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Allocution 

d’ouverture

Véronique BOURCY : Chef de projet et Coordinatrice non 

médicale UCOG pl

Unité de Coordination en Onco

Gériatrie

Réseau ONCOPL

Anne-Cécile FOURRAGE : Conseillère technique Politiques 

médico-sociales 

URIOPSS Pays de la Loire



PROGRAMME
après-midi

14H00 – 16H00 : Une méthodologie participative pour 
aborder 3 thématiques

16H00 – 17H00 : Restitution en plénière et contribution 
à la rédaction d’un libre blanc.

LISIBILITE DES

RESSOURCES

ECHANGE 

ET PARTAGE 

D’INFORMATION

REPERAGE

DE LA FRAGILITE



Le comité 

d’organisation 
remercie l’ensemble 
des partenaires et 

notamment :



Des politiques 
régionales et 
territoriales 

déjà mobilisées 
sur les enjeux de 

parcours des 
personnes 

âgées

Mr. Franck BIDET

Conseil départemental de Maine et Loire

Mr. Bernard BONNEL

Conseil départemental de Sarthe

Mme Laurence BROWAEYS

Agence régionale de Santé des Pays de la Loire

Mr. Nicolas GLIERE

Conseil départemental de Mayenne

Mme Bettye LEQUIPPE

Nantes Métropole

Mme Marie-Eve MOSSET
Conseil départemental de Loire Atlantique



Deux 
éclairages sur 
des situations 

complexes

 Plan cancer décliné aux patients âgés

Par Dr Fabienne EMPEREUR,

ONCO Pays de la Loire



Réseau régional de cancérologie ONCO Pays de la Loire  
Plateau des Ecoles - 50, route de Saint Sébastien  44093 Nantes Cedex1  

www.oncopl.fr - 02 40 84 75 95

Parcours de soins du patient atteint de cancer 

Spécificité de la personne âgée

Dr Fabienne Empereur , 

Réseau Régional de Cancérologie ONCOPL  
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Le cancer un parcours de soin complexe….

 Patient ayant un cancer dépisté (organisé, individuel, signes 

cliniques)

 Consultation spécialisée

 Examens complémentaires

 Diagnostic confirmé par l’anatomo-pathologie

 Diagnostic posé et annoncé

 Traitement proposé :  chir +/- chimio +/- rayons

 Suivi

 Soins associés

 Rémission, guérison, rechute, soins palliatifs 
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…avec de multiples intervenants !

Médecin 

traitant

laboratoiresCabinet de 

radiologie

chirurgiens

oncologues

Equipe 

hospitalière

Infirmiers de 

ville

Pharmacien de 

ville

Soins de 

support

associations

internet

patient
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 Quelques chiffres en France et Loire-Atlantique

2015 France Loire-Atlantique

Incidence (nouveaux cas/an) 385 000 7 085

Hommes 211 000 (362 pour 100 000) 3 930 (384 pour 100 000)

Femmes 174 000 (272 pour 100 000) 3 150 (265 pour 100 000)

Décès 149 500 2 962

Hommes 84 100 (124 pour 100 000) 1 778 (150 pour 100 000)

Femmes 65 400 (73 pour 100 000) 1 184 (73 pour 100 000)

1er cancer hommes Prostate

1er cancer femmes Sein

Augmentation incidence Mélanome, Tumeurs neuro-cérébrales, poumon (femme)

Baisse mortalité Estomac, œsophage, ORL
Survie à 5 ans 4% Mésotheliome pleural à 98% thyroïde
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Une réponse organisationnelle…le(s) Plan(s) 
Cancer !

 Plan Cancer 1 ( 2003 - 2007)

 Plan Cancer 2 ( 2009 - 2013)

 Plan Cancer 3 ( 2014 - 2019)

 Les grands axes des 3 plans

 Prévention et dépistage

 Recherche et accès à l’innovation
 Epidémiologie et observation

 Formation des professionnels 

 Accompagnement social des patients

 Qualité de vie pendant et après le cancer

 Qualité et sécurité des soins…
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Une réponse organisationnelle 
…Qualité et sécurité des soins

Définition d’un Parcours 
de soins idéal !

Création des réseaux 

régionaux de cancérologie: 

ONCOPL 

en Pays de la Loire

Réglementation de 

l’Activité de traitement 
des cancers : 

34 établissements 

autorisés en Pays de la 

Loire



Parcours de soins idéal 
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Pharmacien d’officine

Plan 

Personnalisé 

de Soins

Coordination = 

RRC ONCOPL 

en Pays de la Loire



Spécificités personne âgée atteinte de cancer

• Le cancer est surtout une pathologie du sujet âgé: 33% des cancers et environ 50% des 

décès par cancer surviennent chez le sujet âgé de plus de 75 ans

• Répartition des cancers différente selon l’âge, chez les plus de 75 ans :
• Part plus importante des cancers digestifs, urologiques et hémopathies

