Une coordination médicosociale au cœur du dispositif

Une coordination médicosociale au cœur du dispositif HandiConsult 71
Objectif: favoriser un parcours de soins adapté aux personnes enfants et adultes ne pouvant pas accéder aux
consultations médicales classiques du fait de leur handicap.
L’activité en 2021 concerne la prévention et les soins:
- Buccodentaires: 139 consultations
- Gynécologiques/sage-femme: 27 consultations
Au total: 166 consultations en 2021

Une structure de petite taille

Les plus values d’une organisation centrée sur la coordination médicosociale

Hôpital

Coordination
médicosociale

Lieu de vie

Faciliter concrètement l’accès aux soins

-

Anticipation des formalités administratives et accès direct à la salle de consultation
Locaux et matériel adaptés et praticiens formés
Consultations « blanches »
Temps de consultation étendus, de 3/4h à 1h

Favoriser l’adhésion et le consentement aux soins
• Préparation
de consultation et des gestes techniques à réaliser: documents
FICHE DE LIAISONdes
MEDICOtemps
SOCIALE
IDENTITE DE LA PERSONNE
Nom : nom

Prénom : prénom

Date de naissance : date

Situation d’hébergement : Liste déroulante préciser
Référent de l’usager
Nom : nom
Prénom : prénom

Fiche de liaison consultation gynécologique
Fonction : fonction

Tél : numéro tel

Le dernier frottis et la dernière mammographie doivent être apportés à la consultation

 Présence de la famille à la consultation

IDENTITE PATIENT
Nom :
Prénom :
Prénom :
Date de Naissance :
Date de Naissance :

SPECIFICITE DE LA PERSONNE
Situation de Handicap

 Compréhension

 Autisme

Spécificités à prendre en
compte
Liste déroulante
Liste déroulante
Liste déroulante
Liste déroulante
Texte pour Autre :
Fonction sensorielle
privilégiée :
Choix
Liste déroulante
Texte pour Autre :

Attitude à adopter
Liste déroulante
Liste déroulante
Liste déroulante
Liste déroulante
Texte pour Autre :

Matériel spécifique
Liste déroulante

Médecin Traitant :

ATCD médicaux :

ATCD chirurgicaux :

ATCD familiaux :

Allergies :

Poids actuel :

Liste déroulante
Texte pour Autre :

Liste déroulante
Texte pour Autre :

Tabac :

cigarettes / jour

Age des premières règles :
Age de début des rapports sexuels :
ATCD gynéco / obstétricaux :

 Handicap

Texte pour Autre :

Texte pour Autre :

Texte pour Autre :

TTT habituel/Contraception:

psychique
Présence de plaintes, douleurs (fréquence, localisation, occurrence) :

Date de la dernière consultation gynécologique :
Nom, fonction et signature :

Favoriser l’adhésion et le consentement aux soins
• Préparation des temps de consultation et des gestes techniques à réaliser sur le lieu de vie

Favoriser l’adhésion et le consentement aux soins
Evaluation des rdv de préparation de la coordinatrice auprès des usagers du 01/01/21 au 31/12/21

Mise en
Déplacements
Accompagnement Pictos/ Santé
situation
Spécialités
Rdv +
Relaxation
sur lieu de vie
à la consultation Photos BD
panoramique
dentaire

dentaire
136
sagefemme

8

115

6

2

11

23

3

5

35

Mise en
situation
fauteuil/
table
d'examen

Mime :
mâchoire
/instrument

97

110

Création
Nb
image
consultations
/calendrier
2021

1

139

30
27

Favoriser l’adhésion et le consentement aux soins
• Organiser la transmission des documents: lieu de vie – hôpital – lieu de vie

- Lien entre praticiens du secteur sanitaire et professionnels du médico-social (et libéraux)
- Echanges sécurisés via une plateforme agréée pour les données de santé, transmission des
compte rendus au médecin traitant.

Favoriser l’adhésion et le consentement aux soins
• Evaluation de la satisfaction des usagers
Evaluation 2021
Le délai d’attente avant la consultation

89% satisfaits et très satisfaits

Les éléments d’informations reçues pour préparer la consultation

98% satisfaits et très satisfaits

L’accès au cabinet de consultation

90% satisfaits et très satisfaits

L’accessibilité de l’espace de consultation

98% satisfaits et très satisfaits

La durée de la consultation

98% satisfaits et très satisfaits

Les modalités d’intervention de l’équipe médicale

98% satisfaits et très satisfaits

L’attitude de l’équipe médicale vis-à-vis de la personne

100% satisfaits et très satisfaits

Projets, évolution
• Etendre à de nouvelles disciplines et nouvelles modalités d’accès au soins:
• Téléconsultation/télé-expertise en dermatologie (2022)
• Autres spécialités: offre médicale?
• Favoriser la sortie du dispositif pour des personnes qui, après une reprise de contact avec les soins
seraient capables d’être accompagnées vers le droit commun:
• Inclusion dans l’offre de soins de ville
• Réduction des délais d’attente

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

