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Présentation de la situation  de 
Mme D. 



Saisine MAIA 

 L’assistante sociale de l’hôpital transmet une fiche de saisine en août 2015 au 
dispositif MAIA, suite à de multiples hospitalisations de Mme D. 

 
 Les critères d’inclusion : 
a. Problème d’autonomie fonctionnelle : Mme a des difficultés pour s’habiller, 

se laver... 
b. Problème relevant du champ médical : Mme a des ulcères aux jambes, 

« présence d’asticots »… 
c. Problème d’autonomie décisionnelle : Mme ne fait pas ses courses, ne gère 

pas son budget… 
d. Inadaptation persistante de l’aide professionnelle : Mme refuse les aides 

professionnelles, isolement social depuis de nombreuses années. 
e. Insuffisance ou absence persistante d’aide dans l’environnement de la 

personne et ses aides non professionnelles : domicile non adapté, encombré, 
insuffisance de l’aide apportée par un non professionnel (son frère). 
 

 
 

 
 

 

Conseil départemental 



Présentation de Mme D. 

• Mme D. est née en 1930 (85 ans) 

• Elle vit avec son frère âgé de 75 ans  

• Ils occupent la maison familiale qui appartenait à leur mère. Cette 
dernière est décédée il y a environ une dizaine d’année.  Elle gérait 
tout, d’où la dégradation de l’ensemble de la situation. 

• Mr et Mme restent confinés dans leur maison. 

• Mme est régulièrement hospitalisée  

 

 



• Au niveau médical, Mme D. a  
 une insuffisance rénale sévère,  
 une prothèse de hanche gauche,  
 des embolies pulmonaires,  
 ostéoporose,  
 arythmie  
 et cyphose très prononcée de plus de 45 

degrés,  
 pèse 34 kilos. 
 

• En autonomie, Mme D. se trouve en GIR 2. 



Cadre de vie 

• Mme D. vit dans une maison « insalubre  

• Elle dort dans la cuisine sur un fauteuil camping des années 70.  

• Elle utilise comme protection, des journaux  

• Il existe aussi  une chambre dans laquelle dort son frère, avec la 
présence de chats morts dans des boîtes à chaussures qui  servent de 
cimetière.  

• Mme D. et son frère sont absolument focalisés sur leurs chats et les 
idéalisent. 

• Une voisine est acceptée au domicile. Elle leur fait les courses 
alimentaires et médicamenteuses et apporte une aide administrative.  

• Le médecin traitant et les infirmières libérales sont aussi acceptés. 

 

 

 
Les aidants 



Prise en charge du SSIAD 

 
• Le service SSR de Joinville insiste bien sur le fait que pour prendre en 

soins Mme D., nous aurons besoin de mettre en confiance son frère  

 

Importance d’infos partagées entre intervenants et coordination pour la 
prise en soins 

 

• Prise de contact avec MAIA 

• Rencontre avec Mme D. en SSR 

• Mise en confiance 

• Pacte pour retour au domicile(retour si intervention du SSIAD) 

 

 
Centre hospitalier 



• Urgence  de la prise en soins  présences d’asticots sur plaies 
 
• Acceptation de Mme D. pour prise en soins pour éviter le 

placement en Ehpad 
• Dépôt d’un classeur commun aux différents intervenants dans le 

but de communication ,information et coordination 
• De plus Contacts téléphoniques et par mails avec les différents 

intervenants 
   
• Les premiers soins se font donc le 13/10/2015 

 
• Mme D. marche  avec un déambulateur. 
 
• A cette époque, elle n’a plus de soins au niveau de ses jambes, 

suite à son hospitalisation.  
 

• 15 jours après, les ulcères refont apparition. 
   

SSIAD 



• A nouveau des vers et doute sur le fait que Mme D. 
s’alimente de la pâtée des chats  
 

• Je rappelle les IDE à domicile pour effectuer les pansements, 
avec l’accord du médecin traitant. 