• Part moins importante des cancers pulmonaires, sein et VADS–La fréquence des primitifs non 

retrouvés (non recherchés) augmente avec l’âge
• Diminution de la survie avec l’âge 

• diagnostic plus tardif, 

• stade initial plus avancé, 

• prise en charge moins agressive, plus sélective (parfois trop?)
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Specificités personne âgée atteinte de cancer

Les plans cancers I, II et III ont mis en exergue les spécificités liées à 
la pris en charge du cancer chez la personne âgée :

• Repérage des fragilités chez le patient > 75ans grâce à un outil de
screening : « la grille G8 »

• Développement de la recherche : inclusion de patients âgés des
essais cliniques

• Formation des professionnels : DU Onco-gériatrie
• Et surtout développement de la coordination des soins autour de la

PA grâce au rapprochement des professionnels et au déploiement
de bonnes pratiques : apparition dès le plan cancer II des UCOG
(Unité de Coordination en Onco-Geriatrie). UCOG-pl en Pays de la
Loire !
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Pharmacien d’officine

Plan 

Personnalisé 

de Soins

1

>75 ans = 

Grille G8

Si G8<14 = 

avis gériatre 

(EOG)

Utilisation de 

cet avis en 

RCP

Coordination spécifique 

personne âgée = 

UCOG-pl

en Pays de la Loire 

DCC

Information 

des 

oncologues 

Annuaire des 

gériatres formés à 

l’oncologie

Evaluation 

remplissage G8

Evaluation 

utilisation avis 

gériatrique

Evaluation de 

l’absence de 
consultation 

gériatrique
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En conclusion ..

• Nécessité d’organisation du parcours de soins
• Nécessité de règlementation de l’offre 
• Nécessité de coordination !

 Toute activité humaine donne naissance à 2 besoins fondamentaux et 

complémentaires :

 Division du travail en différentes taches à effectuer

 Coordination des taches afin d’accomplir cette activité

 La coordination est d’autant plus nécessaire que la division des taches est 
grande, les taches compliquées et les intervenants multiples 

 Et donc nécessité d’évaluation !!



Recueil de données
Dossier  patient / 

intervenants extérieurs

-Antécédents

-Biologie

-Imagerie… ASPECT SOCIAL (AS)
Lieu de vie, entourage, aides à dom., 

APA, protection juridique

Intérêt accompagnant, fiche liaison 

(si EHPAD, SSR),

lors de la cs

Autonomie
Capacité à effectuer les actes

de la vie quotidienne

(toilette, gestion du ttt,

Courses, repas…)

Performances 

physiques 

// risque de chute
Acuité visuelle et 

auditive

EVALUATION

ONCOGERIATRIQUE

Cognition
Passation tests 

⇒évaluer capacité gestion, 

organisation,

planification 

Nutrition

-Indice Masse Corporelle

- perte de poids

- régime trop strict?... 

Etat psychique
-Ressenti face à la maladie

- Adhésion au projet thérapeut.

Douleur

Examen clinique 
- Recherche de fragilité 

- Adapté à la iatrogénie 

des thérapeutiques 

envisagées

L’évaluation 
oncogériatrique : 

le contenu
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Deux 
éclairages sur 
des situations 

complexes

 Plan maladies neurodégénératives

Par Mme Karine CLERC,

Agence régionale de santé des Pays de la 
Loire
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PLAN MALADIES 
NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

2014 | 2019

Le Parcours de la personne âgée touchée par une 

maladie de type Alzheimer ou apparentée 

en région Pays de la Loire (démence Parkinsonienne, 

Maladie à corps de Lewy, démence vasculaire…)



 2015 – Agence Régionale de Santé Pays de la Loire - 4

En France, plus de 800 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées, dont 35 000 personnes âgées de moins de 65 ans.

Projection dans les 5 ans à venir de 1 million de personnes atteintes.

En région Pays de la Loire, 38 300 patients recensés dans les bases de données de

l’Assurance Maladie en 2017.

En France, environ 200 000 personnes atteintes de maladie de Parkinson.

En région Pays de la Loire, 13 300 patients recensés en 2017 dans les bases de

données de l’Assurance Maladie.

Des parcours complexes, améliorés grâce au plan Alzheimer (2008-2012) et au Plan

national Maladies Neuro-Dégénératives (PMND 2014-2019).

Quelques données statistiques
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Le repérage et 
diagnostic

Préserver un 
niveau 

d’autonomie 
et de bien-

être

Préserver  
l’entourage 
et soutenir 

l’aidant

Prendre en 
charge les 
troubles 

chroniques du 
comportement 

Accompagner 
la fin de vie

Le parcours du malade Alzheimer 

ou maladie apparentée

L’apport du PMND dans les différentes étapes du parcours de santé de la
personne touchée par une maladie d’Alzheimer :
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Repérer les 1ers signes d’un trouble neurocognitif 

LE REPERAGE

L’entourage

Les professionnels du 
domicile (SAAD, 
SSIAD…)

Les professionnels du 
1er recours

- Permettre un diagnostic

précoce de la maladie

- Proposer au plus tôt des

actions de prévention

Situation en région :
- Un des objectifs du PRS 2

avec des travaux en cours

sur les territoires animés

par les pilotes MAIA pour

organiser le processus de

repérage des personnes

âgées en situation de

fragilité

- formation des

professionnels des SAAD

en 53 à l’utilisation d’une
grille de repérage des

fragilités dans le cadre de

PAERPA
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Etablir le diagnostic étiologique
Le diagnostic

Médecin 
traitant

• réalise une évaluation clinique neuro

cognitive

• adresse vers une CM si nécessaire

• possibilité de réaliser une visite

longue à domicile qui permet de

mieux évaluer les besoins.

