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CAS CLINIQUE n°1



Cas 

clinique 

n°2 
Mme C. Eveline, 96 ans

 Admise pour chute à domicile, retrouvée au sol 

 Prise en charge médicale habituelle du patient âgé chuteur 

+ intervention Unité Mobile de Gériatrie

 Bilan UMG et/ou bilan AS dans l’optique du RAD:

Autonomie en hospitalisation : 

transferts et marche avec déambulateur 2 roues, 

accepte les protections, 

aidée par les ASD pour la toilette

MMS=18/30

GIR=3



Autonomie antérieure : 
transferts et marche seule en se tenant au mobilier, 

va aux WC seule continence partielle, 
troubles cognitifs débutants, 
toilette et habillage seule et fait partiellement…

GIR=4 
IADL=0/8 

Vit au 1er étage d’une maison avec escaliers
Plan d’aide: 
CIAS Ménage 2x 1h/semaine

IDEL traitement tous les matins
Téléalarme



GRILLE AGGIR :

Evaluation du 
GIR avec 6 
variables 

https://www.grille-aggir.fr/



 L’assistante sociale :

Rencontre du patient et de la famille 

Bilan social: autonomie, état du domicile,

Dossier APA administratif  (partie médicale = médecin du service de           

médecine, de l’UMG, médecin traitant ) 

Démarches d’aides à domicile 



MISSION SERVICE SOCIAL HOSPITALIER :

- accompagner les patients ou résidents et leur 

entourage 

- afin de prévenir les difficultés d’ordre social, 

psychologique, économique, juridique 

- liées à l’hospitalisation et à la 

maladie/dépendance.



PLUSIEURS AXES :

- Accès aux droits

- Accès aux soins

- Soutien au projet de vie en lien avec la

problématique de santé

- Organisation des sorties

- Protection des personnes vulnérables



COMPOSITION ACTUELLE:

- 8 travailleurs sociaux (soit 6 ETP)

- de formation assistante sociale ou conseillère en

économie sociale et familiale.

INTERVENTIONS:

- 5 sites (Albertville, Moûtiers, St Pierre d’Albigny, Maison de

Santé Claude Léger et EHPAD Les Cordeliers)

- Tous les services de l’hôpital (MCO, SSR, CSG, UHCD,

Urgences, HDJ),

- Lien avec les équipes transverses (UMG, HAD, ELSA,

PASS, Psychiatrie de Liaison)



DEMANDE DE BILAN SOCIAL

DECLENCHE PAR:

- Le médecin

- La cadre

- Les soignants

- La famille du patient

- Le patient lui-même

- Les partenaires médico sociaux du

territoire (services d’aides à domicile, conseil

départemental, cabinet IDEL…)



LE BILAN SOCIAL:

- contexte de vie antérieur à l’hospitalisation : auprès du

patient et de sa famille, lien avec les partenaires

extérieurs

- Lien avec le corps médical pour connaitre l’autonomie

actuelle du patient et le projet médical, établissement

du GIR et du projet de vie

- Constitution de dossier d’aides financières et

recherche de plan d’aide pour couvrir les besoins lors

du retour à domicile

- Constitution du dossier SSR sur trajectoire

- Constitution de dossier EHPAD sur trajectoire



LES DIFFÉRENTS TYPES DE FINANCEMENTS

- Selon la GRILLE AGGIR

- Pour les personnes en GIR 5/6 : Caisses de

retraite ( CARSAT, MSA, etc)

- Pour les personnes de GIR 4 à 1 : Conseil

Départemental au titre de l’APA

=> Dans tous les cas, l’aide financière est 

déterminée en fonction des ressources et de 

l’autonomie



-> dossier unique de financement 

-> envoyé à la caisse de retraite ou au conseil départemental 

-> selon les réponses données 



LES SERVICES D’AIDES À DOMICILE :

*SAAD :
- Auxiliaires de vie

- aide à la toilette simple, à l’habillage, aide au lever et

coucher

- courses, préparation des repas , installation et surveillance

de la prise alimentaire

- entretien du linge et du logement

- compagnie, promenade

* SSIAD :
- Aide-soignante

- soins d’hygiène complexes : personne alitée, avec

pansements complexes, avec une stomie, une sonde

urinaire, pathologie évolutive, troubles du cognitifs et/ou

comportementaux)



MAIS …

EN RÉALITÉ… 

…

- Peu de place SSIAD en général

- Glissements de tâches sur les services d’aides à

domicile

- Peu de disponibilités des services d’aides à domicile,

notamment les week-ends

=> sorties d’hospitalisation (très) fragiles, avec un risque 

de ré-hospitalisation rapide.



TABLEAU COORDONNÉES SAAD ET SSIAD



DEMANDE EHPAD sur TRAJECTOIRE

- La majorité des EHPAD et USLD en région AURA

- Constitution des dossiers: demande de précaution ou demande

urgente.

- 3 volets : administratif, médical et autonomie

* Administratif : rempli par nous même ou les familles

* Médical : médecin traitant ou médecin hospitalier

* Autonomie : médecin traitant, médecin hospitalier ou nous

même

- Notification adressée par mail au médecin traitant pour remplir

le volet médical.

Attention : si le dossier n’est pas actualisé au moins une fois par an,

la plateforme Trajectoire annule automatiquement le dossier.



MESSAGES IMPORTANTS :

- Le SSR n’est pas le lieu d’attente de l’entrée en EHPAD

- Les ordonnances pour des aides ménagères sont inutiles

- Difficultés de mise en place d’aides à domicile : délai de

mise en place, nombre de passage par jour, temps sur

place, horaires…

- Difficultés de mise en place de cabinet IDEL pour

l’administration des traitements, la pose de bas de

contention, la réalisation des toilettes

Mail : service.social@cham-savoie.fr

mailto:service.social@cham-savoie.fr

