
Vous soigner, vous accompagner

LIVRET DE PRÉPARATION
À LA SORTIE





 

Cher patient, Cher usager, Chères familles

 

Ce livret a été conçu pour vous apporter des informations et

des conseils sur les suites à donner à votre hospitalisation. 

 

En effet, si certaines prises en charge permettent

d'envisager facilement et rapidement un retour à domicile,

d'autres peuvent nécessiter un suivi à domicile, un séjour en

service de soins de suite et de réadaptation, voire une

réflexion sur la pertinence d'un hébergement temporaire ou

permanent en structure médico-sociale.

Or, ces décisions peuvent parfois entraîner des

changements importants dans vos vies et votre quotidien.

 

L'objectif des équipes médico-soignantes et du service

social est donc de vous accompagner le plus tôt possible et

tout au long de votre hospitalisation dans la préparation de

la sortie de l'hôpital à la fin de votre hospitalisation afin de

trouver la solution qui convienne le mieux à vos besoins. 

Le mot des équipes médico-soignantes 
et du service social
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Les équipes médico-soignantes 
et le service social du Centre Hospitalier de Rambouillet



I. L'organisation de
votre sortie
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Vous et votre famille
Le médecin et

l'équipe soignante

Le service social
Ergothérapeute

Les acteurs de la préparation de
votre sortie d'hospitalisation
Des professionnels engagés pour vous accompagner

Le service social, composé d'assistantes

sociales et d’une secrétaire, peut vous

aider à organiser votre sortie, ou celle de

votre proche. 

En fonction de la prescription médicale,

de l’évaluation sociale et de vos besoins

particuliers, il peut vous accompagner

dans vos démarches. 

Son ambition est de co-construire avec

vous votre projet de sortie en cohérence

avec votre projet de soins. 

Deux ergothérapeutes peuvent vous

accompagner pour préparer  votre retour

à domicile. 

Avant la sortie d’hospitalisation, elles

évaluent les besoins en matériel adapté

en fonction de votre autonomie, de votre

logement et de l’aide de votre entourage. 

De retour chez vous, elles peuvent

réaliser une visite à votre domicile pour

réévaluer votre autonomie, votre sécurité

ainsi que votre confort et, si besoin, vous

conseiller du matériel supplémentaire

et/ou certains aménagements. 

Vous et votre famille êtes les

premiers acteurs de votre sortie.

Vous allez exprimer vos besoins, en

faire part au médecin, à l'équipe

soignante, etc. 

L'ensemble des professionnels de

l'hôpital veut prendre en compte vos

souhaits dans la mesure du possible

et vous accompagner dans la mise

en oeuvre de votre projet de sortie.

Le médecin et l'équipe soignante sont des

acteurs centraux dans votre orientation

post-hospitalisation. En effet, votre état de

santé à la sortie nécessitera peut-être un

suivi à domicile, une convalescence en

établissement voire une réflexion sur un

hébergement en structure médico-sociale.

Leur expertise permettra de vous orienter au

mieux pour assurer votre rétablissement et

une bonne qualité de vie. 
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5 Validation du choix du mode de sortie

Recueil de votre volonté et de celle de
vos proches à l'entrée en hospitalisation

Organisation d'un entretien
pluridisplinaire à mi-séjour si nécessaire

Information sur l'orientation qui vous est
proposée par le médecin et l'équipe
soignante

Association de professionnels
complémentaires pour
l'accompagnement : psychologue,
service social, ergothérapeute, etc. 

Les étapes de la préparation à la
sortie
Co-construire avec vous votre projet de sortie
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Si l'orientation qui vous est proposée
prend en compte vos aspirations ainsi
que celles de vos proches, elle est
également guidée par des impératifs
médicaux définis par les médecins et
l'équipe soignante. 

II. Les différentes
modalités de sortie
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Le retour à domicile

1
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Le rôle des professionnels de santé en ville dans le
cadre du retour à domicile

7

Votre retour à domicile après hospitalisation nécessite une prise en charge
pluridisciplinaire. Ainsi, chaque professionnel de santé impliqué participe à la
continuité de vos soins coordonnés par le médecin traitant. 

Il est donc essentiel de les informer du déroulement de votre
hospitalisation et de la date du retour à domicile pour vous
permettre de rentrer en toute quiétude. 

Ceci nécessite une préparation anticipée de la sortie, avec l’équipe
hospitalière en lui communiquant dès votre admission les
coordonnées de vos soignants habituels : médecin traitant, pharmacien,
infirmier, kinésithérapeute...