• consultations initiales d’information
du patient et de mise en place d’une
stratégie thérapeutique réalisées au

cabinet du médecin (55€).

Offre en région :
17 CM hospitalières et 9 CM

libérales

13 856 patients suivis en 2017,

dont 5 882 nouveaux patients

(source : BNA)

Consultation 
mémoire (CM)

• précise le diagnostic

• détermine son stade de gravité

• propose un programme de soins

interdisciplinaire partagé avec le

médecin traitant qui aura la charge

de sa mise en œuvre et de sa

coordination.
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Etablir le diagnostic étiologique

Le diagnostic
Centre Mémoire 
Ressources et 
de Recherche 
(CMRR)

• assure les missions de CM

notamment pour les diagnostics

complexes et les malades jeunes,

• développe la recherche clinique,

• teste les molécules innovantes

• forme les professionnels.

Offre en région :
2 CMRR (CHU de Nantes et

Angers)

1 Centre Expert Parkinson au CHU

de Nantes

PMND : Des travaux en cours avec

les 2 CMRR sur :

- l’optimisation du

fonctionnement des CM

- l’amélioration du parcours de

santé des malades jeunes (44

et 85).

- l’animation régionale des

Centres Experts

Centre Expert 
Parkinson

• facilite une prise en charge pluri

professionnelle pour les situations les

plus complexes.

• centre recours pour les

professionnels de la région

• forme les professionnels
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Préserver un niveau d’autonomie et de bien-être 
Préserver l’autonomie à domicile

Equipes 
spécialisées 
Alzheimer (ESA) : 

- Proposent des activités de

stimulation et de

réhabilitation :

Offre en région :
- 25 ESA déployées

- expérimentation de 16 SPASAD

- 52 ETP de gestionnaires de cas

PMND :
- 49 nouvelles places d’ESA

déployées et 18 places à

répartir en 2020.

- expérimentation d’un temps de

psychologue (0,25 ETP) dans 5

SSIAD de la région.

- SSIAD de référence MND :

réflexion en cours

- SSIAD renforcé :

expérimentation lancée en juin

2019

- Développement de l’ETP (13

programmes autorisés pour

Alzheimer et 9 pour Parkinson).

SPASAD : - assure à la fois les missions

d’un SSIAD et celles d’un
service d’aide à domicile.

Les gestionnaires 
de cas MAIA 

- coordonnent à domicile les

situations les plus

complexes.

L’éducation 
thérapeutique (ETP)

- améliore la qualité de vie du

patient

- permet au patient et à

l’aidant de mieux connaître la

maladie

CLIC

Associations de 
malades

- fournissent aux médecins,

malades et aidants les

informations sur les

dispositifs et l’offre existante
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Préserver un niveau d’autonomie et de bien-être 

Préserver l’autonomie en établissement
PASA - Résidents d’EHPAD ayant des

troubles du comportement modérés

qui altèrent la qualité de vie de la

personne et des autres résidents.

Offre en région :

105 PASA labellisés dont 8

financés dans le cadre du

PMND (1 378 places).

Financement de la

formation ASG à hauteur

de 2 millions d’euros depuis

2015

Unités sécurisées - UPAD / ex CANTOU permettent de

prendre en charge les personnes

présentant des troubles du

comportement à un stade avancé de

la maladie. Unités non reconnues

règlementairement.

Adaptation de
l’accompagnement
en EHPAD :

- Développement des thérapeutiques

non médicamenteuses

(musicothérapie, art thérapie,

espace ou charriots Snoezelen,

aromathérapie) et de l’approche
Ethique …

- Renforcement de la formation des

professionnels (ASG…)
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Préserver et soutenir l’aidant

Préserver et soutenir l’aidant en l’informant
Plateformes
d’accompagnement et
de répit (PFR

- Information et soutien

psychologique

- Propose des solutions de

répit et activités de loisirs au

couple aidant/aidé

Offre en région :

9 PFR dans la région dont 2 financées

dans le cadre du PMND. Evaluation en

cours.

Développement important de la

formation, de l’information et du
soutien collectif et individuel des
aidants dans le cadre du PMND. La

Conférence des financeurs peut aussi

financer des actions pour les aidants.