 
• Échange avec IDE difficulté pour exécuter les soins pas de lit 

(changement de sonde sur table de la cuisine dans l’urgence) 
 

PARAMEDICAL 



• Le frère et Mme D. sont  toujours en refus  d’accepter un lit médicalisé 
malgré notre insistance et celle du médecin traitant, de l’IDE et de la 
voisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hospitalisations multiples de courte durée de Mme D. 

 
• Mme D. diminue beaucoup physiquement, ne marche plus, les 

conditions sont catastrophiques, l’air est irrespirable avec le poêle à 
bois, on ne les voit même plus dans la pièce de vie ,avec la fumée. 

MEDICAL 



• Ils surchauffent les deux pièces (une moyenne de 34 degrés),  
limites  atteintes pour nos services.  

• Je contacte : 
 ma cadre supérieure en expliquant la situation,  
 MAIA  
 médecin traitant  

 
• Nous réussissons à la convaincre d’une hospitalisation en lui  

promettant qu’elle reviendra à son domicile . 
 
• Hospitalisation en décembre 2015. 
 
• Suite à cette hospitalisation, nous imposons à nouveau nos 

conditions pour la sortie en partenariat avec MAIA ET SSR. 
 



Evaluation de la situation par  MAIA 

 La primo-évaluation est faite le 5/11/2015 au domicile et la 
décision d’inclusion est prise car : 

– Madame est dépendante : ne se lave plus seule, ne 
s’habille plus seule, ne se déplace plus sauf avec une 
chaise « bricolée » par son frère (installation de roulettes), 

– Madame a une reconnaissance médicale à 100%,  

– Madame refuse les aides professionnelles tel que 
l’ADAPAH, 

– Madame ne gère plus les courses et le budget, elle n’a pas 
de lit, 

– Le frère de madame qui est le principal aidant, présente 
aussi une dépendance et a des problèmes de santé 

 
 

 

 

MAIA 



 Points à travailler : 
– Etablir une relation de confiance, 
– Acceptation et mise en place des aides professionnelles : 

SSIAD, ADAPAH service choisi par la patiente. 
– Maintenir un suivi médical régulier avec médecin traitant 
– Aménagement de l’environnement : désencombrer le 

logement, proposition d’un lit médicalisé, d’un fauteuil 
gériatrique, mise en place d’une boite à clés… 

– Envisager une mesure de protection 
 
 

PRESTATAIRES DE SERVICES 
MANDATAIRES JUDICIAIRES 



Intervention de l’ADAPAH 

• Notre intervention auprès de Mme D. a débuté le 6 janvier 2016, 
suite à une demande d’aide en sortie d’hospitalisation. 

• Nous avons découvert l’environnement de Mme et mis en place des 
aides en coordination avec le SSIAD. 

• Au moment de nos interventions le logement est très encombré et 
le matériel nécessaire pour le bien de Mme D. est inexistant. 

 

 
ADAPAH 



• Notre mission principale était une aide à la toilette le matin avec le 
SSIAD car Mme n’était plus capable d’effectuer ses transferts. On 
intervenait aussi le soir pour un coucher. 

 
• La MAIA a rapidement travaillé sur ses différents points pour nous 

permettre une prise en charge plus adaptée comme l’installation du 
lit médicalisé, d’un lève-malade , ce qui a permis au SSIAD d’intervenir 
seul le matin et de modifier nos interventions. 

 



• Mme D. a bénéficié très rapidement d’une aide de l’APA à 
raison de 31 heures par mois  pour le prestataire ADAPAH et 17 
heures pour le personnel en CESU (la voisine) à compter du 1er 
février 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Nos interventions sont désormais le midi et soir pendant 30 

minutes pour : 
 une aide au transfert 
 réchauffer et servir le repas 
 une aide au change et au déshabillage. 

EMPLOI DIRECT 



 Organisation d’une table clinique le 4 mars 2016 : 

 

• Présence des différents intervenants :  
médecin traitant,  

SSIAD,  

ADAPAH (la responsable du secteur et l’aide à domicile),  

voisine,  

infirmière libérale,  

kiné. 