A votre sortie, l’équipe soignante vous remettra  votre lettre de liaison ainsi
que les ordonnances de médicaments, pansements, matériel (lit,
déambulateur ...), pour le passage de l'infirmière à votre domicile et
du kiné et autres besoins (protocole de soins, aides à domicile…).
L'ensemble de ces documents sera également disponible sur votre compte
Mon Espace Santé*.

Ces documents doivent être transmis idéalement à votre infirmier,
pharmacien, kinésithérapeute le plus rapidement possible (avant votre
arrivée au domicile dans l’idéal) afin de leur permettre de vous prendre en
charge dès votre sortie dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à les
contacter dès que possible et à leur transmettre les documents nécessaires.

*Plus d'informations sur https://www.monespacesante.fr
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De nombreux SAAD (services d’aide à domicile) peuvent vous aider au
retour à domicile (aide à la toilette, aide au ménage, aide aux courses, etc.).
Les assistantes sociales de l'hôpital de Rambouillet pourront vous remettre
une liste sectorisée de ces organismes si vous souhaitez engager des
démarches.
Certains sont privés tandis que d’autres dépendent du centre communal
d'action sociale de votre mairie (ou du centre intercommunal d'action pour
Rambouillet Territoire). En fonction de vos ressources, vous pourrez peut-être
bénéficier d’une participation de votre caisse de retraite ou du département. 

Il existe souvent un service de portages de repas géré par votre mairie (sauf
exception) ou par des organismes privés. 

Vous pouvez également demander l’installation d’une téléalarme qui
permet via une plateforme d'appels, de traiter des alertes émanant de
personnes en difficulté et de déclencher, si besoin, l'intervention de
l'entourage direct de la personne ou des services de secours.
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Les aides en partenariat avec le service social ou la
ville (centre communal d'action sociale) : auxiliaires
de vie, portage de repas, téléalarme

Il est aussi indispensable de contacter votre médecin traitant avant
votre sortie d'hospitalisation afin de planifier un premier rendez-vous
pour initier votre suivi en lien avec le motif de votre hospitalisation après
votre retour à domicile. 



4 structures d'appui pour faciliter le retour à domicile :
des dispositifs aux critères et contours précis
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Ce service d'accompagnement du retour à
domicile est proposé par l'Assurance
maladie. Un conseiller de l'Assurance
Maladie va à la rencontre du patient, déclaré
éligible au PRADO par l'équipe médicale. 

Ce service permet d'accompagner les
patients sortants dans leurs prises de
rendez-vous avec leur médecin traitant, un
kinésithérapeute et tous les autres membres
de l’équipe de soins primaires pour initier le
suivi du patient en lien avec le motif de son
hospitalisation après son retour à domicile.
Une aide-ménagère et/ou un portage de
repas peuvent également être organisés en
lien avec les services sociaux.

Il accompagne : les sorties de maternité, les
sorties d'hospitalisation après chirurgie, les
sorties après décompensation cardiaque, les
sorties après exacerbation de
bronchopneumopathie chronique obstructive
BPCO, les sorties après AVC, les sorties des
personnes âgées de plus de 75 ans quelque
soit le motif d'hospitalisation.

Le Dispositif d’Appui à la Coordination
(DAC) est porté par l’association DACTYS.
Il est composé de coordinateurs de
parcours complexes infirmiers,
paramédicaux, travailleurs sociaux, ainsi
que de psychologue et médecin
coordinateurs. Il accompagne les patients
du Sud Yvelines à domicile, à la demande
des professionnels. 

Il intervient auprès des patients pour
lesquels la situation est ressentie comme
complexe, et pour les patients en
situation palliative. Il propose selon les
besoins une réponse téléphonique ou un
accompagnement (visite à domicile, mise
en lien de professionnels …).

Il assure, sur prescription médicale, les
soins d’hygiène générale et de confort
nécessaires à l’accomplissement des
actes essentiels de la vie. Il a pour
mission de contribuer au maintien des
personnes à domicile. Les soins réalisés
sont pris à 100% par l’Assurance Maladie.
Les SSIAD sont sectorisés.

L'hospitalisation à domicile (HAD)

Les services de HAD assurent au domicile
du patient tous les soins médicaux et
paramédicaux prescrits par un médecin
hospitalier ou libéral. Il se met en place
en lien avec votre médecin traitant et
permet le passage jusqu'à trois fois par
jour.

Ce service ne comprend pas le portage
des repas.

