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Objectifs de l’atelier
• Définir les étapes de l’évaluation et identifier les
outils clés
• Prendre connaissances des éléments du
signalement et entamer l’évaluation
multidimensionnelle
• La rencontre et la 1ere VAD
• Le recueil d’information des partenaires pour
compléter l’évaluation
• Utiliser un outil OEMD
• Se questionner sur une « éthique de
l’évaluation ».

1.1

L’évaluation multidimensionnelle
- Cahier des chargesDécret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011

(…) Pour toutes les personnes repérées, le gestionnaire de cas :
– réalise à domicile une évaluation multidimensionnelle à l’aide d’un
outil validé afin de mesurer l’ensemble des besoins sanitaires et sociaux
de la personne. Cette évaluation confirme ou infirme le recours à la
gestion de cas ;
– fait le lien avec les professionnels déjà en charge de la situation ;

1.2

L’évaluation multidimensionnelle
- Cahier des chargesDécret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011

Les gestionnaires de cas utilisent systématiquement un outil
d’évaluation multidimensionnelle standardisé dans l’exercice de leurs
fonctions. L’usage de cet outil se justifie dans l’objectif de répondre à
une approche globale des besoins de la personne. L’outil d’évaluation
doit avoir les caractéristiques suivantes :
– valide et reproductible ;
– utilisable pour une population ayant des troubles cognitifs sans perte
de valeur ;

– corrélé au besoin d’aide ;
– prenant en compte l’environnement, les problématiques de santé,
familiales, sociales et économiques ainsi que la perte d’autonomie
fonctionnelle.

1.3
Enquête Fondation Mederic Alzheimer- Avril 2016
D’après 489 GC
- Combien de temps dure en moyenne l’évaluation?
- La durée relevée peut aller de X mois à X mois?
- Quels sont les OEMD utilisés en France?
- 64% des GC utilisent l’un d’eux, lequel?
- 17% utilise un autre, lequel?
- Quel pourcentage de GC n’utilise aucun OEMD?

2
La Réception de la demande: 1ère étape à
l’évaluation
Réception d’une orientation par le biais d’un outil multidimensionnel
d’analyse des situations
Recherche et lecture des critères d’orientation en gestion de cas:
validation de l’orientation?

Repérage initial d’éléments multidimensionnels
_ Que fait-on à ce niveau d’information?
_ Quelles informations demander au signalant/orientant?
_ Quelle introduction auprès de la personne?
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L’évaluation à domicile
Rencontre du GC et de M. Abbad à domicile
Mise en situation
_ Qu’est ce qui se passe lors de ce premier échange?
_ Au-delà des éléments recueillis pour l’évaluation avez-vous relevé des étapes clés
/manquantes?
_ On verra les infos qui nous manquent dans un second temps
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L’échange avec les partenaires/entourage*
* sous couvert du recueil du consentement à l’échange d’information de
la personne

Contact avec les partenaires
_ préparation en groupe de la recherche des éléments manquants : grille
d’entretien, modalités de contact avec les partenaires
Un groupe SSIAD+ Ergo+ SSP
Un groupe SAD+ Médecin traitant+ ami avocat
Distribution fiche synthèse par domaine
Jeu de rôle GC/ professionnel

5
Poursuite de l’évaluation: 2e VAD
2eme VAD
_ distribution du GEVA-A octobre 2016
_ Préparation en groupe de la recherche des éléments manquants: grille
d’entretien, préparation de la 2e rencontre avec la PA.
_ Jeudi de rôle GC/ PA 2e rencontre

6
La synthèse de l’évaluation multidimensionnelle
GEVA-A complété
Distribution de la page « synthèse de l’OEMD » complétée
Critique
Décision d’accompagnement en GC?

Messages clés
Evaluation multidimensionnelle:
_ Synthèse de l’évaluation des autres professionnels et de ce
qu’en dit la personne
_ La formalisation des besoins, par domaine
_ Transversalité de certaines dimensions
_ Valorisation de l’autonomie?
_ Accepter le fait de ne pas avoir accès un domaine
_ L’évaluation est limitée dans le temps
_ Se réinterroge à 6 mois
 Validation de l’accompagnement en gestion de cas à
l’issu de cette évaluation compte tenu du caractère
multidimensionnel et d’un besoin au long cours.

