Interventions sanitaires et sociales intégrées et
continuité des soins: le parcours d’accompagnement
des personnes avec une lésion cérébrale acquise
sévère.
Carla Moretti
Università Politecnica delle Marche
c.moretti@univpm.it

	
  
Le contexte de la recherche
! La législation nationale et les règlements reconnaissent

l’importance de l’intégration socio-sanitaire. Néanmoins, à ce
jour, cette synergie est restée lettre morte en termes
d’exploitation et d’application réelle.
! Même la région des Marches a identifié des modèles

organisationnels et opérationnels, au niveau des services, mais
elle fait face une grande difficulté dans la mise en place des
parcours de soins intégrés, qui permettent d’affronter la santé
de la personne dans sa globalité, dans une conception de
multidisciplinarité des réponses.

La lésion cérébrale acquise sévère
! Elle comprend une variété de lésions cérébrales aigües, à

étiologie traumatique ou non, caractérisées par un état de coma
plus ou moins prolongé et par la présence simultanée d’une
déficience motrice, sensorielle, cognitive et/ou
comportementale.
! Elle est causée par un ensemble de conditions d’origine diverse

aux conséquences souvent invalidantes.
! Elle implique une confrontation avec un nouvel état de santé et

est la cause de profonds changements familiaux.

L’intégration socio-sanitaire: problèmes
En ce qui concerne les parcours de soins des patients dans la phase post-aigüe,
caractérisés par une forte complexité sociale et socio-sanitaire, nous observons
en particulier :
! La difficulté d’assurer une bonne gestion de la continuité des soins lors du

passage de l’hôpital au domicile, phase pendant laquelle les professionnels
de santé ne parviennent pas à mettre en place une intégration efficace entre
les services hospitaliers et les services territoriaux (Bronzini, 2009).
! La difficulté des services du territoire à construire des parcours socio-

sanitaires intégrés, qui permettent d’aider la personne et la famille, de traiter
les problèmes à mesure qu'ils sont identifiés et d’élaborer un projet
personnalisé, ainsi que de construire un réseau de soutien pour favoriser la
réinsertion sociale.

La spécificité du parcours d’accompagnement
! L’écoute des besoins de la personne et de la famille est au

centre du parcours, dans les situations où des besoins
complexes émergent, où un espace est nécessaire et dans
lequel l’information et l’orientation se conjuguent avec l’écoute
et l’accueil, pour une réponse personnalisée (Fabbri, 2007,
Bergamaschi, 2009).

! Le parcours d’accompagnement est une intervention flexible,

qui répond à une logique multi-niveaux majoritairement limitée
dans les objectifs, dans les temps et les espaces d’action,
structurellement orientée sur les situations de vie, de travail des
sujets ou des groupes qui sont aidés pour résoudre leurs
problèmes ou valorisés dans leurs spécificités (Biasin, 2010).

	
  

Le parcours d’accompagnement pour les personnes
avec LCA sévère et leurs familles : la recherche
action

Objectifs
! Identifier et expérimenter de nouvelles modalités d’interventions des assistants
sociaux afin de garantir la continuité des soins des personnes avec LCA sévère après
la sortie de l’hôpital et favoriser leur réinsertion sociale.
Méthodologie
1. Planification conjointe
! Centre de recherche et service pour l’intégration socio-sanitaire – CRISS –
Université Polytechnique des Marches
! L’Institut de Réhabilitation Santo Stefano, IRSS
! Association des Marches des Traumatisés Crâniens “Andrea” (AMTC)
! Associations de bénévoles
2. Formation, pour les assistants sociaux tuteurs (parcours d’accompagnement), les
assistants sociaux et les autres professionnels des services socio-sanitaires et des
associations de bénévoles.

