
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Alzheimer 2008 – 2012 

 

10 propositions d’améliorations des dispositifs 

  

« Equipes Spécialisées Alzheimer » 
 
 

 

Rapport d’étude 
 
 
 

Etabli par Julie Bazalgette 
 
 

Avec la participation de 
 
 

 L’Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie 
AFEG 

 
 
 

Décembre 2013 
 
 
 
 
 



2 

 

1. INTRODUCTION 

 

Les Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) font partie des nombreux dispositifs 

développés dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012, visant à améliorer les soins 

apportés aux malades et aux aidants à domicile. Leur objectif est de renforcer le soutien à 

domicile en favorisant l’intervention de personnels spécialisés en réadaptation, 

ergothérapeutes et/ou psychomotriciens, ainsi que d’Assistants de Soins en Gérontologie 

(ASG). Bien que tardive par rapport aux autres pays, notamment anglo-saxons et nord 

européens, l’arrivée à domicile de professionnels de la réadaptation représente un réel 

progrès dans la prise en soins des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée. 

Le retour d’expériences des ESA montre certaines difficultés d’application du cahier des 

charges définissant leurs modalités de fonctionnement, les conduisant à s’en éloigner [1]. 

Ce constat de dérives avait déjà été fait lors de la journée nationale des ESA le 18 juin 

2012 à Paris, repris par l’Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie dans un 

article publié en 2012 [2] ainsi que par le rapport d’évaluation du Plan Alzheimer diffusé en 

juin 2013 [3]. Ces modifications de pratiques sont variables selon les équipes, conduisant 

à des modes de prise en charge hétérogènes ne garantissant pas l’égalité des chances 

des patients face à la maladie. Certaines adaptations des conditions d’intervention des 

ESA sont nécessaires afin de garder une homogénéité et une efficacité de l’action de 

réadaptation proposée par les ESA sur l’ensemble du territoire. 

 

2. LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

 

C’est dans ce contexte qu’une étude a été conduite de juin à septembre 2013, dans 

le but d’analyser les difficultés rencontrées par les ESA et de proposer des améliorations à 

apporter à leurs pratiques professionnelles. Cette étude a utilisé la méthode DELPHI 

visant à organiser la consultation d’experts sur un sujet précis. Selon la définition de 

l’IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), « La méthode de Delphes se 

compose d'une série d'interrogations répétées, habituellement au moyen de 

questionnaires, d'un groupe d'individus dont les avis ou les jugements sont d'intérêt. Après 

l'interrogation initiale de chaque individu, chaque interrogation suivante est accompagnée 

de l'information concernant les réponses du tour précédent.  

 
1 CIRCULAIRE N° DGCS/SD3A/2011/110 du 23 mars 2011 relative à la mise en oeuvre des mesures médico-sociales du Plan Alzheimer 

2 NOUVEL F. Plan Alzheimer : vers une dérive de la mesure 6. Revue de l’Association Française des Ergothérapeute en Gériatrie. 2012, n°22, p15-

17 

3 ANKRI J, VAN BROECKHOVEN C. Evaluation du plan Alzheimer 2008-2012 : Rapport. Juin 2013. www.sante.gouv.fr/IMG/.../Rapport-

evaluation-plan-alzheimer-2012.pd 

4 Harold A. Linstone & Murray Turoff. 2002. The Delphi Method, Techniques and applications, New Jersey Institute of Technology 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/.../Rapport-evaluation-plan-alzheimer-2012.pd
http://www.sante.gouv.fr/IMG/.../Rapport-evaluation-plan-alzheimer-2012.pd
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L'individu est ainsi encouragé à reconsidérer et, si cela lui semble approprié, à changer sa 

réponse précédente à la lumière des réponses des autres membres du groupe ».  

Critères d’inclusion des experts : professionnels d’une équipe spécialisée Alzheimer 

autorisée à fonctionner depuis plus d’un an, composée d’infirmiers diplômés d’état 

coordinateurs, d’ergothérapeutes diplômés d’état et/ou de psychomotriciens diplômés 

d’état,  et d’assistants de soins en gérontologie. 

40 ESA ont été sollicitées, 21 ont accepté de participer à l’étude, 6 n’ont pas rempli les 

critères d’inclusion. 15 ESA ont participé à l’étude dans son intégralité, 13 ergothérapeutes 

et 2 psychomotriciens ont été inclus. La répartition territoriale des équipes était : Picardie 

1, Pays de Loire 1, Bretagne 5, Centre 1, Limousin 1, Rhône Alpes 1, PACA 1, Languedoc 

Rousillon 3, Midi Pyrénées 1.  

