
OBJECTIFS D’ODYSSÉE 
 
 Accompagnement du patient en situation complexe, quel que 

soit son âge, sa condition sociale et dès que cela est son choix. 
 
 Soutien et accompagnement de l’entourage des patients pris en 

charge. 
 
 Appui  aux professionnels de santé et aux acteurs du domicile, 

pour la coordination du parcours de santé 
 
• Cette coordination est articulée autour du médecin traitant et 

peut nécessiter le recours des acteurs du champ sanitaire, 
social et médico-social. 

• Le médecin traitant reste le prescripteur et l’équipe soignante 
habituelle continue la prise en charge. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 Toute personne, quel que soit l’âge,  atteinte d’une maladie 

grave, évolutive ou chronique en situation complexe et/ou de 
vulnérabilité. 

 
 Consentement du patient  (acte gratuit ; les interventions 

d’Odyssée sont financées en partie sur les fonds du FIR1) 
 

 Accord du médecin traitant. 
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CE QU’ODYSSEE PROPOSE 
 
Aux patients, à leurs proches, aux professionnels de santé et 
acteurs de santé du domicile en lien avec le médecin traitant et 
tous les acteurs du domicile. 
 
 Information et orientation vers les ressources adaptées 

 
 Evaluation globale à domicile 

 
 Soutien à l’organisation technique et logistique dans le cadre 

d’un retour ou d’un maintien à domicile 
 
 Appui social en lien avec les services les plus adaptés 

 
 Appui et conseils personnalisés (prise en charge de la douleur, 

alimentation, aides à domicile, adaptation du logement, mises en 
place d’aides...) 

 
 Optimisation des liens Ville-Hôpital 

 
 Appui à la coordination pour favoriser la continuité de la prise en 

charge (organiser, préparer, éviter ou réduire l’hospitalisation...) 
 
 Mise en place de soutien psychologique pour le malade et/ou 

son entourage si  nécessaire 
 
 Soutien téléphonique et visites à domicile et en établissements  

 
 Astreinte téléphonique 7/7j, 24/24h 

 
 
QUI SOMMES NOUS ?  
L’équipe d’Odyssée est composée : d’une directrice, de médecins 
coordinateurs, d’infirmières coordinatrices, d’une conseillère en 
économie sociale et familiale et de personnels administratifs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 communes couvertes 
par la PTA Odyssée dont 99 par le réseau Odyssée (détails sur le 

site) 
 

Pour plus d’informations :  
www.association-odyssee.fr 

 
Association Odyssée 
21, chemin des Ardilles 78680 Épône  
Tél.: 01 30 94 03 68 I Fax : 01 30 92 00 84  
contact@association-odyssee.fr 
Siret : 508 661 337 000 24 – NAF : 8810A – Réseau N°960 11 0005 
 
 

 

 
01 30 94 03 68 

 
 

Odyssée propose un accompagnement pour le patient atteint 
de maladies graves en situation complexe (difficultés 
physiques, psychologiques, sociales, environnementales,...) 
quel que soit son âge, sa condition sociale et dès que cela est 
son choix, un soutien pour l’entourage et un appui à la 
coordination des parcours de santé pour les professionnels

  

ACCOMPAGNEMENT  
À DOMICILE 
 
 
 
APPUI À LA  
COORDINATION  
 

& 
 

Odyssée est financée par l’ARS IDF. 
Odyssée est reconnue d’intérêt général et à ce titre peut recevoir des dons.  
Odyssée est agréée entreprise d’économie sociale et solidaire.  
Odyssée est soutenue par les collectivités territoriales ainsi que par le Lions Club Val de 
Seine.  
 



OBJECTIFS D’ODYSSÉE 
 
 Accompagnement du patient en situation complexe, quel que 

soit son âge, sa condition sociale et dès que cela est son choix. 
 
 Soutien et accompagnement de l’entourage des patients pris en 

charge. 
 
 Appui  aux professionnels de santé et aux acteurs du domicile, 

pour la coordination du parcours de santé 
 
• Cette coordination est articulée autour du médecin traitant et 

peut nécessiter le recours des acteurs du champ sanitaire, 
social et médico-social. 

• Le médecin traitant reste le prescripteur et l’équipe soignante 
habituelle continue la prise en charge. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 Toute personne, quel que soit l’âge,  atteinte d’une maladie 

grave, évolutive ou chronique en situation complexe et/ou de 
vulnérabilité. 

 
 Consentement du patient  (acte gratuit ; les interventions 

d’Odyssée sont financées en partie sur les fonds du FIR2) 
 

 Accord du médecin traitant. 
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CE QU’ODYSSEE PROPOSE 
 
Aux patients, à leurs proches, aux professionnels de santé et 
acteurs de santé du domicile en lien avec le médecin traitant et 
tous les acteurs du domicile. 
 
 Information et orientation vers les ressources adaptées 

 
 Evaluation globale à domicile 

 
 Soutien à l’organisation technique et logistique dans le cadre 

d’un retour ou d’un maintien à domicile 
 
 Appui social en lien avec les services les plus adaptés 

 
 Appui et conseils personnalisés (prise en charge de la douleur, 

alimentation, aides à domicile, adaptation du logement, mises en 
place d’aides...) 

 
 Optimisation des liens Ville-Hôpital 

 
 Appui à la coordination pour favoriser la continuité de la prise en 

charge (organiser, préparer, éviter ou réduire l’hospitalisation...) 
 
 Mise en place de soutien psychologique pour le malade et/ou 

son entourage si  nécessaire 
 
 Soutien téléphonique et visites à domicile et en établissements  

 
 Astreinte téléphonique 7/7j, 24/24h 

 
QUI SOMMES NOUS ?  
L’équipe d’Odyssée est composée : d’une directrice, de médecins 
coordinateurs, d’infirmières coordinatrices, d’une conseillère en 
économie sociale et familiale et de personnels administratifs. 



 


