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GUIDE NOMENCLATURE
Concepts du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR)


Les Catégories de besoin

Trois catégories de besoin sont décrites dans la nomenclature médico-sociale et sociale.
•
Coordination pour un soutien à domicile
•
Hébergement / Accueil
•
Vie et soutien à domicile
Une structure peut être affectée à une ou plusieurs catégories de besoin.



L’Unité Opérationnelle

L’Unité Opérationnelle (UO) est la mission, le service proposé par une structure. C’est une activité homogène, dans un lieu
géographique unique et selon une organisation dédiée.



L’Aptitude

L’aptitude décrit /caractérise l’Unité Opérationnelle (UO) (=service=mission) d’une structure.
L’aptitude est inhérente ou optionnelle à l’UO :
•

Inhérente : permet de structurer les activités et prestations au sens réglementaire (Cahier des charges, circulaires…).
Dans ce cas, l’aptitude inhérente doit être retrouvée pour chaque type de structure proposant le type d’UO

•

Optionnelle (en italique grisé dans le document) : laisse à la structure la possibilité de décrire ses spécificités en lien
avec son activité.

Elles font l’objet d’une nomenclature afin de garantir une homogénéité de la description.

Exemple :

Catégorie de besoin

=

Type de structure

=

UO=Mission=service

=

Inhérente =

Optionnelles =
Aptitudes

UO=Mission=service

=
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NOMENCLATURE
I.

Coordination pour un soutien à domicile

1.1 Réseau de santé
1.1.1 Cellule d'accueil, écoute, conseil, information et soutien aux familles et aux aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Soutien téléphonique
Thématique addictologie
Thématique diabétologie
Thématique gérontologie
Thématique handicap
Thématique oncologie
Thématique périnatalité
Thématique précarité
Thématique soins palliatifs
Conseiller en économie sociale et familiale
Psychologue

1.1.2 Equipe de coordination réseau
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Animation territoriale du partenariat
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants: personne fragile
Evaluation multidimensionnelle
Soutien aux intervenants professionnels
Médecin
Aide à la mise en place d’aides techniques
Evaluation cognitive et psychocomportementale
Intervention à domicile
Orientation particulière addictologie
Orientation particulière diabétologie
Orientation particulière gérontologie
Orientation particulière handicap
Orientation particulière oncologie
Orientation particulière périnatalité
Orientation particulière précarité
Orientation particulière soins palliatifs
Assistante sociale
Infirmier
Neuropsychologue

1.1.3 Gestion de Cas
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants: situation complexe
Evaluation multidimensionnelle
Intervention à domicile
Soutien aux intervenants professionnels
Suivi intensif et continu
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Orientation particulière gérontologie
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
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1.1.4 Formation des professionnels
Orientation particulière addictologie
Orientation particulière diabétologie
Orientation particulière gérontologie
Orientation particulière handicap
Orientation particulière oncologie
Orientation particulière périnatalité
Orientation particulière précarité
Orientation particulière soins palliatifs

1.1.5 Activités ciblées de prévention
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Ateliers d'activités thérapeutiques
Education Thérapeutique du Patient
Formation des aidants
Orientation particulière addictologie
Orientation particulière diabétologie
Orientation particulière gérontologie
Orientation particulière handicap
Orientation particulière oncologie
Orientation particulière périnatalité
Orientation particulière précarité
Orientation particulière soins palliatifs

1.2 Centre Local d'Information et de Coordination Personnes Agées (CLIC)
1.2.1 Equipe de coordination CLIC
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Animation territoriale du partenariat
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Soutien aux intervenants professionnels
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
Intervention à domicile
Recyclage de déchets de soins
Assistante sociale
Psychologue

1.2.2 Activités ciblées de prévention
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Formation des aidants

1.2.3 EMS APA (Equipe Médico-sociale APA)
Aide à la mise en place d’aides techniques
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Evaluation du domicile
Intervention à domicile
Assistante sociale
Conseiller en économie sociale et familiale
Infirmier

1.2.4 Formation des professionnels
1.2.5 Equipe d'évaluation CNAV / PAP
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Evaluation du domicile
GT ROR MSS - Version novembre 2016

7

Intervention à domicile

1.2.6 Gestion de Cas
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants: situation complexe
Evaluation multidimensionnelle
Intervention à domicile
Soutien aux intervenants professionnels
Suivi intensif et continu
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Orientation particulière gérontologie
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés

1.2.7 Cellule d'accueil, écoute, conseil, information et soutien aux familles et aux aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Ecrivain public
Soutien téléphonique
Conseiller en économie sociale et familiale
Psychologue