Le déploiement des nouvelles

technologies devrait également faciliter

l’appropriation de ces dispositifs par les

aidants (formation à distance,

développement de groupes de parole via

internet, réseaux d’aidants via les réseaux

sociaux…)

Les Associations de
patients (France
Alzheimer, France
Parkinson, Le
Groupement des
Parkinsoniens…)
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Préserver et soutenir l’aidant
Préserver et soutenir l’aidant en l’informant

Offrir du répit à l’aidant

Les accueils de jour
(AJ)

Offre en région :
- accueils de jours (AJ) : 842 places installées (taux d’occupation encore

faibles). hébergements temporaires (HT) : 998 places installées.

- accueils de nuit, encore peu développés (13 places recensées dans la

région)

PMND :
- Evaluation prochaine du fonctionnement des accueils de jour.

- HT : restructuration de l’offre sur les territoires, travail en cours sur

l’élaboration d’un référentiel régional sur l’HT d’urgence et l’accueil
de nuit.

- déploiement au niveau régional par les pilotes MAIA d’un livret
Parkinson à destination des personnes malades et leurs aidants visant

à donner les informations nécessaires pour faciliter le maintien à

domicile.

- groupe de travail sur le parcours des malades jeunes

Les hébergements
temporaires (HT)

Les accueils de nuit

L’émergence de
projets de
baluchonnage
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Prendre en charge les troubles chroniques 

du comportement

Prise en charge des troubles chroniques du comportement

Les prescriptions
médicamenteuses

- psychotropes trop largement utilisés

- développement des thérapeutiques

non médicamenteuses

Offre en région :

7 UCC autorisées (Nantes,

Châteaubriant, Angers, Laval,

Le Mans, Cholet (non installée)).

2 UCC à déployer sur les

secteurs de St Nazaire et en

Sarthe).

16 UHR labellisées et 1 à

installer en Vendée.

Les Unités Cognitivo-
Comportementales -
UCC (10 à 12 lits)

- personnes en situation de crise

(jusqu’à 21 jours)

- en SSR

- évaluation et analyse de la situation

de crise en équipe pluridisciplinaire

Les Unités
d’Hébergement
Renforcées – UHR (12
à 14 places):

- personnes de plus de 60 ans sauf

dérogation, dont les troubles

altèrent la sécurité et la qualité de

vie de l’entourage.

- en EHPAD ou USLD.

- hébergement séquentiel d’une
durée d’environ 3 à 18 mois,

- objectif de retour dans le lieu de vie

habituel.
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Prendre en charge les troubles chroniques 

du comportement

Prise en charge des troubles chroniques du comportement
Equipe mobile
psycho-cognitivo-
comportementale
(territoire d’Angers)

- intervention à domicile ou en

EHPAD pour répondre à des

situations de crise

- évaluation de la situation

préconisation de prise en charge.

Offre en région :

Equipe mobile psycho-

cognitivo-comportementale :

- projet en cours pour une

expérimentation.

- démarrage fin 2019.

- portée par le CHU, l’UCC
et le Césame.

- Objectif de déploiement à

titre expérimental de 2

autres équipes dans la

région
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Pour conclure :

- De nombreux dispositifs déployés dans le cadre du plan Alzheimer et renforcés

avec le PMND dans une logique d’amélioration du parcours de santé
- Des financements importants qui cependant n’ont pas permis un maillage complet
du territoire.

- Un problème de lisibilité de l’offre et des dispositifs qui demeure
- Une nécessité d’améliorer le parcours des malades jeunes (groupe de travail sur les
départements du 44 et 85 en lien avec le CMRR)

- Un accompagnement des EHPAD (51% diagnostiqués Alzheimer ou MA selon

l’enquête flash annuelle réalisée par l’ARS et 70% présentant des troubles du

comportement selon les coupes PATHOS) et des acteurs du domicile dans la prise

en charge des troubles du comportement à renforcer mise en place d’un groupe
de travail au cours du 2ème semestre pour élaborer un référentiel régional.

- Un repérage des personnes fragiles à structurer (objectif du PRS 2)

- La formation des professionnels à poursuivre

- Des offres nouvelles à expérimenter (habitat inclusif, baluchonnage…)

Les axes à renforcer dans la prise en charge 

des troubles du comportement



PAUSE



La personne âgée 
fragilisée :
de la prévention 
au repérage, de la 
prise en compte de 
ses besoins jusqu’à 
la réponse 
apportée : freins? 
Difficultés? 
Ressources?

