de chauffage, des vieux 
papiers par milliers, il pleut dans le salon ! On ne peut même pas installer un lit médicalisé à cause du désordre !) 
Lieu de vie inadéquat (ex. patient en fin de vie habitant dans un hôtel, ou dans un garage sans électricité ni eau ni 
chauffage) 
Diogène / SDF, avec ou sans pb de santé 

  



LEXIQUE 
  –  
PSYCHO 
SOCIAL  
(2) 

Présence au domicile 

Oui 
Le patient ne vit pas seul (conjoint, enfant …), indépendamment de son état de santé et de celui du conjoint / Patient institutionnalisé 

  

Oui, mais en raison de la maladie 
Quelqu’un est venu habiter avec le patient à cause de la maladie, ou le patient s’est installé chez un proche => nécessite une vigilance sur la pérennisation / 
Institutionnalisation en cours 

  

Vit seul (e) 
Le patient est seul dans son logement, de jour comme de nuit / Pas de projet d’institutionnalisation, voire refus, alors que nécessaire 

  

Implication de l’entourage (familial, amical et voisinage) -  
Aide matérielle et/ou morale / Importance de l’implication (type et durée) / Possibilité de modification du niveau d’aide apporté 

Entourage présent et aidant / Adaptation possible de son implication si nécessaire 
  

Aidant discontinu / Présent, mais non aidant / Présent mais fragile / Nécessité de vigilance / Mobilisation possible 
Aidant éloigné géographiquement et/ou en activité professionnelle et/ou ayant d’autres personnes à charge / Aidant fragile (malade et/ou handicapé), voire 
épuisé / Aide partielle et/ou temporaire / Parent malade seul avec un ou plusieurs enfants pouvant partiellement aider mais à préserver 
Difficultés relationnelles malade-aidant sans conflit majeur, mais ne permettant pas d’augmenter l’investissement de l’aidant 

  

Présent, mais difficile voire toxique / Non investi ou ne pouvant s’investir / Nécessité de médiation / Inexistant / Mobilisation impossible 
Aidant opposant aux propositions, aux aides, aux soins …, voire mal traitant / Aidant potentiel indifférent 
Parent malade seul avec un ou plusieurs enfants trop jeunes pour aider / Conflit malade-aidant ancien et/ou majeur, sans évolution possible 

  

Couverture sociale 

Adaptée et à jour 
  

Insuffisante / En cours de recouvrement 
Sécu, mais pas de mutuelle / Droits non mis à jour  Les dossiers de demande d’AME, CMU … ont été initiés 

  

Inexistante / A recouvrer 
Droits non ouvert / Sans papier, patient étranger payant les frais de soins … / Aucune AS positionnée sur la situation 

  

Moyens financiers et maladie 

Suffisants, ou pas d’impact de la maladie 
Revenus du patient, ou du foyer si en couple, suffisants et non modifiés par la maladie 

  

Intermédiaires 
Suffisants en temps normal, mais pas dans la durée prévisible de la baisse de revenus / Faibles revenus indépendamment du problème de santé 
Patient à charge d’un conjoint ou d’un proche dont les revenus sont insuffisants 

  

Insuffisants 
Pas de revenus / Gestion des finances inadaptées indépendamment des pbs de santé / Dettes 

  

Vie professionnelle et maladie  - Quelle que soit la temporalité par rapport à la maladie (en cours de TTT, ou pour une reprise d’activité) 

Pas d’impact 
Pas de problème, et/ou tout est géré / Patient sans emploi ou en retraite (rien à gérer !) 