 

Déroulement de l’étude :  

 Réalisation du premier questionnaire (Annexe 1) à partir des données d’une 

étude préalable réalisée auprès de 6 ESA de Midi Pyrénées (Annexe 2) ainsi 

que des propositions établies dans le rapport de juin 2013. 

 Envoi du premier questionnaire, traitement des réponses, élaboration du 

deuxième questionnaire (annexe 3) 

 Envoi du deuxième questionnaire, traitement des réponses, élaboration du 

troisième questionnaire (annexe 4) 

 Envoi du troisième questionnaire, traitement des réponses et rédaction des 

propositions ayant obtenu un consensus. 10 propositions ont été retenues avec 

un taux moyen de consensus de 90,84%, (écarts de 75% à 100%). 

 

Taux de consensus obtenus aux 10 propositions retenues 
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10 PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS POUR LES ESA (Synthèse) 

Désignation de l’équipe 

Remplacer la terminologie « Équipe Spécialisée Alzheimer » par 

« Équipe de Réadaptation Cognitive et d’Accompagnement ». 

Modification des critères d’admission 

 « Personnes âgées présentant des troubles et/ou plaintes cognitives évolutifs, 

diagnostiqués ou non, ayant des répercussions sur leur vie quotidienne et/ou leur 

entourage, et acceptant la démarche de réadaptation ». 

Modification des modalités de prise en charge 

 Prescription médicale pour  « Bilan et prise en soins par une Equipe de Réadaptation 

Cognitive et d’Accompagnement » 

 Bilan par un ergothérapeute et/ou un psychomotricien déterminant un plan de soins 

justifiant le nombre de séances, leur durée, leur fréquence,  les objectifs et moyens mis 

en œuvre  

 Prise en soins pouvant aller jusqu’à 6 mois maximum  

 Possibilité de suivi téléphonique jusqu’au renouvellement de prise en charge 

 Renouvellement annuel  

Formation des professionnels exerçant en ESA 

 Renforcer l’apprentissage de techniques d’accompagnement adaptées en réadaptation 

cognitive dans la formation initiale des assistants de soin en gérontologie. 

 Garantir l’accès des ergothérapeutes et/ou psychomotriciens à des formations 

continues professionnelles spécifiques en réadaptation cognitive ainsi qu’à des 

formations professionnelles spécifiques en management, coordination et gestion 

d’équipes. 

Valoriser le travail d’encadrement et de coordination des ergothérapeutes et/ou 

psychomotriciens exerçant en ESA 

 Diminuer la file active de patients afin d’intégrer les temps de coordination des 

intervenants, de transmissions d’informations, d’animation du réseau de partenaires, 

de veille scientifique et technologique réalisés par les ergothérapeutes et/ou 

psychomotriciens. 

 Modification des grilles salariales : reconnaissance des responsabilités d’encadrement 

associées à la pratique de l’ergothérapie et/ou de la psychomotricité en ESA 

Permettre le développement de structures porteuses autre que les SSIAD et 

SPASSAD 

 

111   

222   

333   

444   

555   

666   
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Intégrer dans le cahier des charges des ESA la possibilité d’avoir un temps de 

psychologue et de secrétariat 

 

Améliorer la connaissance du dispositif ESA 

 Améliorer l’information des prescripteurs, services de l’APA, services d’aide et de soins 

à domicile, paramédicaux libéraux sur l’activité des ESA. 

Intégrer dans le cahier des charges des ESA  la dotation en aides techniques et 

dispositifs de réadaptation cognitive 

 

Créer un logiciel spécifique à l’activité en ESA  

 

 

3. ARGUMENTAIRE 

 

 Désignation de l’équipe 

Remplacer la terminologie « Équipe Spécialisée Alzheimer » par 

« Équipe de Réadaptation Cognitive et d’Accompagnement ». 

 

Cette proposition introduit les suivantes, son but est de correspondre à l’élargissement de 

la population prise en charge (voir proposition 2). En effet, les experts s’accordent à dire 

que si nous élargissons la population cible des ESA il faut que le terme « Alzheimer » 

n’apparaisse plus dans la dénomination de l’équipe. Actuellement, ce terme a tendance à 

écarter les patients atteints de démences apparentées, il entraine aussi une réticence des 

sujets en début de maladie à se tourner vers les ESA de part la symbolique collective 

négative qui est associée à cette pathologie. 