Table ronde en présence de :

Dr Jean-Gérald BERTET
Union Régionale des Médecins Libéraux

Dr Jules DANIEL
Génération Mouvement / Membre Commission Des Usagers -
Clinique Jules Verne

Mme Fiona FURAUT
Association Les Forges Médiation

Dr Miguel JEAN
Espace de Réflexion Éthique des Pays de la Loire

Mr Tanguy NGAFAOUNAIN-TABISSI
Santé Info Droits

Mme Isabelle ROUAUD
Dispositif Ker Age



Coordination 
et intégration 
des acteurs :

Présentations 
d’expériences 
en territoires

Table ronde en présence de :

Mr Jean-Yves CESBRON

Coordination Autonomie 49

Mme Régine MEHAT

Appui au parcours de santé

Mr Jacques-Henri VEYRON

Agence Nationale d’Appui à la 
Performance



DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION
Territoire de démocratie Sanitaire Vannes/Ploërmel/Malestroit ( Morbihan)

Journée d’étude 
le parcours 

de la personne âgée fragilisée

Jeudi 12 septembre 2019 
Nantes 



Déploiement de 
« Appui aux 

Professionnels de 
Santé » = APS

issu de la fusion/ 
création (réseau de 

cancérologie et réseau 
de gérontologie)  

Réponse à l’appel à 
projet départemental 

pour le nouveau 
portage des Espaces 
Autonomie(Centre 

Local d’Information et 
de Coordination / 
Dispositif MAIA)

Arrêté du CD : APS 
gestionnaire du CLIC à 
compter du 1er janvier 

2019

Sur un Territoire 
autonomie fusionné 

Auray-Vannes

Avec une 
contractualisation 

tripartite  ( porteur-
ARS-CD)

APS devient 

Appui au Parcours de 
Santé                              

et                            
répond aux missions 

d’un Dispositif d’Appui 
et d’intégration                            

en portant PTA,CLIC
MAIA et 3C

1er janvier 2018

Mai 2018

12 Octobre 2018

Janvier 2019



Cadre légal

• Septembre 2018 : Loi « ma santé 2018-2022 » : fusion des dispositifs d’appui à la coordination et 
d’intégration : concerne PTA, CTA de Paerpa, Réseaux de santé, MAIA…

• 3 juin 2019 : Adoption de l’amendement sur « les dispositifs d’appui à la population et aux 
professionnels pour la coordination de parcours complexes»

Cadre institutionnel « Appui au parcours de Santé » 

• Association – loi 1901
• Gouvernance : COmité de DIRection issu de collèges

• Représentants:
• Professionnels de santé libéraux : 4 – Présidence = 1 médecin

• Établissement Sanitaire : 1 (directrice adjointe Hôpital Public)
• Expert : 1 (médecin 3C – Hôpital Privé) )

• Élu : 1 (représentant CLIC/MAIA)
• Usager : 1 (Ligue Contre le cancer)
• Service à la Personne : 1 (bénévole association SAAD)



Cadre opérationnel : UNE EQUIPE !



INFORMATION 
sur les aides 

et les ressources 

existantes

ORIENTATION 
vers les 

dispositifs 

ou services 

compétents

Mission 1 : Accueil, information et Orientation

Numéro d’appel unique 

• Annuaires
• Répertoire de 

ressources 
• Référentiel 

MAIA



Mission 2 : Appui à l’organisation de parcours de vie

Accompagnement de la 
personne                           
Orientation du 
professionnel vers  une 
structure coordinatrice 
ressource

Appui par un coordinateur de 
parcours (situation complexe)

 Accords de la personne/aidant et médecin 
traitant recherchés

 Évaluation multidimensionnelle de la situation à 
domicile

 Appui à la mise en œuvre du plan d’actions 
 Appui à la coordination des interventions
 Appui à l’organisation de la concertation 
Diffusion du plan personnalisé de santé à 

l’ensemble des acteurs impliqués
 Evaluation avec recherche de stabilité de la 

situation



Mission 3 : Intégration des acteurs et appui aux pratiques professionnelles

Espace d’élaboration 
d’outils : fiche de 
repérage des 
fragilités, aide à 
l’élaboration des 
protocoles..

Espace de 
Concertation 
pluridiscidinaire et 
pluriprofessionnelle
( RCP, Commission 
d’entrée en gestion 
de cas, filières, 
instances 
restreintes,….) 

Espace collaboratif 
autour des systèmes 
numériques (messagerie 
sécurisée, outil de 
coordination (Gwalenn), 
Annuaire, répertoire, 
référentiel…)



Présentation d’une sollicitation à partir des outils 
« Projet Personnalisé en Santé »



N° PPS : 1

Date création PPS:   31/08/2018

Né(e) le  :  Age : 79 ans

Cabinet infirmier                 
2 fois/jour pour soins de nursing et surveillance 

clinique générale (douleur, conscience…)

Service D'aide A domicile 2x2h/semaine

Médecin traitant
Surveillance médicale en proximité, peut venir dès 

sollicitation de l'épouse

Patient 

 Mr O

Environnement 

Projet Personnalisé de Santé(PPS) 

Rédigé par : Coordinatrice

Adresse : 

 

Motif(s) de la demande : demande d'une évaluation au domicile pour la mise en place 

d'aides supplémentaires afin de soulager l'épouse de monsieur qui s'épuise 

physiquement et psychologiquement

Equipe de soin connue intervenant auprés de Mr lors de l'évaluation initiale le  : 