Une seconde table clinique est organisée un 
an après, le 13 avril 2017. 

 



– Objectifs de travail définis avec l’ensemble 
des partenaires : 
Désencombrer la cuisine  

 Intervention à domicile de l’EMAD (entreprise 
spécialisée dans le matériel médical) dans l’objectif 
d’installer un lit médicalisé avec matelas adapté, un 
fauteuil roulant, un lève malade… 

Coiffeuse à domicile pour madame 

Surveillance dans la prise des médicaments : pilulier, 
IDE, retirer les médicaments périmés 

Acceptation d’une aide humaine et matérielle, pour 
monsieur 

Envisager une mesure de protection pour madame et 
monsieur 

Faire baisser le chauffage dans la chambre 

Soulager la voisine en augmentant les interventions de 
l’ADAPAH 

 



• Les visites à domicile se déroulent 1 fois/15 jours pour 
permettre à la relation de confiance de s’installer avec Mme D. 
et avec son frère. 

• Maintenir des liens très régulièrement entre les différents 
partenaires, les différents services dès qu’un problème se 
présente. Tous les partenaires ont le même discours auprès de 
Mme. 



Situation actuelle  

 Au niveau matériel :  
• Installation d’un lit médicalisé avec matelas adapté 
• Présence d’un lève-malade 
• Présence de tout le nécessaire pour les soins de base au 

niveau hygiène 
• Livraison d’un fauteuil roulant adapté aux dimensions de 

madame et à son problème dorsal (courbure type cyphose) 
• Présence d’une chaise garde-robe 
• Installation d’une boite à clés 
• Maison toujours un peu encombrée et surchauffée. 
 
 

 



 Au niveau aide humaine : 

– Intervention du SSIAD 7j/7 le matin pour la toilette 

– Intervention d’une aide à domicile de l’ADAPAH midi et soir pour 
les repas, les transferts et les changes 

– Intervention de la voisine employée en CESU pour les actes 
ménagers, les courses, la préparation des repas, la gestion 
administrative 

 



 Au niveau administratif : 

• Réévaluation du dossier APA pour aider à financer les aides 

• Mise en place d’une procuration bancaire pour la voisine qui 
règle les factures et fait les retraits d’argent demandés 

• RDV chez le notaire pour prévoir la succession et protéger 
juridiquement la voisine. 

 



 Au niveau santé : 
– Mme n’a plus de sonde urinaire : retrait suite à l’accord 

médical lors d’une consultation 
– Les soins au niveau de jambes sont pris en charge par 

l’infirmière libérale dans un milieu plus sain 
– Infirmière libérale intervient à la demande pour les prises de 

sang 
– Mme voit mensuellement son médecin traitant à domicile 
– Un kiné intervient 1 à 2 fois/semaine pour maintenir un peu 

de mobilité 

 



A faire : 

 Mettre en place un pilulier qui serait préparé par l’infirmière libérale et 
non plus par le frère qui rencontre aussi des problèmes de santé 
(dossier APA GIR 3, intervention kiné 2 fois /semaine, ADAPAH) 

 Connaitre ce qui est pris en médicaments quotidiennement pour l’un 
et l’autre. 

 Faire baisser le chauffage électrique dans la maison lors des 
interventions des professionnelles et notamment dans la chambre lors 
de la toilette (malaise des intervenantes) 

 Vérifier le moyen de chauffage dans la cuisine : cuisinière à bois à 
ramoner ? 



 Maintenir une hygiène dans la chambre malgré la présence du 
chat (et de la caisse), qui n’ont pas le droit de sortir. Mme 
donne toujours la pâtée du chat sur son lit médicalisé. 
Envisager de ne plus acheter de la pâtée avec la voisine, mais 
seulement des croquettes. 

 Réadapter/réévaluer les besoins en permanence en fonction 
de l’évolution de la situation 

 Maintenir les liens entre l’ensemble des professionnels et non-
professionnels (voisine, frère) = référence. 

 Refaire une table clinique annuelle avec tous les intervenants. 

 



Des questions ? 


