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Problématiques et cibles :  

 

 

 

  

Problématiques Cibles

altération de la communication verbale
Atteinte à l 'intégrité de la peau
comportement à opposition
déni de soins
désorientation tempo-spatiale
Douleur aïgue ou chronique
errance
hospitalisations itératives
obésité
troubles de la mémoire
Troubles l iés à la santé menale
vulnérabil ité ou fragil ité 
Autres
déficit de soins personnels - se laver, effectuer ses soins d'hygiène
déficit de soins personnels - se vêtir, soigner son apparence
incapacité à la gestion des tâches domestiques (l inge, ménage, course)
incapacité à la préparation et/ou à la prise des repas
Autres
automédication
mauvaise observance du traitement
non observance du traitement
refus de traitement et soins
suivi du traitement et des soins
Autres
confinement (transport)
Confinement / difficultés d'accès aux soins et aux services (transport)
Difficultés ou incapacité à se mobiliser seul
immobilisation avec risques cutanés
insuffisance d'aide technique et/ou humaine
manque de confiance
Troubles de l 'équil ibre / risque de chute 
Autres

01 - Compléxité de la situation

03 - Traitements et soins

02 - Capacités fonctionnelles 
AVQ

04 - Mobilisation



… suite 

 

Problématiques Cibles

Alimentation inadaptée
Altération de l 'état bucco-dentaire
inappétence
Prise ou perte de poids
Troubles de la déglutition
Autres
constipation
incapacité à la gestion de l 'incontinence urinaire ou fécale
matériel spécifique (stomie, poche vésicale)
Autres
anxitété
dépression
désinvestissement
ennuie
sentiment d'insécurité
sentiment d'inutil ité
solitude
tristesse
troubles affectifs
Autres
baisse de l 'acuité visuelle
baisse de l 'audition
Autres
absence de l ien social (occupation)
isolement
Autres
conflits intra-familiaux
Déni, négligence, défaut de soins
Dynamique familiale perturbée
épuisement de l 'aidant ou famille
maltraitance
Suspicion ou risque de maltraitance
Autres
Habitat indigne et/ou insalubre
inadaptation de l 'habitat 
Autres
absence ou problème de droits
freins financiers
freins financiers à entrer en structure (EHPAD, FL, famille d'accueil)
problème de gestion administrative et/ou financière
Autres

13 - Autres Autres

11 - Habitat

05 - Etat nutrionnel

08 - Capacités sensorielles

07 - Thymie

12 - Contexte économique

09 - contexte vie sociale

10 - Contexte familial et 
entourage

06 - Fonctions 
sphinctériennes



Né(e) le : 16/10/1932

PPS rédigé le :  15/05/2014

Dossier : GIRAUDON Jean Marie 
Téléphone :  05 49 67 18 69 - Portable : 
Situation familiale :  Marié(e) - En couple PPS mis à jour le :  26/04/2016

Dernière Eval le :  26/04/2016

Médecin traitant :  RODRIGUEZ Sandra - Tel :  05 49 66 72 14 
Ville :  79100 THOUARS Ré-Eval PPS à prévoir le :

Droits ouverts et Informations utiles :
Droit APA de Mr GIRAUDON : 46h/mois, droit 
jusqu'au 30/11/2016.

Plan d'aide de Mme GIRAUDON (GIR 4), jusqu'au 31 
mars 2018:
- Aide à la toilette, 2 fois/semaine, 45 minutes.
- Entretien du logement, 2h/semaine.
- Accompagnement aux courses, 1h/semaine.
GIR et score fragilité :
Dernier GIR (AGGIR) : 2 - Dernier Score Fragilité : 22

Plan d'aide et d'accompagnement
Problématiques
Précision

Cibles prévalentes
Précision

Objectifs attendus Actions à entreprendre Type d'intervenants / de
services

Qui gère ? Evaluation
Précision

02 - Capacités fonctionnelles AVQ déficit de soins personnels - se laver, effectuer ses soins
d'hygiène

- Maintenir une hygiène 
satisfaisante et l'intégrité cutanée 
dans le respect des habitudes et en 
préservant les capacités de 
Monsieur GIRAUDON.