29/08/2018

Intervenants Modalités d'intervention 

Sit. familiale : marié, vit avec son épouse 

Enfants, env.social : 2 filles

Conditions de vie : vit dans un appartement avec ascenseur dont il est locataire

Contexte de la demande

Date de la demande :      28/08/2018Demandeur : Equipe mobile de soins palliatifs du CHB

Personne ressource : épouse et fille ( proximité)



Formulaire d’analyse multidimensionnelle   

Analyse multidimensionnelle: facteurs de complexité et/ou de fragilité

Domaine de la santé ( physique et psychologique)

Absence de suivi médical ( avec ou sans médecin traitant)

Refus d'aide et de soins (de la personne et de son entourage)

Non observance du traitement

Conduites addictives

Mauvais état de santé et/ou épuisement ressenti par la personne (plainte exprimée...)

symptômes physiques (essoufflement même au repos, perte equilibre, chute, plaies, baisse mobilité…) 

Troubles cognitifs (problème de mémoire, d'orientation temps et ou espace, déni maladie…)

Troubles du comportement (déambulation, agressivité, repli sur soi, désinhibition…)

troubles nutritionnels (perte ou prise de poids, d'appétit, difficultés à se nourrir …)

Troubles psychiques (anxiété, tristesse, tb de l'humeur, idées suicidaires, tb du sommeil, idées délirantes, sentiments persécution)

Troubles sensoriels (baisse de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat…)

Troubles intellectuels

x Maladies chroniques

Polypathologies invalidantes

Hospitalisations itératives

x Fin de vie/ soins palliatifs

Situation éprouvante

Domaine de l'autonomie fonctionnelle (vie quotidienne)

x
Problèmes dans les actes essentiels de la vie (se nourrir, se vêtir, se laver, se déplacer à l'intérieur ou/et l'extérieur, aller aux toilettes)

Problèmes dans les activités de la vie domestique (courses, ménage, préparation des repas, gestion du linge, des médicaments, des moyens de communication

Domaine de l'environnement familial et relationnel

x Epuisement et/ou incapacité de l'aidant(manque de temps personnel, difficultés à suivre les aides en place…)

Isolement problèmatique (décès de l'aidant, changement brutal du contexte de vie, absence ou fragilité du lien : famille, entourage, voisin, pas de personne ressource ou limitée dans son 
intervention)

Risque ou suspicion d'abus, de maltraitance (physique ou psychologique, négligence…)

Difficultés de communication (ne parle pas/plus le français, ne le comprends pas/plus, ne le lit pas/plus…)

Difficulté à exprimer ses souhaits, ses aspirations, ses besoins

Domaine de l'habitat -sécurité individuelle

Isolement Géographique 

Habitat inadapté (SDB, WC inadaptés, mobilier inadapté et/ou détérioré avec risques de chutes et/ou d'accidents domestiques : gaz, tapis, escalier…) 

Insalubrité/isolation/vétusté/appartement encombré/chauffage

Domaine des aspects administratifs et/ou financiers
Difficultés/incapacité dans la gestion financière  (factures impayées, carte de retrait invalidée, risque d'expulsion, mesure d'expulsion en cours, …..)

Problèmes d'accès aux droits 

Précarité économique (endettement, manque de ressources, budget déséquilibré…)



PPS n°: 1 Identité de la personne 
Mr O

Date de naissance:  

Problèmes identifiés et 
priorisés

Objectifs/ attentes  du patient Préconisations Intervenants Mis en œuvre des préconisations Evaluation de la situation     
prévue le : …………….

Épuisement physique et moral 
de l'aidant

Soulager son épouse afin 
qu'elle prenne du temps pour 
elle en avorisant les sorties

Augmentation de l'aide humaine à 
domicile: sollicitation des 14h de la 
Ligue contre la Cancer  en attendant 
l'évaluation pour l'APA

* La Ligue contre la cancer                
*Service Aide A Domicile 
*Évaluatrice APA

Augmentation de l'aide à 
domicile                                       
Evaluation à domicile pour l'APA 

Début septembre Mr décède à 
l'hôpital. Le maintien à domicile 
dans le cadre de l'HAD n'avait 
pas été souhaité.                             
Mme se retrouve seule et sans 
aide. Le relais est fait avec un 
coordinateur CLIC pour un 
accompagnement.Permettre à Madame de se 

reposer et que monsieur soit en 
sécurité en organisant une 
garde malade la nuit 

Mise en place du fond FNASS de la 
CPAM pour une prestation de garde 
malade au moins 2 nuits/semaine

Madame n'est pas prête pour le 
moment, nous sollicite dès qu'elle 
en ressent le besoin

Permettre à Madame d'être 
soutenue psychologiquement

Contact avec la Ligue contre le 
Cancer qui est en proximité pour une 
prise en charge psychologique

Psychologue de la Ligue contre le 
Cancer 

A pris les informations et ira à la 
Ligue si en ressent le besoin ou 
nous interpellera pour faire le lien

Soutenir Madame dans la prise 
en charge palliative de son 
époux

Sollicitation d'associations 
d'accompagnement en vie pour un 
soutien à domicile