Le service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)

Le service de retour à domicile des
patients hospitalisés PRADO

Dispositif d'appui à la coordination
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Les soins de suite et de réadaptation
(SSR) : "la convalescence" en structure

L'EHPAD

des prestations hôtelières,

un accompagnement de la perte d'autonomie,

et une prise en charge des soins médicaux et paramédicaux au quotidien.

Les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),

qui s'assimilent au domicile, s’adressent à des personnes généralement âgées de

plus de 60 ans qui ont besoin d’aide et de soins au quotidien.

Les EHPAD proposent :

Coût du séjour à la charge du résident. Des aides sont possibles en

fonction des revenus. 

Modalité de demande : Sur via trajectoire (voir page 12) 

En cas de besoin de rééducation pour permettre le retour à domicile, le médecin

peut vous orienter vers les soins de suite et de réadaptation (SSR). La décision

d'admission est à la discrétion des établissements partenaires en fonction de

leurs propres critères et de la disponibilité des places. 

Prise en charge partielle par la Sécurité sociale et votre mutuelle.

Durée moyenne de séjour : environ 3 semaines à 6 semaines 

Modalité de demande : Sur via trajectoire (voir page 12) 
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L'unité de soins de longue durée (USLD)

Les unités de soins de longue durée (USLD) sont des structures d’hébergement

et de soins accueillant des personnes dont l’état nécessite une surveillance

médicale constante. Ces structures d’hébergement et de soins accueillent

majoritairement des personnes âgées de plus de 60 ans. Elles sont

généralement adossées à un établissement hospitalier.

Les moyens médicaux qui y sont mis en œuvre sont plus importants que dans les

EHPAD. Comme dans un EHPAD, l’accompagnement proposé est global :

l’établissement s’occupe de la vie quotidienne et de la coordination des soins. 

Coût du séjour à la charge du patient. Des aides sont possibles en

fonction des revenus. 

Modalité de demande: Sur via trajectoire (voir page 12) 

Les unités de soins palliatifs

Les unités de soins palliatifs accueillent les patients atteints d'une maladie

grave évolutive présentant des symptômes difficilement gérables en

hospitalisation traditionnelle ou nécessitant un temps d’accompagnement

important. Elles peuvent aussi les accueillir pour un temps déterminé et

proposer ainsi un répit et un soutien aux familles. Le dossier de demande

d'admission est réalisé par l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital, en

fonction de critères définis.

Prise en charge totale par la Sécurité sociale et la mutuelle

Modalité de demande : Equipe mobile de soins de support
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https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/les-differents-etablissements-medicalises/les-ehpad


III. Vos démarches en cas
de besoin

d'accompagnement ou
d'orientation en structure

L'orientation  est faite selon des
impératifs      médicaux. 

Vos souhaits et contraintes sont pris en
considération. Néanmoins, la décision
d'admission dans un programme
d'accompagnement ou en structure (SSR,
EHPAD, etc.) est à la discrétion des
établissements partenaires en fonction
de leurs compétences, de leurs propres
critères d'admission et de la disponibilité
des places.
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Toutes les demandes passent par la plateforme via trajectoire
Grand'Age (le dossier papier n'est plus nécessaire).

ViaTrajectoire est un service simple et sécurisé qui propose aux
particuliers une aide à l’orientation personnalisée  en soins de longue
durée ou en structure d’hébergement pour personnes âgées ou pour
personnes en situation de handicap.
La demande peut être faite par le médecin traitant ou par le médecin
hospitalier.
Si la demande est initiée par l'hôpital, les assistantes sociales vous
communiqueront les codes pour accéder à votre dossier et finaliser la
demande

Faire votre demande d'entrée à
l'EHPAD ou en USLD

https://trajectoire.sante-
ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Accueil.aspx

 

Rendez-vous sur : 

13



Spécialité Etablissement d'aval Contacts

Neurologie /

Orthopédie
CERRSY

78, rue de l’Etang de la Tour

78 120 RAMBOUILLET

01 70 53 20 50

Gériatrie /

Médecine

Denis Forestier La

Verrière - MGEN

1, Avenue Georges Lapierre

78 32 LA VERRIERE

01 39 38 87 00

Polyvalent /

Gériatrie

KORIAN GRAND PARC

Guyancourt

1-3, rue Aimé Césaire 

78 280 GUYANCOURT 

01 34 82 34 82

Polyvalent /

Gériatrie

L’Oasis – Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse

2, rue Alphone Lamartine

78 470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

oasis@maisondefamille.com

Gériatrie /

Unité cognitive

comportement

ale

CLINEA Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse

66, chemin de la Chapelle

78 470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

01 30 07 41 00

Polyvalent
Centre hospitalier de

la MAULDRE

23, rue Saint-Louis

78 760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Polyvalent /

Neurologie

Fondation Mallet à

Richebourg

22, route de Gressey 

78 550 RICHEBOURG

01 34 85 36 60

Annuaire des
établissements partenaires 

Etablissements de soins de suite et de
réadaptation

78 - Yvelines
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Spécialité Etablissement d'aval Contacts

