QU’EST CE QUE
LA CARTE À DOM’ ?

PROFESSIONNEL

CARTE
À DOM’

La Carte à Dom’ n’est pas une carte
d’orientation. Seuls les professionnels intervenant déjà au domicile
de la personne doivent être inscrits.

Qui intervient
au domicile ?
Qui prévenir
du retour à domicile ?
Qui contacter en
cas d’hospitalisation ?

CETTE CARTE EST À JOINDRE AVEC LA CARTE VITALE.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
VEUILLEZ CONTACTER LE PILOTE
MAIA DE VOTRE TERRITOIRE

DATE DE RÉALISATION - AVRIL 2019

TOUS LES PROFESSIONNELS
DU DOMICILE DANS UNE SEULE CARTE

QU’EST CE QUE LA CARTE À DOM’ ?
Elle répertorie sur un seul document les coordonnées de l’entourage et des principaux intervenants à domicile. Elle est à présenter à chaque hospitalisation.
OBJECTIFS :
• Faciliter l’articulation des acteurs pour une meilleure continuité du parcours Domicile/
Hôpital.
• Permettre au personnel hospitalier de prendre connaissance rapidement des différents
services et soins en place au domicile du patient.
• Optimiser la préparation de la sortie du patient en concertation avec les intervenants
à domicile.
PUBLIC CIBLE :
Les personnes âgées de plus de 60 ans nécessitant les interventions de professionnels.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Remplissage et actualisation co-responsable par les partenaires. Remise par un professionnel, la Carte à Dom’ est complétée avec la personne et/ou son entourage.
• Tout professionnel, en lien avec la personne, peut initier ou mettre à jour la Carte à Dom’
avec les éléments qu’il a en sa possession.
• Le professionnel s’engage à expliquer l’intérêt de la carte à la personne et à son entourage.
• Tout nouveau professionnel doit inscrire ses coordonnées sur la Carte à Dom’ et s’assurer qu’elle est bien jointe à la carte vitale.
RÉFÉRENT ET SUIVI DE L’ACTION :
Les services participant au déploiement s’engagent à :
• nommer un ou des référents au sein de leur structure,
• être l’interlocuteur auprès du pilote MAIA dans le cadre de l’évaluation du projet.

MIEUX COMPRENDRE LES
DIRECTIVES ANTICIPÉES

LOI DU 2/02/2016 CRÉANT DE NOUVEAUX
DROITS EN FAVEUR DES MALADES

POURQUOI ?
Ce document permettra aux médecins, le moment venu, de prendre leurs décisions médicales en tenant compte des souhaits du patient (traitements, réanimation, etc.). Les directives s’imposent au médecin excepté en cas d’urgence vitale ou lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées.
COMMENT ?
Ce document daté et signé (par la personne ou par un tiers en cas d’incapacité)
doit comporter ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Les directives peuvent
être rédigées sur papier libre ou à partir d’un modèle. Elles peuvent
à tout moment, être modifiées ou annulées. Il est important d’informer le médecin
(qui peut également conseiller) ainsi que les proches de l’existence de ce document
et de son lieu de conservation.
LA PERSONNE
DE CONFIANCE

LOI D’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ
AU VIEILLISSEMENT DU 28 DÉCEMBRE 2015

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32748

QUI ?
Un parent, un proche ou le médecin traitant peut être désigné comme personne
de confiance. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ; elle doit donc
connaître les volontés de la personne !
POURQUOI ?
• Rendre compte des volontés de la personne, auprès de l’équipe soignante,
si elle n’est pas en mesure d’être consultée.
• Accompagner dans les démarches et assister lors des rendez-vous médicaux.
COMMENT ?
Cette désignation est faite par écrit, à tout moment et pour une durée illimitée.
Elle doit être co-signée par la personne de confiance. Ce choix est révisable
et révocable à tout moment ! Désignée lors d’une hospitalisation, la personne
de confiance n’est valable que sur cette durée, sauf si mention indiquant toute hospitalisation.