Bénévoles Association En attente du besoin de Madame

Diffusion le : 
07/09/18 Accord donné par le patient              oui  Q                    non 

Destinataires : Médecin Traitant Cabinet Infirmier Médecin EMSP



MERCI



LE DISPOSITIF D’APPUI 
COORDINATION AUTONOMIE 

Présentation URIOPSS DES PAYS DE LA LOIRE
Nantes– 12 SEPTEMBRE 2019

Accompagner les parcours
de vie des personnes fragilisées par 

l’âge, la maladie ou le handicap



UN NUMÉRO UNIQUE
POUR LES PERSONNES FRAGILES ET LES PROFESSIONNELS

Personnes 
fragilisées par 

l’âge, la maladie 
ou le handicap

Professionnels 
de santé, 

médico-sociaux 
ou sociaux

Aidants (familles, 
voisins, amis, 

bénévoles)



Mise en place, 
accompagnement suivi 

du plan d’aides 
(humaines, matérielles et 

financières)

Evaluation à 
domicile 

(Santé/Logement 
Social/ Finances)

Orientation et 
accompagnement vers 
le bon service/bonne 

compétence                  
(commissions 

pluridisciplinaires 
hebdomadaires)

Informations 
téléphoniques   

(offre de 
services)

Permanences 
d’accueil sans 
rendez-vous             

(3 antennes de 
proximité)

Actions de 
prévention (Aide 

aux aidants, 
sensibilisation, 

formation)

DES MISSIONS D’APPUI A LA COORDINATION

Concertation 
des acteurs
Projets de 
territoire



DES COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES DE COORDONNATEURS DE PARCOURS

1 Directrice

4 gestionnaires de cas

4 Infirmières 
Coordinatrices

3 Coordinatrices 
CLIC

2 agents d’accueil

1 
Ergothérapeute

pilote



INTÉGRÉ SUR UN TERRITOIRE ORGANISÉ ET DE PROJETS

Professionnels
de santé

Médecins 
traitants

Paramédicaux

Etablissements

Etablissements 
sanitaires

Etablissements 
médico-sociauxHAD

Professionnels  
sociaux

CCAS

MDA
MDS

Assurance 
maladie et 

retraite

Protection 
juridique

Services 
intervenants à 

domicile

Aides à 
domicile

SSIAD/ESA

Elus et 
financeurs

Dispositif 
d’appui à la 

Coordination

MSP

CPTS



Mise en place et développement d’outils informatiques de 
coordination entre les professionnels 

= se connecter pour communiquer

 Outils simples et ergonomiques, ne nécessitant aucune formation

 Garantissant la confidentialité et la sécurisation des données

 Permettant la continuité et l’interdisciplinarité des prises en soins



Merci de votre attention



Le parcours de la personne âgée fragilisé

Allocation de clôture des échanges de la matinée

Jacques-Henri Veyron 
12 Septembre 2019

07/06/2019



Les besoins de la personne âgée fragilisée 



L’organisation des réponses 



L’organisation des réponses 



Retour d’expérience sur plus de 10 territoires (2015-2018) 



Des besoins des professionnels en termes d’orientation de leurs patients et 
de coordination de la prise en charge

• Un phénomène de fuite 

extrarégionales des patients 

atteints de cancer en Eure-et-Loir

• Une connaissance parcellaire de

l’offre qui ne permet pas

d’optimiser les ressources locales

• Des orientations inadaptées avec 

comme conséquences possibles 

des refus d’admission, voire des 
réhospitalisations

• Des ruptures de parcours, des 

sorties d’hospitalisation 
insuffisamment préparées, un 

adressage fréquent aux Urgences

• Une recherche d’information 
chronophage

• Un déficit de lisibilité et d’accessibilité de l’offre (dispersion des

informations, spécificités des acteurs non identifiées, difficulté d’accès…)

ou de fiabilité de l’information

• Un déficit de connaissance fine de l’offre en termes de prérequis

d’entrée, d’activité, de plateaux techniques, de places, de coûts, etc.

• Un déficit de formalisation et de structuration de l’échange de
données / informations entre les professionnels qui pose notamment

problème dans le cadre de prises en charge complexes pluridisciplinaires

(outils SI non communicants, délais de transmission, faible continuité

informationnelle ville-hôpital…)

• Un accès gradué aux expertises à satisfaire : délais de recours aux

spécialistes très longs, peu de consultations spécialisées avancées, etc.

• Une insuffisance de coordination ville-hôpital notamment en sortie

d’hospitalisation (sorties non anticipées, manque de temps pour mettre en

place une coordination pluridisciplinaire autour du patient)

Des conséquences perçues
sur les prises en charge

Des difficultés dans la prise en charge des personnes 
âgées et en situation complexe

Source : enquête ANAP, 1 480 répondants professionnels 



Des besoins similaires des patient-usagers et aidants de la fluidification 
de leur parcours

• Une volonté de cohérence entre 

les besoins des patients-usagers 

et leurs parcours, un patient qui 

souhaite s’impliquer davantage 
dans sa prise en charge

• Des ruptures / hospitalisations qui 

semblent évitables grâce à la 

transmission d’information entre 
professionnels / à l’anticipation 
des situations

• Un sentiment d’errance face à 
l’offre de soins, aux aides, au 
retour à domicile en sortie 

d’hospitalisation, etc.

