
Groupe de travail :  Prise en charge à domicile
P Ô L E  S O C I A L  

Hypothèses : Il s’agit de conceptualiser, au travers de prises en charge pluri disciplinaire, selon quel protocole culturel les soins et les aides
à domicile permettent une resocialisation. En effet, la mise en place de soins et d’aides à domicile permet à des personnes en mauvaise
Santé (c’est à dire exclus socialement) de se constituer une sorte de « prothèse sociale », un moyen pour elles de rejoindre un collectif et
petit à petit de se “resocialiser” (autrement dit de recouvrir la santé). 

Objectifs : Il s’agit de déterminer autour de quels fondamentaux culturels communs des professionnels intervenant au domicile de façon
encore séquentielle vont se fédérer pour élaborer une culture commune et donc une véritable équipe. Équipe qui constitue alors un collectif
d'appartenance de substitution pour le patient et sera le premier pas vers une réintégration sociale. Nous serons alors en mesure de
déterminer selon quel protocole les aides et les soins à domicile peuvent prendre une dimension “resocialisante”.

Méthode : Déterminer ensemble le sens que l’on veut donner aux procédures mises en place individuellement à domicile, pour cela le
rattacher à des valeurs issue de l’équipe de la MSP : proximité, sécurité, respect, coopération et ouverture. Déterminer ainsi un langage
commun qui permettra ensuite l’élaboration de protocoles d’intervention 

Participants : Tous les professionnels intervenants au domicile des patients : infirmiers aides soignantes, aides ménagères, kinés,
assistantes sociales, médecins, pharmacien...

Partenaires : CCAS, SSIAD, AFAD... 

Référent : Céline Goncalves, docteurgoncalves91@gmail.com, hygie.asso@gmail.com 

Rédacteur : À définir 

Coordinateur : Marie-Laure Salviato, dr.salviato@gmail.com, hygie.asso@gmail.com

Modalités Pratiques :
Lieu :  La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine 
Quand : le jeudi de 14h30 à 15h30 
Rythme : tous les 2 mois
Production : l’élaboration de protocoles d’intervention et à la constitution d’un outil commun sous une forme à définir rédigé par la
personne qui présente le cas et envoyé au groupe et archivé par le coordinateur 

Être professionnel de l’aide ou du soin membres de l’Institution Hygie ou de structure partenaire

Avoir pris contact avec le référent du groupe avant d'y participer 
Et

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


