
La Carte A’Dom : Lien ville Hôpital 
un outil d’aide à la coordination .



Pourquoi un tel projet sur ce territoire de la MAIA ?
Les problèmes identifiés :

1 Questionnaire aux professionnels du territoire

 Avez-vous rencontré des situations qui vous
permettaient de penser qu’il existe sur le
territoire des problèmes, des freins, des
difficultés dans la prise en charge ou
l’accompagnement des personnes âgées ? Si oui ?
Quels types de problème ? sur quels territoires ?
pour quelles populations ?



Comment ?
 Un groupe de travail réunissant des professionnels des différents champs

d’interventions, faisant apparaître certaines difficultés des professionnels de

santé dans le suivi des soins des personnes en perte d’autonomie.

Imaginer un outil support essentiel à l’usage des intervenants qui
permettrait de pouvoir rapidement contacter les proches et les
professionnels qui suivent la personne, en cas d’hospitalisation et faciliter
ainsi le au retour à domicile.

Elle a pour but de faciliter la coordination des intervenants au
domicile de la personne, éviter les ruptures dans le parcours
de soins et d’accompagnement, lutter contre l’isolement.
Elle cible toutes personnes de plus de 60 ans et plus
particulièrement celles de plus de 75 ans ou bien un public de
personnes « handicapées ».



Objectifs retenus: Expérimentation
Améliorer la fluidité dans le parcours de santé de la personne âgée !

 La carte permet de lister les professionnels de santé de ville (médecin,
infirmier, pharmacien, kinésithérapeute...etc.) ainsi que les
accompagnants médico-sociaux qui prennent en charge les personnes
âgées habituellement dans leur parcours de soins.

 En cas d’hospitalisation, cette carte est un outil précieux pour l’équipe
hospitalière. Elle permet à l’hôpital de contacter les professionnels de
santé de ville pour toute demande de renseignements sur les
traitements ou les antécédents.

 De plus, elle doit faciliter la sortie d’hôpital et le retour à domicile,
puisqu’elle permet à l’équipe hospitalière d’ orienter directement vers
les professionnels de santé de proximité en sortie d’hôpital.



Mémo :
 Pour Qui ?

La carte A'DOM s'adresse aux personnes âgées et ou en situation de handicap :
En risque ou en situation de perte d'autonomie à domicile (individuel ou collectif).
Avec un parcours de santé compliqué et/ou complexe .

 Par Qui ?
Tout professionnel ou intervenant auprès de la personne peut initier, modifier ou compléter la carte
A'Dom .

 COMMENT ?
La carte A'DOM est remplie avec la personne et/ou son aidant. Elle doit être présentée lors
d'hospitalisation , de consultation ainsi qu'aux différents intervenants au domicile.

 Où ?
Elle est à joindre avec la carte vitale , mise dans une boite hermétique dans le bas du réfrigérateur

 Pourquoi ?
Elle répertorie les interlocuteurs ressources auprès des personnes.
Elle permet d'améliorer le parcours de santé des aînés et ou des personnes en situation de handicap
en optimisant la communication entre les acteurs pour un meilleur maintien et/ou retour à
domicile après une hospitalisation .



Merci de votre attention 

Pour toute information, contacter la MAIA de votre 
territoire ou tout autre service du Guichet Intégré, CCAS, 

MDA, SST, STA, Clinique, Hôpital, Médecins, les 
professionnels libéraux, pharmacies, ……..

Retrouvez les information sur Portail Personnes âgés de la 
MAIA Aigoual Pic St Loup :

www.personnes-agees-gard.fr
courriel : daut-maia.ca-aigoual@gard.fr 

Tel : 04.67.67.46.89