  

Impact modéré 
Difficultés prévisibles (versement des IJ, prévoyance, reprise d’activité conflictuelle …), ou en cours de gestion / Organisation d’une reprise en mi-temps 
thérapeutique 

  

Impact majeur 
Difficultés avérées (non versement d’IJ, pas de prévoyance, licenciement en cours d’AT …) / Gestion à initier 

  

Personne(s) à charge du patient, au quotidien, et/ou financière, et/ou juridique 

Aucune 
Pas d’enfant, ou enfant(s) indépendant(s) / Pas de conjoint ou proche à charge financièrement 
Pas de responsabilité juridique engagée / Animal pouvant être confié à quelqu’un d’identifié, si nécessaire 

  

Charge partagée, ou partielle, ou en cours de transfert 
Enfants dépendants financièrement mais conjoint présent et ayant des revenus / Charge financière uniquement (patient hébergeant une personne +/- 
dépendante financièrement, sans lien juridique nécessaire) / Patient curateur ou tuteur qui a initié les démarches pour être remplacé / Nécessité de trouver une 
solution de garde pour l’animal du patient 

  

Oui 
Enfants en bas âge et famille monoparentale (transfert de charge impossible) / Conjoint sans ressources financières (revenus provenant du patient et conjoint 
sans travail ou sans possibilité de travailler) / Enfant handicapé ou parent âgé sous la responsabilité juridique du patient, absence de démarches pour transférer la 
charge / Patient aidant principal de son conjoint ou d’un enfant handicapé / Animal, sans possibilité de le faire garder si hospitalisation - décès 

  



LEXIQUE – 
DEMANDES  
ET  
BESOINS(S)  
DES PATIENTS 



« WARNING » 



17/01/2017 

MME L. Y. 

 

 

Demande = Entretien  
de fin de TTT 

En rémission 

Phase de rémission 

Dépression - 
irritabilité 

Ensuite, 9 appels sans 
infos 

=> codage non modifié 

27/06/2017 

Demande = 
Soins de 
support 



MME L. A-M 

Importance 
+++ 

Pas d’info avérée durant l’appel ! 
Erreur de saisie ? 

Lymphome cérébral 
en rémission 

Surveillance 
organisée et 

effectuée 

RDV VAD 05/07/2017 AA / ES

1

1

3

2

2

1

3

3

2

2

2

1

1

3

2

Niveau de besoin(s) du patient

3

Au domicile

Familial, amical et voisinage

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Entourage

Moyens financiers

Vie professionnelle et maladie

Environnement / habitat

Couverture sociale

Autonomie et vie sociale

Participation aux tâches du 

quotidien

Psycho - sociale

Comportement général

Suivi médico psycho social

Adhésion au projet 

thérapeutique

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Problématique psychique / 

psychiatrique

Etat clinique

Projet de soins

Médical

2

En 
considérant 

les 
séquelles 

comme très 
invalidantes 



MME E. I. 

 

Demande VAD 
par le MT 

Le MT a donné des infos méd.  
MAIS interlocuteur non soignant !  
=> Pas de codage, sauf si …. 

MAIS : VAD effectuée ; besoin 

résiduel = soins de support 



MR S. N. Appel 13/07/2017 FH

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1Familial, amical et voisinage

Au domicile

Entourage

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Vie professionnelle et maladie

Moyens financiers

Couverture sociale

Environnement / habitat

Participation aux tâches du 

quotidien

Autonomie et vie sociale

Comportement général

Psycho - sociale

Adhésion au projet 

thérapeutique

Suivi médico psycho social

Problématique psychique / 

psychiatrique

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Projet de soins

Etat clinique

Médical

3

Niveau de besoin(s) du patient

1er contact 06/07/2017 FH

Familial, amical et voisinage

Au domicile

Entourage

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Vie professionnelle et maladie

Moyens financiers

Couverture sociale

Environnement / habitat

Participation aux tâches du 

quotidien

Autonomie et vie sociale

Comportement général

Psycho - sociale

Adhésion au projet 

thérapeutique

Suivi médico psycho social

Problématique psychique / 

psychiatrique

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Projet de soins

Etat clinique

Médical

2

Niveau de besoin(s) du patient

1er contact 06/07/2017 FH

2

2

1

1

Familial, amical et voisinage

Au domicile

Entourage

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Vie professionnelle et maladie

