Gérer les situations sensibles à domicile : l’expérience OPUSS
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O rganisation P luridisciplinaire pour les U sagers en S ituation S ensible
But : Améliorer la prise en charge à domicile des usagers en
situation sensible en mettant en œuvre des actions concertées
dans le cadre de l'aide et du soin à domicile.

OPUSS

Les usagers dont la situation médico-sociale présente des signes de fragilités sont intégrés volontairement dans le dispositif OPUSS
(Organisation Pluridisciplinaire pour les Usagers en Situation Sensible), cellule de coordination et de concertation pluridisciplinaire mise
en place par le SSIAD sur sa dotation.
Elle comprend un diététicien, un infirmier coordinateur, une psychologue clinicienne, une conseillère en ESF, un ergothérapeute, les
responsables de secteur et d'autres intervenants qualifiés sollicités pour leur expertise si nécessaire. Ces intervenants sont salariés du
service ou bien interviennent à titre libéral ou via le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Bien Vieillir en ile de France.
Cette cellule a pour mission de coordonner et planifier des actions à destination
des usagers lorsqu’il existe un contexte de fragilité (isolement, troubles
cognitifs, risques liés à l'environnement direct, ou induits par la maladie).
Ces actions peuvent revêtir un caractère curatif, mais également relever de la
prévention et de l'éducation (risque de déshydratation lié à la canicule par
exemple).
En parallèle, à destination des salariés, la cellule anime et met en place un
dispositif de formation interne (dénutrition, Alzheimer, gestes et postures...).
Par ailleurs, des groupes de parole et de soutien peuvent être mis en place avec
la psychologue en réponse ou en prévention de situations sensibles au domicile
(décès, troubles cognitifs, précarité…).

CONCERTATION COMMUNICATION ACTION EVALUATION
Un responsable de secteur
signale la situation de Madame
M, qui vit avec son conjoint au
domicile et présente des
troubles multiples rendant
compliquée la prise en charge
par le service (refus et conflits
au sein du couple)

Le couple sera suivi en
proximité par le
responsable de secteur,
puis revu à trois mois
par la psychologue et le
diététicien pour
réévaluation de
l’évolution de la
situation et
réajustements.

La cellule OPUSS se réunit et dresse un état
des lieux de la situation au domicile en mettant
en évidence les problématiques :
somatiques avec perte de poids, sensoriels
avec désorientation temporo-spatiale,
relationnels avec une altération des facultés
cognitives et agressivité.
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évaluation
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OPUSS
3. Définition
du plan
d’action

actions

Faire un bilan
nutritionnel qui permettra
de comprendre et enrayer
la perte de poids
Aider le mari dans la
gestion du quotidien et
dans l’adoption d’une
posture aidante en veillant
à le préserver de
l'épuisement.

4. Validation et

OPUSS

Méthode

Réunions de coordination après la soumission par
les équipes de terrain de cas d'usagers en situation
sensible, et donc à risques.
Evaluation de la situation, concertation
pluridisciplinaire, analyse des pratiques et mise en
œ u v re d ' a c t i o n s c i b l é e s e n ré p o n s e a u x
problématiques posées.
Suivi et évaluation auprès des usagers et des
intervenants au domicile de la pertinence du plan
d'action, correction et orientation de l'usager.
Mise en place de modules de formation ciblés en
réponse aux difficultés et en prévention des
récidives.

programmation

A l’issue des entretiens,
Adaptation des apports alimentaires, tant au niveau de la
composition des menus que des compléments nutritionnels, en
lien avec l'auxiliaire de vie qui fait les courses pour le couple
Instauration d’un suivi avec la psychologue pour accompagner le
mari dans l’aide de son épouse et orientation vers un dispositif
d’accompagnement des aidants en partenariat
Adaptation des heures et fréquences de passage des aidants
extérieurs plus en adéquation avec le mode de vie du couple

Visite du diététicien
Visite de la psychologue
Réévaluation de la mise en
oeuvre du plan d’aide.

Mise en place d’une session
de formation à destination des
auxiliaires de vie sur la relation
d’aide et le contexte Alzheimer
par la psychologue

Résultat : Amélioration et pérennisation des situations au domicile,
et augmentation de l’expérience et du savoir-faire global des
intervenants de terrain, amenant à une amélioration de la réponse
ultérieure aux situations sensibles rencontrées.
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