1.3 Conseil Départemental
1.3.1 Gestion de Cas
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants: situation complexe
Evaluation multidimensionnelle
Intervention à domicile
Soutien aux intervenants professionnels
Suivi intensif et continu
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Orientation particulière gérontologie
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés

1.3.2 Equipe de coordination Conseil Départemental
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Animation territoriale du partenariat
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Soutien aux intervenants professionnels
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
Intervention à domicile
Recyclage de déchets de soins
Assistante sociale
Psychologue

1.3.3 EMS APA (Equipe Médico-sociale APA)
Aide à la mise en place d’aides techniques
Evaluation de l'autonomie
(GIR) en vue d'une prestation financière
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Evaluation du domicile
Intervention à domicile
Assistante sociale
Conseiller en économie sociale et familiale
Infirmier

1.3.4 Cellule d'accueil, écoute, conseil, information et soutien aux familles et aux aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Conseiller en économie sociale et familiale
Ecrivain public
Psychologue
Soutien téléphonique

1.4 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS , CIAS, CMAS, CASVP)
1.4.1 Activités ciblées de prévention
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Formation des aidants

1.4.2 EMS APA (Equipe Médico sociale APA)
Aide à la mise en place d’aides techniques
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Evaluation du domicile
Intervention à domicile
Assistante sociale
Conseiller en économie sociale et familiale
Infirmier

1.4.3 Equipe de coordination CCAS
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants: personne fragile
Animation territoriale du partenariat
Intervention à domicile
Assistante sociale

1.4.4 Cellule d'accueil, écoute, conseil, information et soutien aux familles et aux aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Conseiller en économie sociale et familiale
Ecrivain public
Psychologue
Soutien téléphonique

1 Hébergement / Accueil
2.1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD)
2.1.1 Hébergement pour personnes âgées dépendantes
Accueil de couple
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Activités thérapeutiques
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas, à la prise des médicaments...)
Animation et activité socio-culturelles
Blanchisserie pour les effets personnels
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
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Evaluation cognitive et psychocomportementale
Formation des aidants
Logement de type F1
Logement de type F1 bis
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Prise en charge diététique et nutritionnelle
Séjours de vacances pour les aidés
Séjours de vacances aidants-aidés
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins infirmiers de nuit
Aide médico-psychologique
Aide-soignant
Assistant soins en gérontologie
Assistante sociale
Ergothérapeute
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute
Médecin coordinateur
Neuropsychologue
Pédicure-Podologue
Psychiatre
Psychologue
Psychomotricien

2.1.2 PASA (Pôle d'Activité de Soins Adaptés)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités thérapeutiques et de réhabilitation
Evaluation cognitive et psychocomportementale
Assistant soins en gérontologie
Psychologue
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Ergothérapeute
Infirmier
Médecin coordinateur
Neuropsychologue
Psychomotricien

2.1.3 Accueil de jour pour personnes âgées
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités de loisirs pour les aidés
Activités thérapeutiques
Aide soignant
Aide Médico Psychologique
Infirmier
Psychologue
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Auxiliaire de vie sociale
Ergothérapeute
Médecin
Neuropsychologue
Psychomotricien

2.1.4 Accueil de nuit pour personnes âgées
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités thérapeutiques
Infirmier
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)

2.1.5 Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) Alzheimer & apparentés
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Activités thérapeutiques et de réhabilitation
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Evaluation cognitive et psychocomportementale
Soins de nursing (toilette médicalisée)
Assistant soins en gérontologie
Infirmier
Médecin coordinateur
Neuropsychologue
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas, à la prise des médicaments...)
Blanchisserie pour les effets personnels
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Prise en charge diététique et nutritionnelle
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins infirmiers de nuit
Aide-soignant
Assistante sociale
Ergothérapeute
Masseur-kinésithérapeute
Pédicure-Podologue
Psychiatre
Psychologue
Psychomotricien

2.1.6 Hébergement /unité spécialisée Alzheimer & apparentées, UVP, CANTOU
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Activités thérapeutiques et de réhabilitation
Evaluation cognitive et psychocomportementale
Soins de nursing (toilette médicalisée)
Assistant soins en gérontologie
Infirmier
Médecin coordinateur
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas, à la prise des médicaments...)
Blanchisserie pour les effets personnels
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Prise en charge diététique et nutritionnelle
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins infirmiers de nuit
Aide-soignant
Assistante sociale
Ergothérapeute
Masseur-kinésithérapeute
Neuropsychologue
Pédicure-Podologue
Psychiatre
Psychologue
Psychomotricien