D’autre part, le rapport d’évaluation du Plan évoque « des ESA de droit commun » [2], les 

experts précisent alors qu’il est important de conserver la spécificité cognitive de ces 

équipes. Les ESA actuelles ne peuvent se transformer en « SSIAD de réadaptation 

généraliste » car la population impliquée serait trop importante, et la spécificité de la 

formation d’ASG tournée vers la prise en charge de sujets atteints de démences serait 

remise en cause.  

 

 

 

777   

888   

999   

111000   

111   

[2] ANKRI J. / VAN BROECKHOVEN C. Évaluation du Plan Alzheimer 2008-2012 [en ligne]. 2013, 101p. Disponible 

sur : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-evaluation-plan-alzheimer-2012.pdf. (Consulté le 03/07/2013) 
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3 ESA sur les 15 interrogées trouvent que l’appellation « Équipe de Réadaptation 

Cognitive » est trop restrictive. Selon elles, cette désignation n’engloberait pas les actions 

des ESA concernant l’accompagnement des aidants et la réadaptation des troubles 

moteurs et posturaux associés à plusieurs formes de démences.  

 

 Modification des critères d’admission 

 

 « Personnes âgées présentant des troubles et/ou plaintes cognitives évolutifs, 

diagnostiqués ou non, ayant des répercussions sur leur vie quotidienne et/ou leur 

entourage, et acceptant la démarche de réadaptation ». 

 

Pour les experts il s’agit d’officialiser une pratique déjà largement établie. En effet, la 

difficulté à obtenir un diagnostic dans les stades débutants oblige parfois à accepter des 

patients non diagnostiqués. Il est difficile de refuser une prise en charge lorsqu’un sujet 

exprime une plainte liée à la présence de signes cliniques révélateurs d’un syndrome 

démentiel, qu’il sollicite une démarche de réadaptation et que seule « l’étiquette » 

pathologique fait défaut. Sachant que la démarche diagnostic prend plusieurs mois, il 

semble important de pouvoir agir dès les premiers signes ou les premières plaintes afin de 

gagner en efficacité, ce qui n’interfèrerait pas avec une poursuite de la démarche de 

diagnostic. La prise en charge par une ESA peut au contraire inciter les sujets à 

entreprendre ces démarches et à les accompagner durant cette phase délicate. Sur la 

totalité des équipes ayant répondues à l’étude, une seule revendique la nécessité de la 

connaissance du diagnostic précis comme préalable à toute intervention.  

La limite imposée par le score au MMSE semble inadaptée aux professionnels exerçant 

en ESA, cette évaluation n’est pas corrélée aux capacités fonctionnelles des patients 

fortement influencées par l’environnement, ni prédictive de leurs possibilités de 

réadaptation. De nombreuses ESA interrogées confirment obtenir des résultats non 

négligeables auprès de patients présentant un MMSE<15. Les équipes accordent plus 

d’importance aux répercussions des troubles cognitifs sur le quotidien du patient et sur 

son entourage qu’au stade de la maladie. Ainsi, le MMS est souvent inadapté pour des 

maladies apparentées, en particulier les démences vasculaires, l’utilisation de bilans des 

répercussions fonctionnelles des démences tel que le Fucntional Assessment Staging 

s’est fortement développé dans les ESA, ils permettent de mieux identifier les sujets 

éligibles à une action de réadaptation cognitive et de suivre les effets de la prise en 

charge. 

222   
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Modification des modalités de prise en charge 

 

 Prescription médicale pour  « Bilan et prise en soins par une Equipe de Réadaptation 

Cognitive et d’Accompagnement» 

 Bilan par un ergothérapeute et/ou un psychomotricien déterminant un plan de soins 

justifiant le nombre de séances, leur durée, leur fréquence,  les objectifs et moyens mis 

en œuvre  

 Prise en soins pouvant aller jusqu’à 6 mois maximum  

 Possibilité de suivi téléphonique jusqu’au renouvellement de prise en charge 

 Renouvellement annuel  

 