- Intervention du SSIAD le matin
et du SAD plusieurs fois dans la
journée.

- SSIAD du CH NDS.
- SAD du CIAS du Thouarsais.

02 - Capacités fonctionnelles AVQ déficit de soins personnels - se vêtir, soigner son
apparence

- Aider à se vêtir ou à se dévêtir
dans le respect des habitudes.

- Intervention du SSIAD le matin
et du SAD le soir.

- SSIAD du CH NDS.
- SAD du CIAS du Thouarsais.

02 - Capacités fonctionnelles AVQ incapacité à la préparation et/ou à la prise des repas - Assurer la préparation du repas. - En place, Madame
GIRAUDON.

- Madame GIRAUDON, son 
épouse.

02 - Capacités fonctionnelles AVQ incapacité à la gestion des tâches domestiques (linge,
ménage, course)

- Veiller à l'entretien correct du
logement et du linge.

- Intervention du SAD. - SAD du CIAS du Thouarsais.

03 - Traitements et soins suivi du traitement et des soins - Permettre le respect de la
prescription par une prise
régulière du traitement.

- Préparation du pilulier, 1
fois/semaine par l'infirmier.

- IDEL.

04 - Mobilisation Troubles de l'équilibre / risque de chute - Préserver la tonicité musculaire
et l'équilibre.

- Intervention du kiné. - Kiné.

09 - Contexte vie sociale absence de lien social (occupation) - Favoriser le lien social. - Intervention de Com'génération
pour le couple.

- Com'génération du CIAS du
Thouarsais.

Refus de la personne

10 - Contexte familial et entourage épuisement de l'aidant ou famille - Prévenir l'épuisement de l'aidant
et/ou des intervenants.

- Intervention de la Plateforme de
Répit.

- Plateforme de Répit. Refus de l'entourage

10 - Contexte familial et entourage épuisement de l'aidant ou famille - Accompagner dans la prise d'une
décision pour l'avenir.

- Inscription en EHPAD. - Famille et Réseau.
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Plan d'intervention Mis à jour le : 26/04/2016
Intervenant Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Commentaire

Matin CH NDS - SSIAD (Thouars)
79100 THOUARS
Tel : 05 49 68 30 81

X X X X X X X SSIAD
 - Aide à la toilette, à l'habillage et au lever.
vers 7h45, 7 jours/7.

Matinée CIAS DU THOUARSAIS (Antenne de
THOUARS)
79330 ST VARENT
Tel : 05 49 66 76 94

X SAD
 - Entretien du logement, 1h30/semaine.

Matinée BARON Damien 
Infirmier(e)
79100 THOUARS
Tel : 05 49 66 34 65 / Std :

X IDE
 - Préparation du pilulier.
1 fois/semaine.

Midi CIAS DU THOUARSAIS (Antenne de
THOUARS)
79330 ST VARENT
Tel : 05 49 66 76 94

X X X X X X X SAD
 - Hygiène de l'élimination.
vers 12h30, 30 minutes, 7 jours/7.

Soir CIAS DU THOUARSAIS (Antenne de
THOUARS)
79330 ST VARENT
Tel : 05 49 66 76 94

X X X X X X X SAD
 - Aide au déshabillage, à l'hygiène de l'élimination
et au coucher.
vers 19h15, 1h, 7 jours/7.

Journée HUBLET Yann
Masseur-kinésithérapeute 
79100 ST JEAN DE THOUARS 
Tel : 05 49 67 71 85 / Std :

X X Kiné
 - Rééducation à la marche.
2 fois/semaine.

Non planifié Madame GIRAUDON, son épouse. 
Tel :

Courses, Préparation Repas, Aide Administrative, Aide Gestion Financière Aide personnelle
 - Préparation des repas.
- Courses.
- Aide à la gestion administrative et financière.
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