Annexe 1. Logigramme d’indication de Visite A Domicile pour la Consultation Enfant-Environnement, PASS Mère-Enfant

Les Visites à Domicile de la Consultation Enfant-Environnement s’intègrent dans une prise en charge multidisciplinaire pour
lutter contre les expositions environnementales et pour favoriser l’accès aux soins (Projet PASS mère-enfant de l’APHM).
Elles ont pour objectifs de :
1.

décrire l’état du cadre de vie des enfants présentant une pathologie suspecte d’être liée à l’environnement ou dont un
interrogatoire hors des lieux a laissé suspecter l’exposition à un risque environnemental,

2.

décrire les conditions de l’accès aux soins de l’enfant et sa famille

3.

délivrer des conseils d’éducation à la santé pour la réduction des risque environnementaux,

4.

accompagner la famille dans l’initiation et le suivi des procédures de recours à l’améliorations de ses conditions de vie.

Ce document a pour objectif de préciser les situations dans lesquelles une visite à domicile peut être réalisée. Les infirmières
doivent intervenir dans des situations d’intoxication au plomb établie, de convergence d’argument pour un risque d’intoxication au plomb, la suspicion de problématiques sociales et environnementales multiples et difficiles à préciser à partir d’une
structure de soins. Le risque environnemental lié aux moisissures est à envisager dans la recherche d’un lien entre une exposition significative sur le lieu de vie (plus d’un A4 dans une pièce principale) avec une pathologie existante (principalement respiratoire) et authentifiée par un traitement de fond (prescrit par un médecin) ou des exacerbations à la sévérité notoire, répétée
(prise répétée de corticoïdes per os, aérosolthérapie aux urgences ou hospitalisations).
Suivant les cas, il peut être proposé une visite conjoint avec une infirmière accompagnée d’une assistante sociale ou d’une
Conseillère Médicale en Environnement Intérieur ou conseillère Habitat Santé.
Les modalités des différentes offres sont précisées ci-après.

Logigramme 1. Sollicitation d’une infirmière PASS mère-enfant pour une visite à domicile
Logigramme 2. Sollicitation d’une assistante sociale PASS mère-enfant pour une visite à domicile conjointe (IDE, ASE)
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Logigramme 1. Sollicitation d’une infirmière PASS mère-enfant pour une visite à domicile

Demande de soins en lien avec une suspicion d’exposition environnementale

Faire une Visite à
Domicile par une
IDE

Une plombémie
> 50 µg/l

Procédure L1334…
ARS Paca

OUI
NON

OUI

Deux plombémies
> 25 µg/l ( +/- même enfant)

OUI

NON
Age < 2 ans
NON

Une plombémie
> 25 µg/l

OUI

NON

1. Lettre au médecin traitant :
 conseils prévention
NON

 contrôle à 6 mois
2. CERFA pré-rempli
3. (+/-) lettre à l’AS :

Suspicion de risque d’exposition (FR) au plomb sans
imprégnation ni intoxication

NON

rappel quand le CREP est obligatoire avec un bail

Suspicion d’autres risques
environnementaux ou problèmes d’accès aux soins associés

OUI

OUI
= Problématiques multiples
faire une VAD

Suspicion d’autres risques
environnementaux (2)
NON

2

Lien avec ASE de MDS
(ou CAF)

Suspicion d’autres risques
environnementaux (2)

NON

Moisissures (feuille > A4)

OUI

Dans une pièce de vie

Signes respiratoires
chroniques, asthme
persistants (plutôt >

OUI

Problématiques sociosanitaires multiples *

NON

NON
OUI
Visite conjointe avec
CMEI-CHS ou sur demande CMEI-CHS

Présence de nuisibles ou
vecteurs

OUI

Lien avec
CMEI-CHS

Problématiques sociosanitaires multiples *
NON
OUI
Visite conjointe avec
partenaire avec stratégie prédéfinie

Lien avec
partenaire

NON

Comment repérer, interroger ?
Risques physiques

Certains diagnostics aux urgences ?
A qui adresser ?

* Problématiques socio-sanitaires multiples : cf. Outil
d’aide au dépistage de la fragilité socio-sanitaire
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Logigramme 2. Sollicitation d’une assistante sociale PASS mère-enfant pour une visite à domicile conjointe (IDE, ASE)

Nécessité de visite à domicile
par une IDE (logigramme 1)
Suivi social global établi en
structure de proximité

NON

NON

Demande faite par une
assistante sociale de
proximité (secteur) ?

OUI
Suivi / Demande par un
partenaire associatif

OUI
Difficulté de prise en charge en secteur

NON

OUI

Bilan social global fait par assistante sociale hospitalière
NON

Visite à domicile par une IDE
seule (ou une CMEI-CHS)

OUI

Problématique

Bilan social
non fait

sociale simple

Logement
instable

Entretien social par assistante sociale
PASS mère-enfant à l’hôpital

Problématiques
multiples

Logement
stable

Visite à domicile par une IDE
et une ASE PASS mère-enfant

Réunion multi disciplinaire

Orientation vers partenaire adapté et
retour vers le droit commun
4