2.1.7 Hébergement temporaire pour personnes âgées
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Accueil de couple
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Activités thérapeutiques
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas, à la prise des médicaments...)
Animation et activité socio-culturelles
Blanchisserie pour les effets personnels
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Evaluation cognitive et psychocomportementale
Formation des aidants
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Logement de type F1
Logement de type F1 bis
Pédicurie- podologie
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Prise en charge diététique et nutritionnelle
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins de nursing (toilette médicalisée)
Soins infirmiers de nuit
Aide-soignant
Assistant soins en gérontologie
Assistante sociale
Ergothérapeute
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute
Médecin coordinateur
Neuropsychologue
Pédicure-Podologue
Psychiatre
Psychologue
Psychomotricien

2.1.8 Plateforme d'accompagnement et de répit
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Activités de loisirs pour les aidés
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Education Thérapeutique du Patient
Intervention à domicile
Réentrainement à l'effort et réadaptation par les activités sportives
Séjours de vacances pour les aidés
Séjours de vacances aidants-aidés
Soutien téléphonique
Assistant soins en gérontologie
Assistante sociale
Infirmier
Neuropsychologue
Psychologue

2.1.9 Halte de répit / Halte relai
Activités de loisirs pour les aidés

2.1.10 Gestion de Cas
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants: situation complexe
Soutien aux intervenants professionnels
Suivi intensif et continu
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Conseiller en économie sociale et familiale
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Intervention à domicile
Orientation particulière gérontologie
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés

2.1.11 Foyer restaurant
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2.2 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) Percevant
des crédits d'assurance maladie
2.2.1 Hébergement pour personnes âgées autonomes
Accueil de couple
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Animation et activité socio-culturelles
Blanchisserie pour les effets personnels
Logement de type F1 (Finess en chambre uniquement ?)
Logement de type F1 bis
Logement de type F2
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins de nursing (toilette médicalisée)

2.2.2 Hébergement temporaire pour personnes âgées
Logement de type F1 ??
Accueil de couple
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Animation et activité socio-culturelles
Blanchisserie pour les effets personnels
Logement de type F1 bis
Logement de type F2
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins de nursing (toilette médicalisée)

2.2.3 Foyer restaurant

2.3 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) ne
percevant des crédits d'assurance maladie
2.3.1 Hébergement pour personnes âgées autonomes
Accueil de couple
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Animation et activité socio-culturelles
Blanchisserie pour les effets personnels
Logement de type F1
Logement de type F1 bis
Logement de type F2
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)

2.3.2 Hébergement temporaire pour personnes âgées
Accueil de couple
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Animation et activité socio-culturelles
Blanchisserie pour les effets personnels
Logement de type F1
Logement de type F1 bis
Logement de type F2
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)

2.3.3 Foyer restaurant

2.4 Résidence autonomie (Logement Foyer / Maison d'accueil et de
Résidence pour l’Autonomie (MARPA))
2.4.1 Hébergement pour personnes âgées autonomes
Accueil de couple
Animation et activité socio-culturelles
Blanchisserie pour les effets personnels
Hébergement intergénérationnel
Logement de type F1
Logement de type F1 bis
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Logement de type F2
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)

2.4.2 Foyer restaurant

2.5 Centre d'accueil de jour pour personnes âgées
2.5.1 Accueil de jour pour personnes âgées
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités de loisirs pour les aidés
Activités thérapeutiques
Aide soignant
Auxiliaire de vie sociale
Aide Médico Psychologique
Infirmier
Psychologue
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Ergothérapeute
Médecin
Neuropsychologue
Psychomotricien

2.5.2 Plateforme d'accompagnement et de répit
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Activités de loisirs pour les aidés
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Education Thérapeutique du Patient
Intervention à domicile
Réentrainement à l'effort et réadaptation par les activités sportives
Séjours de vacances pour les aidés
Séjours de vacances aidants-aidés
Soutien téléphonique
Aide Médico Psychologique
Assistant soins en gérontologie
Assistante sociale
Auxiliaire de vie sociale
Infirmier
Neuropsychologue
Psychologue

