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Lu quelque part...

Bonjour à tous,
Je viens d'intégrer un service EHPAD et notamment un plus
spécifique concernant des patients atteints de la maladie
d'Alzheimer. Je ne sais pas trop par où commencer. Certains sont à
des stades plus avancés que d'autres. J'ai débuté ce qu'il
conviendrait d'appeler une toilette thérapeutique, mais je ne sais
pas très bien en ce qui concerne les activités dites de concentration
ce qu'il y a lieu de mettre en place. J'ai quelques idées, mais surtout
pas beaucoup d'expériences avec ce type de public. 
Quelqu'un peut-il m'aiguiller ? Merci d'avance.
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Définition

• Démarche par laquelle la pratique professionnelle 
est identifiée à l’intérieur d’un processus 
institutionnel inter et transdisciplinaire.

• Cette démarche doit répondre aux critères de 
qualité requis dans le type de pratique dispensée. 
Elle doit également être cohérente avec les 
pratiques des autres.

Principes de fonctionnement

• Connaissance des représentations professionnelles 
intrinsèques

• Connaissance du milieu de pratique 
(professionnels et pathologies)

• Connaissance des instances administratives, 
sociales et médicales

• Organisation de sa propre pratique (en lien avec 
celles des autres)
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Outils
• Gestion du poste

– Fiche métier  Fiche de poste
– Projet de service d’ergothérapie Projet de 

service
• Gestion de la pratique : 

– Dispensation du soin par le dossier professionnel 
(gestion clinique)

– Administration du soin (gestion économique) 
• Bilan d’activité

Dispensation du soin

• Démarche clinique
– Organisation synthétique du processus 
– Plan dossier

• Dossier de soins
– Tenue 
– Suivi 
– Dossier patient
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Dossier professionnel

Outil de travail qui consiste à mettre en place et à 
organiser des éléments qui matérialisent les 

procédés de la prise en charge spécifique d'un 
patient et en assurent leur communication interne 
(dossier du patient, DIM) et externe (famille et 

professionnels de santé).

Objectifs du dossier professionnel

• Construire et organiser le soin personnalisé.
• Valider l'action thérapeutique.
• Communiquer efficacement le plan de soins dans 

un esprit d'interdisciplinarité.
• Évaluer la qualité des soins.
• Communiquer le temps de soins 
• Percevoir et améliorer notre propre stratégie de 

soins.
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Démarche clinique : Dossier

• Fiche administrative
• Synthèse médicale et Prescriptions médicales
• Notes de suivi (caractéristiques de vie 

institutionnelle)
• Plan thérapeutique et programme
• Bilans : Evaluation psychosociale et clinique
• Fiches de suivi thérapeutique personnalisé

Administration du soin

• Gestion du dossier (Plan)
• Dossier de soins

– Communication :  
• Interne Externe
• Dossier patient

– Gestion : 
• Administrative
• Archivage
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Gestion

• Communication
– Demandes d’aides techniques
– Fiches techniques
– Compte rendu d’expertise de l’habitat
– Compte rendu de réhabilitation

• Gestion économique
PMSI
Autres