Le parcours d’accompagnement pour les personnes avec LCA
sévère et leurs familles (2)	
  
3. Expérimentation du parcours d’accompagnement
- Les assistants sociaux tuteurs accompagnent, pendant 6 mois, les personnes avec LCA et leurs
familles après la sortie de l’hôpital.
- 30 familles ont participé au projet, désignées par les professionnels de l’Institut de
Réhabilitation en évaluant, en particulier, l’intensité des besoins de soins et la nécessité
d’activation de ressources.
4. Evaluation
La phase d’évaluation, qui a concerné toutes les parties (famille, assistants sociaux,
partenaires), a été élaborée à l’aide de questionnaires et de groupes de discussion.

Projets réalisés
Premier projet,
Mai 2010 – mai 2011
Deuxième projet,
mars 2012 – à septembre 2013
Troisième projet
A partir du mois d’avril 2014, l’expérimentation se poursuit pendant18 mois.

Le parcours d’accompagnement : actions et phases	
  
Le parcours d’accompagnement s’est articulé en trois phases :
• Le premier mois
• Le deuxième et le troisième mois
• Le quatrième, cinquième et sixième mois
L’attention a été portée sur les actions suivantes :
• Accompagnement de la personne et de la famille
• Construction de la carte des services et des ressources
• Collaboration avec le médecin de médecine générale
• Collaboration avec les services socio-sanitaires et les ressources
du territoire

Le parcours d’accompagnement : actions et phases
ACTIONS
DU TUTEUR

Relation avec la
personne et la
famille	
  

Construction de la carte Collaboration
des services et des
avec le médecin
ressources
de médecine
générale	
  

Premier contact à
l’hôpital avec la
famille
	
  
Entretiens au
domicile
Analyse de la
situation générale
	
  
Recueil de l’histoire
de la maladie	
  

Entretiens avec le
généraliste
	
  
Cartographie des
services présents sur le
territoire (sociaux,
sanitaires, Institut
national d'assurance
contre les accidents du
travail, bénévolat, …)

PHASES

Première phase
(Pendant
l’hopitalisation/
premier mois après
la sortie)

Vérification du potentiel
de réponse des services	
  

Entretiens avec le
généraliste

Collaboration
avec les services
socio-sanitaires
et les ressources
du territoire	
  
Entretiens avec les
professionnels de
l’hôpital / centre
de réhabilitation

Analyse de la
situation du patient
et de la famille lors Entretiens avec les
professionnels des
du retour au
services
domicile
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ACTIONS DU Relation avec la
TUTEUR
personne et la
famille	
  
PHASES

Construction de la Collaboration
carte des services et avec le médecin
des ressources
de médecine
générale	
  

Deuxième phase

Identification
d’autres services
locaux (associations,
groupes d’entraide,..)

(Deuxième et
troisième mois)

Entretiens à domicile
avec la personne et la
famille
Accompagnement de
la famille dans les
services

Partage des
interventions
prévues dans le
projet avec le
généraliste

Collaboration avec
les services sociosanitaires et les
ressources du
territoire	
  

Jonction avec les
services et
ressources du
territoire
Elaboration d’un
projet personnalisé

Le parcours d’accompagnement : actions et phases (3)	
  
ACTIONS DU Relation avec la
TUTEUR
personne et la
famille	
  
PHASES

Construction de
la carte des
services et des
ressources

Collaboration
avec le médecin
de médecine
générale	
  

Collaboration avec
les services sociosanitaires et les
ressources du
territoire	
  

Troisième phase
	
  
(quatrième,
cinquième et
sixième mois)	
  

Construction
d’une carte
personnalisée de
soutien réel pour
la personne et la
famille	
  

Vérification
avec le
généraliste de
l’efficacité du
projet
	
  

Evaluation du
parcours
d’accompagnement
	
  
Passage du service
d’accompagnement
aux services locaux	
  

Entretiens avec la
personne et la
famille
	
  
Vérification et
conclusion du
parcours
d’accompagnement 	
  

	
  Résultats	
  	
  	
  
Pour	
   ne	
   pas	
   déléguer	
   à	
   la	
   famille	
   la	
   recherche	
   des	
   services	
  
locaux	
  …
L’écoute des besoins de la personne et de la famille dans la
phase de pré-sortie de l’hôpital a permis d’identifier leurs
exigences et priorités, ainsi que d’anticiper les contacts avec
les services locaux pour construire ensemble un projet
personnalisé et garantir la continuité des soins.
Le parcours d’accompagnement a favorisé une vision partagée
de la situation du patient et de la famille, ce qui a facilité une
intervention rapide de prise en charge et une plus grande
confiance de la famille dans les professionnels.