Moyens financiers

Couverture sociale

Environnement / habitat

Participation aux tâches du 

quotidien

Autonomie et vie sociale

Comportement général

Psycho - sociale

Adhésion au projet 

thérapeutique

Suivi médico psycho social

Problématique psychique / 

psychiatrique

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Projet de soins

Etat clinique

Médical

3

Niveau de besoin(s) du patient

Pneumopathie 
bilatérale 
hypoxémiante  

Cancer de prostate 
métastatique multi-
traité ; traitement anti-
tumoral pouvant se 
rediscuter mais peu 
probable 

En retraite 

Epouse 
présente 

Permettre le 
maintien au 

domicile 

Encore 
autonome, 

mais  … 2

MT à Sèvres, ne 
viendra pas au 

dom ; labo idem 



MR L. A. 
1er contact 23/08/2017 GAE

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

1

1

3

Projet de soins

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Médical

Etat clinique

Adhésion au projet 

thérapeutique

Soignants de proximité

Problématique psychique / 

psychiatrique

Suivi médico psycho social

Autonomie et vie sociale

Participation aux tâches du 

quotidien

Psycho - sociale

Comportement général

Couverture sociale

Environnement / habitat

Au domicile

3

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Niveau de besoin(s) du patient

Moyens financiers

Vie professionnelle et maladie

Familial, amical et voisinage

Appel 28/08/2017 GAE

2

2

2

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

3

Projet de soins

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Médical

Etat clinique

Adhésion au projet 

thérapeutique

Soignants de proximité

Problématique psychique / 

psychiatrique

Suivi médico psycho social

Autonomie et vie sociale

Participation aux tâches du 

quotidien

Psycho - sociale

Comportement général

Familial, amical et voisinage

Couverture sociale

Environnement / habitat

Au domicile

3

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Niveau de besoin(s) du patient

Moyens financiers

Vie professionnelle et maladie

Refus de l’aide 
à la toilette 

Appels 29/08/2017 GAE

2

2

2

2

1

2

1

2

3

2

1

3

1

1

3

Projet de soins

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Médical

Etat clinique

Adhésion au projet 

thérapeutique

Soignants de proximité

Problématique psychique / 

psychiatrique

Suivi médico psycho social

Autonomie et vie sociale

Participation aux tâches du 

quotidien

Psycho - sociale

Comportement général

Familial, amical et voisinage

Couverture sociale

Environnement / habitat

Au domicile

3

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Niveau de besoin(s) du patient

Moyens financiers

Vie professionnelle et maladie

Fils adoptif 
maltraitant 

Appels 05/09/2017 GAE

2

2

2

2

1

2

1

2

3

2

1

3

1

1

3

Vigilance

Projet de soins

Perte d’autonomie et durée 

prévisible

Médical

Etat clinique

Adhésion au projet 

thérapeutique

Soignants de proximité

Problématique psychique / 

psychiatrique

Suivi médico psycho social

Autonomie et vie sociale

Participation aux tâches du 

quotidien

Psycho - sociale

Comportement général

Familial, amical et voisinage

Couverture sociale

Environnement / habitat

Au domicile

3

Situation générale médico psycho sociale

Patient hospitalisé ce jour avec sa femme

Personne(s) à charge du patient, 

financière et/ou juridique

Niveau de besoin(s) du patient

Moyens financiers

Vie professionnelle et maladie

Utile ? 



MME D. C. 



MR X 

 Etudiant 
 23 ans 
 Cancer du testicule  
 Stade II 

Décédé à son domicile après C1 
 



CONCLUSION 

 Outil fonctionnel offrant une  

« PHOTO »  

du patient et de sa situation 
 Nécessite de prendre un temps de réflexion pour « dématérialiser » la 

donnée et la graduer 

 Données non figées, mais datées 

 Utile pour la transmission interne et la description de la complexité des 
patients 

 Importance du lexique 

 Ne pas craindre les appels « sans codage » 

 Deuxième phase du développement à envisager : 

  Production de statistiques 

  Outil de suivi des propositions du PPSanté 