2.6 Résidence sociale
2.6.1 Hébergement pour personnes en difficulté

2.7 Foyer Travailleurs Migrants non transformé en résidence sociale
2.7.1 Hébergement pour personnes migrantes

2.8 Conseil Départemental (CD)
2.8.1 Service d'agrément d'accueil familial pour personnes âgées et personnes handicapées
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2 Vie et soutien à domicile
3.1 Organisme pour l'information l'orientation et soutien aux personnes
3.1.1 Plateforme d'accompagnement et de répit
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Activités de loisirs pour les aidés
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Education Thérapeutique du Patient
Intervention à domicile
Réentrainement à l'effort et réadaptation par les activités sportives
Séjours de vacances pour les aidés
Séjours de vacances aidants-aidés
Soutien téléphonique
Assistant soins en gérontologie
Assistante sociale
Infirmier
Neuropsychologue
Psychologue

3.1.2 Halte de répit / Halte relai
Activités de loisirs pour les aidés

3.1.3 Représentation des usagers
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Activités de loisirs pour les aidés
Formation des aidants
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Soutien téléphonique

3.1.4 Gestion de Cas
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants: situation complexe
Intervention à domicile
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Soutien aux intervenants professionnels
Suivi intensif et continu
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Evaluation multidimensionnelle
Orientation particulière gérontologie

3.1.5 Activités ciblées de prévention
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Formation des aidants

3.2 Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
3.2.1 Soins infirmiers à domicile
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Intervention à domicile
Soins de nursing (toilette médicalisée)
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Aide-soignant
Infirmier
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Intervention de nuit

3.2.2 Equipe spécialisée Alzheimer (ESA)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Activités thérapeutiques et de réhabilitation
Evaluation cognitive et psychocomportementale
Intervention à domicile
Assistant soins en gérontologie
Infirmier
Ergothérapeute
Psychomotricien

3.2.3 Soins infirmiers à domicile renforcés
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Intervention à domicile
Soins de nursing (toilette médicalisée)
Aide-soignant
Infirmier
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Intervention de nuit

3.3 Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile (SPASAD)
3.3.1 Soins infirmiers à domicile
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Intervention à domicile
Soins de nursing (toilette médicalisée)
Aide-soignant
Infirmier
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Intervention de nuit

3.3.2 Equipe spécialisée Alzheimer (ESA)
Activités thérapeutiques et de réhabilitation
Evaluation cognitive et psychocomportementale
Intervention à domicile
Assistant soins en gérontologie
Infirmier
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Ergothérapeute
Psychomotricien

3.3.3 Soins infirmiers à domicile renforcés
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Intervention à domicile
Soins de nursing (toilette médicalisée)
Aide-soignant
Infirmier
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Intervention de nuit
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3.3.4 Aide à domicile prestataire
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas...)
Aide aux activités domestiques (ménage, repassage, courses)
Aide pour le petit jardinage et le bricolage
Intervention à domicile
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Accompagnement dans les déplacements et transport
Activités de loisirs pour les aidés
Aide à la mise en place d’aides techniques
Conduite du véhicule personnel de la personne
Garde à domicile de nuit
Garde itinérante de nuit
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins et promenades d’animaux domestiques
Veille à la prise de médicaments

3.3.5 Aide à domicile mandataire
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas...)
Aide aux activités domestiques (ménage, repassage, courses)
Aide pour le petit jardinage et bricolage
Intervention à domicile
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Accompagnement dans les déplacements et transport
Activités de loisirs pour les aidés
Aide à la mise en place d’aides techniques
Conduite du véhicule personnel de la personne
Garde à domicile de nuit
Soins et promenades d’animaux domestiques
Veille à la prise de médicaments

3.3.6 Portage de repas

3.4 Services d'Aide à Domicile (SAAD)
3.4.1 Portage de repas
3.4.2 Aide à domicile prestataire
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas...)
Aide aux activités domestiques (ménage, repassage, courses)
Aide pour le petit jardinage et le bricolage
Intervention à domicile
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Accompagnement dans les déplacements et transport
Activités de loisirs pour les aidés
Aide à la mise en place d’aides techniques
Conduite du véhicule personnel de la personne
Garde à domicile de nuit
Garde itinérante de nuit
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins et promenades d’animaux domestiques
Veille à la prise de médicaments

3.4.3 Aide à domicile mandataire
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas...)
Aide aux activités domestiques (ménage, repassage, courses)
Aide pour le petit jardinage et le bricolage
Intervention à domicile
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Accompagnement dans les déplacements et transport
Activités de loisirs pour les aidés
Aide à la mise en place d’aides techniques
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Conduite du véhicule personnel de la personne
Garde à domicile de nuit
Soins et promenades d’animaux domestiques
Veille à la prise de médicaments