Résultats (2)
Pour une prise en charge adaptée de la famille ….
	
  
	
   Les familles se sont senties soutenues dans le processus
délicat et fatiguant de réinsertion sociale, en affrontant
avec l’assistant social tuteur les difficultés quotidiennes.
Un important processus de “reconnaissance” de leurs
problèmes a été mis en oeuvre, notamment en prenant en
compte «leur point de vue».

Résultats	
  	
  (3)	
  	
  
Pour la construction d’un réseau fonctionnel aux
besoins de la famille…
	
  	
  

Le tuteur a été “un point d’appui” pour :
- les professionnels des services locaux
“Pour ma part, quand j’ai su qu’on prenait en charge la famille,
j’étais soulagé. Ayant tant de situations à gérer, savoir qu’il y avait
quelqu’un qui s’occupait particulièrement de cette famille m’a
tranquillisé. Affronter et faire avancer une situation avec quelqu’un
m’a permis d’être plus serein” (Assistant social)
- les généralistes qui ont eu une vision globale des problèmes du
patient et de la famille

Résultats (4)
Pour la construction d’un réseau fonctionnel aux besoins de la
famille …
- Mise en oeuvre des ressources dans le domaine des
associations de bénévolat et des coopératives sociales
(organisations à but non lucratif, même dans le domaine de
l’emploi)
- Plus grande collaboration entre les professionnels des services
socio-sanitaires et entre eux et les organisations à but non
lucratif
	
  

	
   Le	
   rôle	
   joué	
   par	
   le	
   tuteur	
   a	
   rempli	
   les	
   caractéristiques	
   de	
  
“gestionnaire	
   de	
   cas”,	
   rôle	
   qu’il	
   a	
   occupé	
   pendant	
   une	
   période	
  
temporaire,	
   dans	
   l’attente	
   d’être	
   engagé	
   déﬁnitivement	
   par	
   les	
  
services	
  territoriaux.	
  

	
  

Association “La maison Madonne de la Rose”- Association à but non lucratif qui
implique les personnes handicapées dans le travail de papier fait main, comme méthode
de réinsertion sociale (Expert Sandro Tiberi)

“Moi je ne fabrique pas de papier,
je modèle les désirs.
Aux matériaux précieux
j’ajoute passion et amour.
Et il naît une alchimie
Matériel et immatériel fusionnent
Ce n’est pas du papier,
C’est l’essence du rêve”
(Sandro Tiberi
www.handcraftpaper.com)

Vers quel scénario
! Les familles doivent se confronter à des risques qui peuvent les

impliquer toujours plus, devant lesquels elles ne sont pas
toujours équipées ; risques qui traversent les différentes phases
du cours de la vie de chaque personne.
! Les professionnels doivent remodeler leurs propres actions,

afin que les familles ne soient pas seules face à des événements
aussi complexes.
! Par conséquent, il est essentiel d’identifier des espaces d’action

possibles et trouver en soi, dans ses propres organisations et
dans la relation avec les citoyens, les énergies disponibles
pour travailler, en assumant une perspective de projet.	
  

	
  	
  
	
  “Face à des services toujours plus“dans l’urgence”,

la présence d’un professionnel qui est à l’écoute (…)
qui appelle pour prendre des nouvelles, est perçue
comme étrange et rassurante, comme un fait
exceptionnel” (Tuteur).
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