Prise en charge sociale du patient

RETOUR/MAINTIEN À DOMICILE DU
PATIENT EN PERTE D'AUTONOMIE :
COORDINATION ET MISE EN PLACE D’UN PLAN D’AIDE POUR
LA GESTION DU QUOTIDIEN

LE PROGRAMME :
Le retour à domicile après hospitalisation
Les dispositifs
- Pour les patients non retraités
- Pour les patients retraités

Les passages de relais en sortie d’hospitalisation
- Les différents acteurs et leurs spécificités
- Comment les interpeller ?
- Les actions pour éviter les hospitalisations répétitives
- La coordination pour assurer la continuité de la prise en charge
La perte d'autonomie et le maintien à domicile
- La perte d'autonomie : définition, constats, conséquences
- Les dispositifs
- Les aides techniques et humaines pour le maintien à domicile
L’orientation vers les structures d’hospitalisation à domicile
- Les pathologies prises en charge
- Le cadre d’intervention de l’HAD
- Les limites de l’HAD
L’orientation vers les hébergements temporaires et les EHPAD
- Les différents types de structures et les modalités d’inscription
- Le financement et l’aide sociale à l’hébergement

Fondation AUB Santé - Service Formation - 02 99 54 02 86 - service.formation@aub-sante.fr

OBJECTIFS :

• Connaître les dispositifs
de retour à domicile après
hospitalisation ou de
maintien à domicile en cas
de perte d’autonomie
• Identifier les dispositifs
adéquats et les
partenaires compétents
• Connaître les possibilités
d'orientation vers
les structures HAD,
les hébergements
temporaires ou EHPAD
• Coordonner et faciliter
le passage de relais afin
de sécuriser les retours à
domicile

PUBLIC :
Infirmier, SSR, service
d’aide à domicile, CCAS,
assistant social

DURÉE : 1 jour
INTERVENANT :
Cadre social

COÛT : 250€/pers
DATES :
• 04 avril 2019 - Brest
• 15 octobre 2019 - Rennes

NOS
• Recherche de solutions
adaptées aux patients
• Remise d’un dossier
technique détaillant les
différents dispositifs au
regard du profil du patient
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