3.5 Service de repas à domicile
3.5.1 Portage de repas

3.6 Lieux d'information Senior (maison relais, point info, pôle seniors)
3.6.1 Cellule d'accueil, écoute, conseil, information et soutien aux familles et aux aidants
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Soutien téléphonique
Ecrivain public
Conseiller en économie sociale et familiale
Psychologue

3.7 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS, CIAS, CMAS, CASVP)
3.7.1 Aide à domicile prestataire
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas...)
Aide aux activités domestiques (ménage, repassage, courses)
Aide pour le petit jardinage et le bricolage
Intervention à domicile
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Accompagnement dans les déplacements et transport
Activités de loisirs pour les aidés
Aide à la mise en place d’aides techniques
Conduite du véhicule personnel de la personne
Garde à domicile de nuit
Garde itinérante de nuit
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
Soins et promenades d’animaux domestiques
Veille à la prise de médicaments

2.4.3 Aide à la mobilité et transport de personnes
2.4.4 Portage de repas
2.4.5 Foyer restaurant
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ANNEXE 1
LISTE DES APTITUDES
ACCOMPAGNEMENT
Accès aux droits et aide à la constitution de dossier
Accompagnement à la gestion administrative et budgétaire
Aide à la mise en place d'aides humaines à domicile
Aide à la mise en place d’aides techniques
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants : personne fragile
Coordination des aides, prestations et dispositifs existants : situation complexe
Orientation vers le dispositif d'offre de soins et de services appropriés
Soutien téléphonique
Suivi intensif et continu
AIDES A DOMICILE
Accompagnement dans les déplacements et transport
Aide aux actes essentiels hors soins (Aide à la toilette, à la préparation des repas...)
Aide aux activités domestiques (ménage, repassage, courses)
Aide pour le petit jardinage et le bricolage
Conduite du véhicule personnel de la personne
Garde à domicile de nuit
Garde itinérante de nuit
Intervention à domicile
Intervention de nuit à domicile
Soins et promenades d’animaux domestiques
Veille à la prise de médicaments
AIDE ET SOUTIEN AUX AIDANTS
Activités de loisirs pour les aidés
Activités de loisirs pour les aidants et les aidés
Espace collectif d'échanges et de parole des aidants
Formation des aidants
EQUIPEMENT
Blanchisserie pour les effets personnels
Pharmacie à Usage Intérieur(PUI)
Recyclage de déchêts de soins
EVALUATION
Evaluation cognitive et psychocomportementale
Evaluation de l'autonomie fonctionnelle
Evaluation de l'autonomie (GIR) en vue d'une prestation financière
Evaluation du domicile
Evaluation financière et budgétaire
Evaluation multidimensionnelle
Evaluation sociale
Evaluation gériatrique

LOGEMENT
Accueil de couple
Hébergement intergénérationnel
Logement de type F1
Logement de type F1 bis
Logement de type F2
LOISIRS
Animation et activités socio culturelles
Séjours de vacances pour les aidés
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Séjours de vacances aidants-aidés
Soins d’esthétique (coiffure, manucure…)
PREVENTION ET FORMATION
Actions de prévention primaire (éviter qu'une maladie ne survienne)
Actions de prévention secondaire (éviter qu'une maladie ne dure trop longtemps)
Actions de prévention tertiaire (éviter qu'une maladie s'aggrave ou récidive)
Animation territoriale du partenariat
Education thérapeutique du patient
Soutien aux intervenants professionnels
PROFESSIONNELS
Aide-soignant
Aide Médico Psychologique
Assistante sociale
Assistant soins en gérontologie
Auxiliaire de vie sociale
Conseiller en économie sociale et familliale
Ecrivain public
Ergothérapeute
Infirmier
Masseur-Kinésithérapeute
Médecin coordinateur
Neuropsychologue
Pédicure-Podologue
Psychiatre
Psychologue
Psychomotricien
SOINS
Actes Médico-Infirmiers (Soins Techniques)
Activités thérapeutiques
Activités thérapeutiques et réhabilitation
Prise en charge diététique et nutritionnelle
Réentrainement à l'effort et réadaption par les activités sportives
Soins de nursing (toilette médicalisée)
Soins infirmiers de nuit
THEMATIQUE DES RESEAUX
Thématique addictologie
Thématique diabétologie
Thématique gérontologie
Thématique handicap
Thématique oncologie
Thématique périnatalité
Thématique précarité
Thématique soins palliatifs
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ANNEXE 2
DEFINITIONS DES APTITUDES
Travail en cours du GT Grand-Est
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