Comme cela a déjà été mis en place pour des prise en charge kinésithérapiques ou 

orthophoniques, les experts s’accordent à dire qu’une prescription médicale pour « Bilan 

et prise en charge par une Équipe de Réadaptation Cognitive et d’Accompagnement» 

sans fixer un nombre de séances précis serait plus efficace. Après le bilan initial, le 

professionnel déterminerait le nombre de séances nécessaires à l’atteinte des objectifs 

visés et proposerait un plan de soins détaillé, justifiant les objectifs et les moyens devant 

être mis en œuvre, la durée des séances et leur fréquence. L’expérience des ESA montre 

que le nombre de séances nécessaires est variable en fonction des objectifs fixés. A titre 

d’exemples, l’apprentissage à l’utilisation d’un aide-mémoire (type agenda) demande 

selon les recommandations professionnelles [3] une fréquence de séances plus soutenue 

(au moins 3 x/semaine) sur une faible durée, alors que l’accompagnement à la prise de 

relais par les Auxiliaires de Vie lors de troubles du comportement nécessite 12 à 15 

séances. Si l’objectif se limite à la sécurisation de l’environnement du patient par la mise 

en place d’aides techniques et d’aménagements, un nombre plus limité de séances peut 

suffire (2 ou 3 séances). 

Les modalités actuelles de prise en charge rapportées à la file active demande de limiter 

le temps de séances à une heure. Ce temps est jugé par les experts incompatible avec 

certains actes de réadaptation, en particulier les séances d’évaluation qui imposent 

l’utilisation d’outils validés dont les temps de passation sont supérieurs. Cette situation 

entraîne des dérives, en particuliers, le développement d’évaluations simplifiées sans 

outils adaptés, ne permettant pas à l’ergothérapeute de réaliser le diagnostic 

environnemental attendu. Les experts mettent en avant l’aspect contre-productif de 

séances courtes, auprès de personnes dont la fragilité cognitive nécessite de s’adapter à 

333   

[3] PAQUETTE C. / BEAULIEU N. / LAVOIE V. . Guide des meilleures pratiques en réadaptation cognitive, 

Editeur Presses Université Du Québec, coll. Santé Générale, Juin 2009. 
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leur rythme, d’assurer une mise en confiance, de composer avec un temps d’assimilation 

des données plus long.  

La responsabilisation des thérapeutes dans la détermination des moyens et des modalités 

de prise en charge basée sur une évaluation rigoureuse ne peut être que bénéfique à 

l’amélioration du service rendu des ESA, tant pour la qualité de la prise en charge, que 

pour le fonctionnement des équipes. 

 

Formation des professionnels exerçant en ESA 

 

 Renforcer l’apprentissage de techniques d’accompagnement adaptées en réadaptation 

cognitive dans la formation initiale des assistants de soin en gérontologie. 

 Garantir l’accès des ergothérapeutes et/ou psychomotriciens à des formations 

continues professionnelles spécifiques en réadaptation cognitive ainsi qu’à des 

formations professionnelles spécifiques en management, coordination et gestion 

d’équipes. 

 

L’observation d’un manque de formation initiale des ASG dans les techniques 

d’accompagnement fait l’unanimité, cette situation génère une augmentation d’activité 

d’accompagnement des ASG par l’ergothérapeute et/ou du psychomotricien non prévu 

dans l’organisation des équipes, au détriment des missions spécifiques des réadaptateurs.  

La majorité des formations proposées aux ASG sont particulièrement orientées vers les 

institutions et abordent très peu le volet de la réadaptation à domicile. Les experts 

proposent notamment de rendre obligatoire la réalisation de stages pratiques au cours de 

la formation dont au moins un en ESA, avec évaluation des connaissances théoriques et 

pratiques par une mise en situation professionnelle. Une meilleure formation des ASG 

dans les techniques d’accompagnement lors des activités de la vie journalière doit donc 

être dispensée afin de permettre une mise en pratique plus efficace des préconisations 

issues du diagnostic réalisé par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien. 

Les experts font consensus pour un accès obligatoire des ergothérapeutes et des 

psychomotriciens à des formations complémentaires spécialisées en réadaptation 

cognitive, spécifiques à leurs référentiels métiers dans le cadre de la formation continue. 

Une prise en compte de l’accès à des formations concernant la gestion d’équipe et le 

management est aussi sollicitée, ces aspects de leur activité n’étant pas prévus dans la 

formation initiale, éventuellement sous la forme d’un diplôme universitaire spécifique. 

