Recommandations de bonnes pratiques
Enfance et adolescence
Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et
l’adolescent ici
Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir ici
Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ici
Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les maltraitances sexuelles
intrafamiliales chez le mineur ici
Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans, hors
accompagnement scolaire ici
Manifestations dépressives à l'adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de
premier recours ici

Personnes âgées
Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée ici
Maladie de Parkinson et syndromes apparentés : techniques et modalités de la prise en charge non
médicamenteuse des troubles moteurs ici
Diagnostic et prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées ici
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge ici

Handicap
Handicaps moteurs et associés : le passage de l’enfant à l’adulte. Enjeux médicaux et médico-sociaux
dans la période 15-25 ans ici

Tous secteurs
Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte ici
Accès aux informations concernant la santé d'une personne - Modalités pratiques et
accompagnement ici

GUIDES ET OUTILS
Enfance et adolescence
Enjeux et spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en établissement de santé
ici

Personnes âgées
La fin de vie - démarche palliative ici
Plan personnalisé de santé (PPS) PAERPA ici
Comment réduire les réhospitalisations évitables des personnes âgées ? ici
Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents des Ehpad ici
Expérimentation article 70 ici
Comment prendre en charge les personnes âgées fragiles en ambulatoire? ici
Les directives anticipées concernant les situations de fin de vie ici
L'essentiel de la démarche palliative ici
Comment améliorer la sortie de l'hôpital et favoriser le maintien à domicile des patients adultes
relevant de soins palliatifs ? ici
Maladie de Parkinson - Parcours de soins ici
Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée ici

Handicap
Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en
situation de handicap ici
Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en
situation de handicap ici

Tous secteurs
Promotion de la bientraitance ici
Participation des usagers ici
Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et
de sécurité ici

