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1/ Tour de table

2/ L’existant: comment se passe le retour à 
domicile d’une personne âgée, quels sont les 

intervenants et leur rôle?

3/ Qu’est ce que PRADO?

4/ Qu’est ce que PRADO Personnes Agées (PA)?

5/ Comment articuler les dispositifs pour 
améliorer les retours et maintien à domicile des 

PA?
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1/ Tour de table
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2/ L’existant: comment se 
passe le retour à domicile 

d’une personne âgée, quels 
sont les intervenants et leur 

rôle?
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3/ Qu’est-ce que PRADO?
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Programme de Retour à domicile après une hospitalisation

Conçu au niveau national avec les experts

• HAS, Société Française de Cardiologie, Société de Pneumologie en langue Française, Collège de 
médecine générale, Société Française de Gériatrie et Gérontologie, sages-femmes etc.

Pour sécuriser le retour à domicile

• Anticiper et assurer la prise de RDV avec les soignants libéraux chargés de la prise en charge au 
domicile

• Mettre en place l’aide à la vie ou un accompagnement social si besoin
• Assurer l’accès aux droits (mutuelle, médecin traitant…)

Dans un contexte de baisse des DMS et d’évolution des techniques médicale 

• Développement de l’ambulatoire
• Hospitalisations plus courtes
• Souhait des patients de retourner à domicile

Et de vieillissement de la population 

• Coordonner les intervenants à domicile, dans une approche médico-sociale
• Pour réduire le risque de ré hospitalisation
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Sécuriser le retour à domicile
 

Le Conseiller Assurance Maladie (CAM) 
se rend quotidiennement dans les 
services adhérents

Il rencontre le patient que lui signale 
l’équipe médicale

Il propose d’organiser son retour à 
domicile: prises de RDV avec les 
professionnels de santé libéraux, accès 
aux droits, aide à la vie…
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Les fondamentaux de Prado

Le CAM est l’interlocuteur du patient ainsi qu’un relais vers d’autres acteurs si 

besoin 

Le service s’adresse aux patients éligibles qui le souhaitent, dès que 

l'hospitalisation n'est plus jugée nécessaire par l’équipe médicale

L’équipe médicale décide de l’éligibilité au service, demande son accord au 
patient pour la visite du CAM et détermine la date de sortie

Le CAM présente l’offre au patient éligible dans sa chambre

Le patient est libre d’accepter ou de refuser l’offre (sans incidence sur ses 

remboursements)

Le CAM vérifie la bonne mise en place du parcours de soins en contactant le 
patient à son retour à domicile

Le patient conserve le libre choix des professionnels de santé
Les professionnels prenant déjà en charge le patient sont contactés en 
priorité. Le CAM prend les RDV avec les professionnels de santé

Pour toute question d’ordre médical, le patient est orienté vers son médecin 

traitant et/ou les PS qui le suivent

Durant 
l’hospitalisation

A domicile

Tout au long 
du service

Prado intervient en complémentarité des dispositifs existants 
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Equipe: UOP Unité opérationnelle 
PRADO  

Rattachée au 
Service 

prévention 
Services en 

santé

2 antennes

6,5 ETP CAM 
(dont 1,5 

ETP ELSM)

1 manager 
d’unité

1Responsabl
e de service  

Tarn Nord: site sophia

3 CAM couvrent Hôpital 

d’Albi; Clinique Claude 

Bernard

Pas de convention avec 

Clinique Toulouse Lautrec

Tarn Sud: site ELSM 

Castres

3,5 CAM couvrent Hôpital 

de Castres; Clinique du 

Sidobre, CH Lavaur
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4/ Qu’est-ce que PRADO 
personnes âgées?
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Nouveau volet PRADO Personnes Agées

Haute Autorité de Santé (HAS)

 GUIDE DU PARCOURS DE SOINS

Réduire le risque de réhospitalisation évitables des personnes âgées de plus de 75 ans publié en juin 2013

Estimation: 38% de ré hospitalisation évitables pour les PA

Quels patients ?

 Les patients âgés de 75 ans et +
 Régime général 

 Incluant les travailleurs indépendants

 Les assurés relevant de la MSA ne peuvent pas encore bénéficier de Prado PA

Prado PA: accompagnement tant médical que social 

de la personne de 75 ans et + en sortie d’hospitalisation
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Les critères d’éligibilité au service 
Prado Personnes Agées

1. Hospitalisation pour décompensation :
- insuffisance cardiaque,
- pneumonie /exacerbation de BPCO,
- syndrome coronaire aigu

2. Cancer métastasé et/ou situation de soins palliatifs

3. Antécédent(s) d'hospitalisation(s) non 
programmée(s) dans les 6 derniers mois

4. Présence d’un syndrome gériatrique, c’est-a-dire 
au moins un des 6 facteurs suivants :
- dénutrition
- dépression
- chute (au moins 2 chutes dans l'année ou une chute 
grave)
- escarre
- troubles cognitifs (éventuellement appreciée par 
Mini Mental State Examination-MMSE)
- confusion