 

444   
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Valoriser le travail d’encadrement et de coordination des ergothérapeutes et/ou 

psychomotriciens exerçant en ESA 

 Diminuer la file active de patients afin d’intégrer les temps de coordination des 

intervenants, de transmissions d’informations, d’animation du réseau de partenaires, 

de veille scientifique et technologique réalisés par les ergothérapeutes et/ou 

psychomotriciens. 

 Modification des grilles salariales en reconnaissance des responsabilités 

d’encadrement associées à la pratique de l’ergothérapie et/ou de la psychomotricité en 

ESA 

 

Les retours d’expérience des ESA montrent que les ergothérapeutes et les 

psychomotriciens occupent une part importante de leur activité à l’encadrement des ASG 

et à la coordination avec les autres professionnels et partenaires, réduisant d’autant leur 

activité face aux patients. Cet aspect n’a pas été anticipé lors de l’élaboration du cahier 

des charges des ESA. Ainsi, la file active de 30 patients ne peut être tenue si on prend en 

compte l’ensemble des missions que réalisent effectivement les ergothérapeutes et les 

psychomotriciens, délégation des tâches à l’ASG, synthèse et rédaction des plans de 

réadaptation et de fin de prise en charge, communication avec les prescripteurs, les 

distributeurs de matériel médical, les familles. Des experts proposent d’augmenter le 

temps de travail de l’IDEC à 50%, en pratique le partage de leur activité avec la 

coordination du SSIAD porteur de l’ESA rend difficile une augmentation de leur temps 

d’activité. Ainsi, la reconnaissance des responsabilités d’encadrement  technique par les 

ergothérapeutes et les psychomotriciens au sein des ESA permettrait d’officialiser une 

situation généralisée, d’adapter ainsi les fiches de postes et grilles salariales et ainsi 

valoriser un secteur d’activité faiblement attractif pour les ergothérapeutes et 

psychomotriciens.  

Le rapport de la HAS sur les actes de réadaptation pouvant être réalisés par les 

ergothérapeutes et les psychomotriciens montre que ces deux professions de par leurs 

compétences assurent des actes différents et complémentaires. Les ergothérapeutes 

assurent des actes de réadaptation des activités de la vie journalière incluant des 

aménagements de l’environnement et des aides techniques alors que les actes de 

psychomotricité sont orientés vers la prise en charge des troubles du comportement et des 

troubles émotionnels. Disposer au sein d’une équipe des deux compétences 

(ergothérapeute et psychomotricien) est séduisante, néanmoins, on peut lui opposer  le 

besoin de stabilité et de continuité des intervenants pour des patients perdurables par une 

555   
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multiplication des intervenants, ainsi que les difficultés de recrutement de professionnels à 

temps partiel.  

 

Permettre le développement de structures porteuses autres que les SSIAD et 

SPASSAD 

 

 

Cette proposition soulevée lors du 2ème tour par une équipe a été validée par une majorité 

d’experts lors du dernier tour de l’étude. Le constat fait sur le terrain est  que la majorité 

des patients pris en charge en ESA ne dépend pas du SSIAD porteur. L’activité en ESA 

est identifiée par les experts comme différente de celle d’un SSIAD, la majorité des 

patients pris en charge ne sont d’ailleurs pas accompagnés par le SSIAD porteur. Le 

modèle de prise en charge que véhiculent les professionnels des ESA est nouveau pour 

les acteurs de SSIAD, il préconise une culture de réadaptation peu développée dans des 

structures habituées à un accompagnement essentiellement axé sur l’aide humaine. Ainsi, 

une autonomie des ESA par rapport à leur SSIAD porteur est préconisée afin d’éviter une 

dérive vers un modèle d’accompagnement faisant perdre aux ESA leur cœur de métier. 

D’autres équipes que des SSIAD, (associatives, institutionnelles) pourraient porter des 

projets d’ESA, l’expérience des équipes de réadaptation à domicile nous montre que 

l’apport de compétences réadaptatives à domicile peut prendre de nombreuses formes 

avec succès.  

 

Intégrer dans le cahier des charges des ESA la possibilité d’avoir un temps de 

psychologue et de secrétariat 

 

Le constat est fait par les experts que les équipes ESA doivent être étoffées de temps et 

de compétences complémentaires.  

