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Qu’est-ce que l’Equipe d’Appui ?
Une équipe pluridisciplinaire venant en soutien aux
professionnels du premier recours et aux services de soins de
suite et de réadaptation pour proposer une intervention à
domicile ponctuelle afin de :
faciliter le maintien ou le retour à domicile
prévenir les hospitalisations, les ré-hospitalisations
et les institutionnalisations

Pour qui ?
Personnes âgées fragilisées ou atteintes d'une
maladie chronique
Personnes en situation de handicap vieillissantes

Qui l’interpelle ?
Tous les professionnels du premier recours :
Médecins traitants, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes
Pôle de santé
Services d'aide à domicile, SSIAD
Services hospitaliers
Bailleurs sociaux
Maison Départementale de l'Autonomie
UDAF, ATMP
..
… à partir du formulaire de demande d’intervention disponible
sur le site du CHNM (www.ch-mayenne.fr)

Comment intervient-elle ?
Après réception du formulaire de demande d’intervention :
① Appel de la Coordinatrice Sociale pour fixer une visite.
② Visite(s) à domicile (1 à 3 maximum) :
- Evaluation des besoins
- Préconisations d’aménagement, d’adaptation du lieu
de vie et d’aides techniques
- Essais de matériels, si besoin avec l’ergothérapeute
- Soutien psychologique à court terme de la personne
et/ou de ses aidants
- Aide aux démarches sociales et financières
- Passage de relais social, psychologue, ergothérapeute
- ….
③ Réalisation d’un bilan de prise en soins envoyé à la
personne accompagnée ainsi qu’aux professionnels
présents dans la situation.
④ Clôture de la demande et fin de notre intervention.