5. Poly-médication
≥ 10 médicaments/jour
ou
≥ 5 médicaments a risque dont 1 a marge 
thérapeutique étroite : anticoagulants, psychotropes, 
diurétiques, insuline, sulfamides
hypoglycémiants ou digoxine

6. Diminution récente de la capacité à gérer seul les 
activités quotidiennes (Hygiène corporelle, habillage, 
aller aux toilettes, locomotion,
continence, repas) ou des activités instrumentales de 
la vie quotidienne (courses, repas, ménage, utilisation 
du téléphone, gestion des
finances ou médicaments, utilisation des moyens de 
transports)

7. Situation sociale défavorable :
Précarité, isolement, veuvage récent, instabilité de 
l’état de sante du conjoint…

8. Incapacité à comprendre son traitement, attestée 
par l’absence de reformulation des explications 
données

Critère(s) complémentaire(s) :

Incontinence urinaire et/ou fécale, difficultés de compréhension, d’audition et/ou de vision, besoin 
d’aide technique pour s’alimenter, difficultés pour marcher.
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Avant la sortie
Au-delà de la 1ère semaine

Bilan final du CAM 
à 1 mois

                   

           

   

      

           

     Planification par le CAM du 1er 
rendez-vous avec le médecin 
traitant,  l’infirmiere et avec les 
autres professionnels de santé 
dentifiés par l’EMH

      Eligibilité du patient par l’équipe 
médicale hospitalière (EMH) et 
identification des besoins

       Consultation médecin 
traitant

           Consultation médecin 
traitant à 1 mois

      Bilan de soins infirmiers

    Interventions d’autres             
professionnels de santé selon 
les besoins identifiés  par 
l’équipe médicale hospitalière 

             Suivi  par le CAM
de la réalisation  du 1er rendez-
vous  avec le médecin traitant

Avant la sortie 

Dans la 1ère semaine suivant la sortie

       Visite hebdomadaire 

(selon bilan)

 Interventions d’autres 
professionnels de santé selon les 
besoins identifiés  par l’équipe 
médicale hospitalière 

Accompagnement médical
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Avant la sortie
Sous 1 mois

Bilan final du CAM 
à 1 mois

         Identification de besoins de 
dispositifs d’aides à domicile  par 
l’équipe médicale hospitalière (EMH) 

Evaluation du GIR (ARDH, APA)

Si accord de l’assuré: Entretien 
téléphonique évaluatif par  l’assistante 
de service social de l’Assurance 
Maladie

 sous 48 heures maximum si ARDH Evaluation sociale par 
l’assistante de service 
social de l’Assurance 
Maladie

sous 1 mois maximum

* Pour les assurés relevant de l’Assurance Maladie -Hors GIR APA

     

          Présentation par le CAM du 
dispositif d’aide à domicile si 
préconisé

Lien avec l’assistante social de 
l’établissement

Proposition systématique de mise en 
relation avec le service social de 
l’Assurance Maladie

Avant la sortie Dans la 1ère semaine suivant la sortie

Si accord de l’assuré:

Entretien téléphonique évaluatif par 
l’assistante de service social de 
l’Assurance Maladie

sous 72 heures maximum pour les autres 
situations                 L’accord du patient pour la mise en 

relation avec le service social est matérialisé dans 
le nouveau bulletin d’adhésion tous volets

Accompagnement social
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Intervention du service social AM dans Prado PA

* Hors GIR APA

Objectif : proposer la mise en relation avec l’assistante de service social de 

l’Assurance Maladie pour permettre une évaluation sociale de la situation 
du patient après sa sortie

Déclenchement

Contenu

Attendus

 Le CAM propose la mise en relation avec le service social de 
l’Assurance Maladie à tous les patients*, qu’ils aient besoin ou 
pas d’une aide à la vie

Il recueille l’accord de la personne

Il informe le service social de l’AM

  Entretien téléphonique évaluatif avec l’assistante de service 
social

 sous 48 heures maximum après la sortie si une ARDH a été 
sollicitée

 sous 72 heures maximum après la sortie pour les autres 
situations

 Evaluation sociale avec l’assistante de service social

 sous 1 mois maximum après la sortie

 s’assurer de la mise en place d’un dispositif d’aide au retour si 
la PA est concernée

Réaliser une évaluation sociale de la situation de la personne, 
une fois revenue dans son environnement naturel 

Proposer un accompagnement du service social si nécessaire
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L’accompagnement du service 
social à la sortie d’hospitalisation

Finalité

Accompagner le retour à domicile pour éviter les 

situations de crise et les ré-hospitalisations pour 

raison sociale en s’assurant d’un environnement 

favorable au maintien à domicile et à la poursuite 

des soins (si besoin)
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L’intervention individuelle de 
l’assistant(e) social(e) consiste à : 

  Écouter et prendre en compte l’expression de la personne sur le vécu de 
l’hospitalisation et ses conséquences : évaluation de ses capacités à agir, des 
ressources mobilisables dans son environnement pour son maintien à domicile et 
son parcours de soins, repérage d’éventuels renoncements aux soins, ….