Les besoins d’intervention en psychologie font l’unanimité, l’intérêt d’agir auprès des 

patients et des proches aidants ne fait aucun doute en particulier dans la perspective de 

l’ouverture des équipes à des populations présentant des troubles évolués peu sensibles à 

une action orientée sur les activités de la vie journalière. La question d’un temps de 

psychologie dédié au soutien de l’équipe est aussi posée par les experts qui s’interrogent 

sur la pertinence d’une telle action par un membre interne à l’équipe.  

Les besoins de temps de secrétariat font aussi consensus notamment auprès des ESA de 

grande taille, les ESA agissent auprès de patient souvent accompagnés par des 

666   

777   
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professionnels médicaux et paramédicaux. La communication avec les différents 

intervenants est donc un temps incompressible et nécessaire à la cohésion de la prise en 

charge (mise en forme et envoi des rapports d’évaluation et de suivi, plans de 

réadaptation) souvent dévolu à l’ergothérapeute ou au psychomotricien au détriment de 

leur action sur le terrain. 

En conclusion, cette proposition est nécessaire de l’avis des experts, mais doit être 

approfondie avant une mise en place sur le terrain. 

Le temps de coordination médicale est identifié comme essentiel dans la prise en charge 

des ESA, mais pour une majorité des experts, il doit rester de la compétence du médecin 

traitant et/ou du médecin spécialiste prescripteur des séances d’ESA. Il reste le référent 

pour l’équipe, par sa connaissance approfondie de la situation médicale mais aussi 

environnementale de la situation du patient. L’ajout d’un temps médical dédié en ESA ne 

ferait qu’alourdir le dispositif et ne parait pas judicieux aux yeux des experts. 

 

 

Améliorer la connaissance du dispositif ESA 

 Améliorer l’information des prescripteurs, services de l’APA, services d’aide et de soins 

à domicile, paramédicaux libéraux sur l’activité des ESA. 

 

Cet axe d’amélioration fait l’unanimité chez les experts. La méconnaissance des dispositifs 

semble être pour beaucoup due au manque de temps pour « animer » le réseau autour 

des ESA. Cependant, les professionnels précisent qu’il serait intéressant de développer 

un partenariat clairement conventionné avec certains services incontournables dans la 

prise en charge des patients (Service APA du Conseil Général, Consultation Mémoire, 

etc...). Ce manque de lien voire la concurrence qui s’installe entre les différents services 

peut être fatal à la qualité du service rendu aux bénéficiaires.  

 

 

Intégrer dans le cahier des charges des ESA  la dotation en aides techniques et 

dispositifs de réadaptation cognitive 

 

La compensation des situations de handicap cognitif est une partie importante de l’activité 

des ESA, le développement récent des géronto-technologies permet d’importantes 

applications à domicile. Or, le constat actuel des experts est que l’utilisation des aides 

techniques est très disparate en ESA. Cette proposition part du principe que chaque ESA 

888   
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devrait pouvoir être pourvue en matériels afin que des essais et entrainements  soient faits 

en situation écologique, avant acquisition par les patients. La dotation en aides techniques 

conséquente, lors de l’ouverture de l’ESA, pourrait ensuite être diminuée les années 

suivantes afin d’assurer une mise à jour du matériel acquis.  

 

 

Créer un logiciel spécifique à l’activité en ESA  

 

 

L’activité en ESA est identifiée par les experts comme différente de celle d’un SSIAD,  ces 

équipes porteuses appliquent généralement aux ESA leur modèles d’organisation, sans 

avoir anticipé d’adaptation. Le besoin d’un support informatique de soin spécifique à 

l’activité ESA est mis en avant par les experts, les supports utilisés, développés pour 

l’activité en SSIAD ne répondant pas aux besoins des ESA. Un tel outil devrait  être 

adapté à la démarche de soins en réadaptation des ESA et permettre d’intégrer les divers 

outils et documents qui s’y rattachent : synthèse de l’évaluation initiale, plan d’intervention 

qui en découle, etc… 

L’unicité inter ESA d’un tel document ne fait pour autant pas consensus du fait des 

divergences de pratiques des différentes équipes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111000   
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Annexe 1 : Questionnaire du 1er tour de l’étude DELPHI 
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Annexe 2 : questionnaire d’enquête préparatoire 
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Annexe 3 : Questionnaire du 2 ème tour de l’étude DELPHI 
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Annexe 4 : Questionnaire du 3 ème tour de l’étude DELPHI 

 

 

 