Gériatrie

Centre hospitalier de

Plaisir (SSR

Réadaptation, SSR

gériatrique et

gérontopsychiatrie)

220, rue François Mansart 

78 370 PLAISIR 

01 30 79 57 57

Polyvalent /

Cardiologie /

Pneumologie

Clinique médicale et

cardiologique à

Goussonville

CLINEA 

15, rue des coutures

78 930 GOUSSONVILLE

01 34 78 90 90

Polyvalent /

Cardiologie /

Pneumologie

Maison blanche à

Vernouillet

14, allée Henri Dunant 

28 500 VERNOUILLET 

Polyvalent / Unité

cognitive

comportementale
Clinique La Boissière

22, rue de la Boissière 

28 630 NOGENT LE PHAYE

02 37 33 49 00

Cardiologie
KORIAN Parc de

Gasville

CD 136, 

28 300 GASVILLE OISEME

Etablissements de soins de suite et de
réadaptation

78 - Yvelines

28 - Eure-et-Loir

91 

Polyvalent /

Réanimation /

Cardiologie /

Pneumologie /

Oncologie

Centre hospitalier de

BLIGNY

(SSR gériatrique, SSR

cardiologie et hôpital

de jour cardiologie,

SSR Pneumologique)

Rue Bligny Fontenay les Bris 

91 640 BRIS SOUS FORGES 

01 69 26 30 00
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Spécialité Etablissement d'aval Contacts

Polyvalent
HAD KORIAN

YVELINES SUD

3, rue Aimé Césaire 

78 280 Guyancourt

01 30 05 62 42 

Polyvalent SANTE SERVICE

 88 rue de Villiers 

925332 Levallois Perret 

01 46 97 01 75

Polyvalent
HAD 28 ASSAD (Eure

et Loire)

1 rue Joseph Fourier

28 000 Chartres

02 45 40 04 70

USP Houdan

Hôpital de Houdan

42, rue de Paris 78 550 HOUDAN 

01 30 46 18 00

USP LA VERRIERE

Centre Gériatrique Denis Forestier

1 Avenue Georges Lapierre  78 320 La Verrière

01 39 38 87 00

USP LA PORTE VERTE

Hôpital de la Porte Verte

       6, Avenue du Maréchal Franchet d'Esperey           

78 000 VERSAILLES

01 39 63 74 00

USP BLIGNY

Centre hospitalier de BLIGNY

91640 Briis-sous-Forges

01 69 26 32 18

Hospitalisation à domicile

Unité de soins palliatifs
Toutes les demandes sont gérées par l'équipe mobile de

soins palliatifs

ContactsEtablissement d'aval
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EHPAD Les Patios

d’Angennes (Public)

5 rue Pierre et Marie Curie

78 514 RAMBOUILLET

01 34 83 76 68

EHPAD Ablis (Public)

31 Rue Pierre Trouvé

78 660 ABLIS

01 30 59 10 98

EHPAD Houdan (Public)

    EHPAD - Hôpital de Houdan 42, rue de Paris   

 78550 HOUDAN

01 30 46 18 09

EHPAD (Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) 

Centre hospitalier de Rambouillet, hôpital
de Houdan et EHPAD d'Ablis

Pour consulter l'annuaire national des EHPAD, rendez-vous sur le
site suivant : 

 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/  

 
Vous y retrouverez l'annuaire des EHPAD proches de chez vous ainsi

qu'un comparateur de prix.
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Centre hospitalier de Rambouillet 
 

5-7 rue Pierre et Marie Curie
78514 RAMBOUILLET CEDEX 

 
Tél. 01 34 83 78 78

hopital@ch-rambouillet.fr

Suivez l'actualité du Centre
Hospitalier de Rambouillet sur 

Livret de préparation à la
sortie
Rédaction : Direction des
finances, des opérations, des
SI et de la communication
Date d'édition : 2022

Ce livret a été rédigé en
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