 Évaluer les adaptations nécessaires à la nouvelle situation selon les 
capacités de récupération de l’assuré : vérification de l’opérationnalité des 
aides préconisées lors de l’hospitalisation, réajustement si besoin du plan d’aide 
initial,…

  Informer sur les droits et les services (aides à la vie, accès aux soins,…)

  Favoriser la coordination médico-sociale entre acteurs professionnels 

 Proposer si besoin une orientation accompagnée vers les partenaires en 
fonction de l’évolution de l’état de santé et des capacités

  Veiller à la bonne implication de l’entourage, des aidants familiaux et 
prévenir d’éventuelles situations d’épuisement
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Cette évaluation repose sur l’évaluation de critères de fragilités en 

lien avec l’état de santé et prend en compte cinq principales 
dimensions de la situation des assurés concernés :

 La maladie et la perte d’autonomie

 Les liens sociaux et l’environnement

 L’organisation du retour et du maintien à domicile

 Le logement

 Les éléments administratifs, financiers et professionnels

L’intervention de l’Assistant(e) de Service Social CARSAT doit 

s’inscrire prioritairement dans :

 La continuité de l’évaluation et du plan d’aide de 

l’Assistant(e) de Service Social Hospitalier (lorsque l’assuré a 

rencontré le Service Social Hospitalier)
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Rappels sur l’aide à la vie 

Selon éventuel 
contrat du 

patient

Complémentair
e santé

Prévoyances 
Assurances, 

etc.

ARDH

Retraités GIR 
6,5 ou 4 

provisoires

Action 
sociale de 
la Carsat 

(pour RG)

APA

PA de 60 ans 
et +

GIR 1,2,3,4

Conseil 
départemental

19Cnam/DDGOS/DAS/DCES
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Objectif : favoriser le retour à domicile des patients nécessitant temporairement un soutien à la vie 
quotidienne en participant au financement

Déclenchement

Contenu

Durée

Modalités

Outils

 Les patients avec besoin d’aide à la vie sont identifiés par 
l’équipe médicale dans la grille d’éligibilité et signalés au 
service social de l’établissement – s’il existe- par le CAM

  Aide ménagère (ménage, repas, courses) et/ou coût du 
portage de repas

  autres prestations(aides techniques, téléalarme, etc.)

  3 mois effectifs

  Prestations sous conditions de ressources

  Le service social de l’AM s’assure de la mise en place du 
dispositif et évalue si la PA présente d’autres besoins 
sociaux 

Le dossier « demande 
d’accompagnement à la sortie 

d’hospitalisation » 
(commun CNAV/CNAM)

Le barème de 
ressources

(commun 
CNAV/CNAM)

 ARDH
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Pendant l’hospitalisation (1): Initiation de la demande d’ARDH
si l’établissement dispose d’un service social

Objectif du Conseiller de l’Assurance Maladie : proposer un dispositif d’aide à domicile 
pour favoriser le retour à domicile des patients nécessitant temporairement un soutien à la 

vie quotidienne en coordination avec le service social

CAMService social 
de 

l’établissement 

Si l’établissement 
a un service 

social, le CAM ou 
l’équipe médicale 

l’informe de 
l’adhésion du 

patient

Dossier de demande 
d’accompagnement à la sortie 
d’hospitalisation (commun 
CNAV/CNAM)

Transmission par le service social de 
l’établissement des dossiers au service 
d’action sanitaire et sociale de la CARSAT

1

2 Barème de ressources (commun 
CNAV/CNAM)

Patient
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Process d’ARDH dans le cadre de Prado 

1 : L’intervention sociale comprend l’évaluation des besoins à domicile éventuellement en 

lien avec la structure évaluatrice suivant l’organisation des caisses
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17% de paients ont été mis en relaion 

avec le service social de l’Assurance 

Maladie

58% de paients bénéicient d’une aide 

ménagère

16% de paients bénéicie d’un portage de 

repas
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Sexe du patient

Bilan expérimentation PRADO PA: profil patient
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5/ Comment articuler les 
dispositifs pour améliorer 
les retours et maintien à 

domicile des PA?
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Déploiement PRADO PA  dans le Tarn

 Objectif: signer avec au moins 1 établissement de santé avant le 
31/12/2019

 Travaux en priorité avec le CH Albi et la CPTS Tarn Nord

 Première réunion de travail le 14/10/2019: sont associés la MAIA Tarn 

Nord, le département (Maison de l’autonomie), ELSM, service social, 

référente MSP, Services de l’hôpital d’Albi (gériatrie, service social, long 

séjour) et professionnels de santé  du secteur

 RDV avec Dr COMBES le 24/10/2019
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Pré requis et points de vigilance identifiés

Echanges de la réunion de travail du 14/10/2019
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