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Contexte
Plan Biennal (2016-2018) 

du continuum AVC

Plan de développement 
pour le SAD

Projet NSA au CISSS de Laval

Mise en place de la direction 
DI-TSA-DP



Objectifs

Favoriser un retour à domicile sécuritaire dans les 
meilleurs délais (   DSM)

Augmenter le nombre d’usagers suivis en SAD

Offrir des services de réadaptation complémentaires 
(interne/externe/domicile) selon les besoins du client



Ressources humaines
Travail en étroite collaboration entre les 
intervenants du SAD DI-TSA-DP et de HJR

SAD
Ergothérapeute 1 ETC
TRP 0.6 ETC

HJR
Intervenants du programme AVC-Neuro-SINT, 
clientèle AVC



Clientèle cible

• Ayant subi un AVC
• Âgé de moins de 75 ans
• Admis en RFI interne

• Inscrit en RFI externe à HJR 
et besoin de suivi TRP à 
domicile

Usager 
répondant à 
l’ensemble 

des 
conditions 
suivantes:

Référence systématique au SAD

ou



Rôles et responsabilités
Ergo HJR Ergo SAD

Évaluation fonctionnelle initiale x

Élaboration du PII interdisciplinaire x
x

offre de service
du SAD

Traitement actif de réadaptation x
Rencontre de famille Au besoin x
Évaluation du milieu de vie Au besoin x
Identifier les aides techniques x x
Organiser le retour à domicile (équipements et
services d’aide à domicile) x

OCCI post-congé x



Rôles et responsabilités

Physio HJR TRP SAD
Évaluation initiale x
Élaboration du plan de traitement (liste de 
problème, objectifs, contre-indications, modalités de traitement)

x

Application du plan de traitement x
x

déplacements 
et transferts à 

domicile

Ajustement des modalités de traitement x
Avis de toute difficulté dans l’application du 
plan de traitement x



Formulaire développé 
pour faciliter la 
communication 
Physio - TRP



Résultats atteints
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Résultats atteints (suite)
Intégration du travail des deux équipes impliquées et 
partage de cultures (formation des ASSS)

74 usagers vus dans le cadre du projet (2017-2018) 
Offre de service mieux adaptée aux besoins des 
usagers (possibilité de thérapie à domicile au besoin)



Limites et développement

Travailleuse sociale du SAD dédiée au projet
Clientèle de plus de 75 ans



Conclusion
Le partage de connaissance et d’expertise permet 
de mieux orienter le plan d’intervention de l’usager
L’expertise du soutien à domicile dès l’admission en 
réadaptation permet une planification de congé plus 
efficace

Projet vivant qui 
continue d’évoluer!
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