Conditions d’inclusion du Projet SAGàDOM
Les futurs patients SAGàDOM doivent être en perte d’autonomie et avoir besoin d’aide de
professionnels à domicile.
Nous sommes une équipe de trois professionnels et nous proposons une prise en charge mono ou
pluridisciplinaire sur une durée de 6 mois.
Pour le suivi psychologique :
Patient de + de 60 ans
bas de page)
-

et ≥ 24 AIVQ (Activités instrumentales de la vie quotidienne) (cfr échelle en

+ besoin d’un soutien psy

ou

refuse les soins

=> max 2 visites à domicile /mois
Pour l’ergothérapeute :
+ de 60 ans
-

et ≥ 24 AIVQ (Activités instrumentales de la vie quotidienne)

+ risque accru de chute ou domicile doit être adapté

 Max 6 visites à domicile/ 6 mois
Pour l’infirmière de soutien :
Basse intensité :
+ de 60 ans
-

et ≥ 24 AIVQ

(Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne)

et

besoin d’aide pour la toilette ou présente une maladie neurodégénérative
Ainsi que des problèmes dans l’organisation des soins

 Max 1visite à domicile/mois
Haute intensité :
-

Mêmes conditions que basse intensité

+
-

Hospitalisation dans les deux semaines précédentes

ou

ou refuse les soins prescrits

aidant malade, absent,… ou Mapple ≥ 4 (échelle dans Belrai home care qui évalue

le risque d’institutionnalisation) ou CHESS ≥ 3 (échelle dans Belrai Home care qui mesure
des changements de l’état de santé, des maladies en phase terminale)
 Max 5 visites / mois les trois premiers mois puis 1X/mois.

 Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Echelle AIVQ : un minimum de 24 points
0.
1.
2.
3.
4.

Indépendant(e)- Ni préparation, ni supervision, ni aide
Aide à la préparation uniquement
Supervision- Surveillance ou indications
Assistance limitée – Aide lors de certaines occasions
Assistance importante – Aide pour l’ensemble de l’activité mais accomplit seul 50 % ou + de
l’activité
5. Assistance maximale- Aide pour l’ensemble de l’activité mais accomplit seul moins de 50 %
de l’activité
6. Dépendance totale- d’autres exécutent en permanence l’activité
7. L’activité n’a pas été accomplie
a. PRÉPARER LES REPAS- Comment les repas sont préparés- par ex. planifier les
menus, rassembler les ingrédients, cuire, préparer les repas, mettre les
couverts
b. MÉNAGE COURANT- Comment sont accomplies les tâches ménagères – par
ex. épousseter, ranger, faire la vaisselle, faire le lit, faire la lessive
c. GÉRER LES FINANCES- Comment sont payées les factures, sont équilibrés les
comptes et les dépenses de la maison, comment est rempli un virement et
est surveillé le compte de la carte de crédit
d. GÉRER LES MÉDICAMENTS – Comment sont gérés les médicaments- par ex.
se souvenir de les prendre, être capable d’ouvrir les flacons, prendre le
dosage correct, se faire des injections, appliquer des pommades
e. UTILISER LE TÉLÉPHONE- Comment les appels téléphoniques sont donnés ou
reçus
f.

ESCALIERS- Comment est montée ou descendue une volée complète de
marches

g. FAIRE LES COURSES- Comment se font les achats des aliments ou des articles
ménagers- par ex choisir les produits, payer- EXCLUT LES TRANSPORTS
h. TRANSPORTS- Comment la personne voyage par les transports publics OU
conduit elle-même (comprend sortir de la maison, entrer et sortir du
véhicule)