• Un accès difficile à l’information pour les patients-usagers et les
aidants : difficulté à connaître / identifier le bon interlocuteur,

méconnaissance sur ses droits, non recours aux aides…

• Une rupture en sortie d’hospitalisation : des patients-usagers et aidants

témoignant d’une prise en charge hospitalière satisfaisante mais se

sentent démunis à la sortie. Une préparation de la sortie qui peut paraître

insuffisante (aspects sociaux notamment) et une absence de relai en ville

• Un manque de coordination et d’échanges d’informations entre les
acteurs de la prise en charge : entre la ville et l’hôpital, entre

établissements de santé, entre le sanitaire et le médico-social

• Un épuisement des aidants et un besoin exprimé de répit ou de relais

dans la prise en charge de leurs proches

Des parcours vécus 
comme complexesUn manque d’informations et des ruptures de parcours



4 objectifs définis sur les territoires pour répondre à ces enjeux

• Mieux identifier les ressources d’un territoire, les conditions d’accès aux établissements et services d’aide et de soins

• Répondre au principe d’égalité d’accès territorial et de libre choix de la personne, en fonction de sa situation géographique

1. Rendre accessible l’offre en termes de lisibilité 

• Information qui se transmet d’un soignant à l’autre, d’un service à un autre, sur les événements reliés au patient

• Relation médecin-patient dans sa singularité qui reflète les transitions s’effectuant entre les différents épisodes de soins

• Approche organisationnelle apte à garantir la coordination des soins

2. Développer des solutions soutenant la continuité informationnelle

• Des processus d’orientation ciblés sur une population cible et un type de ressources

• Des outils ayant une vocation territoriale d’appui aux professionnels : modélisation d’une primo-réponse d’orientation pour le

développement d’une solution numérique

3. Qualifier le processus d’orientation 

• La mise en place d’organisation facilitant l’exercice partagé entre professionnels, soutenue par des outils qui s’accompagnent de

liens entre les professionnels

• L’accès à l’expertise (permanence gériatrique, télémédecine, …)

• Le repérage des fragilités

4. Soutenir l’exercice partagé et l’accès aux expertises 



2 Exemples de réalisations 

• Mieux identifier les ressources d’un territoire, les conditions d’accès aux

établissements et services d’aide et de soins

• Répondre au principe d’égalité d’accès territorial et de libre choix de la personne, en

fonction de sa situation géographique

1. Rendre accessible l’offre en termes de lisibilité 



2 Exemples de réalisations 

• La mise en place d’organisation facilitant l’exercice partagé entre professionnels, soutenue

par des outils qui s’accompagnent de liens entre les professionnels

• L’accès à l’expertise (permanence gériatrique, télémédecine, …)

• Le repérage des fragilités

4. Soutenir l’exercice partagé et l’accès aux expertises 



Outils et ressources disponibles : 

 La présentation de la démarche et des

objectifs de chaque outil déployé dans les

territoires ;

 20 fiches pratiques qui permettent de

fluidifier le parcours patient afin d’améliorer
la lisibilité de l’offre, le développer des

solutions soutenant le partage d’information,
la juste qualifier le processus d’orientation et

permettre de soutenir l’exercice partagé et

l’accès à l’expertise
 Des outils téléchargeables pour aider au

déploiement des outils ;

 Les enseignements de la méthodologie «

filières de soins » déployée dans la majorité

des territoires étudiés : Comment instaurer

une dynamique territoriale, quelle

gouvernance associée, quel rôle de l’usager…
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/fluidifier-les-parcours-patients-et-les-synergies-entre-
acteurs-demarches-et-outils/

https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/fluidifier-les-parcours-patients-et-les-synergies-entre-acteurs-demarches-et-outils/


Méthode suivie par l’Anap

Source : Anap, filières de soins, 2015



12 enseignements

 Mise en mouvement des acteurs : L’instauration d’une gouvernance « utile » contribuant 
au changement culturel des professionnels du territoire (enseignements 1, 2,4, 5, 6 et 7) 

 Soutient dans l’effort : L’apport de moyens financiers, humains ou matériels afin de créer 
de nouveaux processus de travail plus collaboratifs (enseignements 11) ;

 Pragmatisme : Le choix d’outils apportant un ou plusieurs bénéfices immédiatement 
mesurables par les professionnels ou les patients (gain de temps, amélioration de la 
connaissance, fiabilisation du processus d’échange d’information, …) (enseignements 8, 9 
et 12) ;

 Co-construction : Un appui tout particulier pour accompagner les professionnels dans 
l’usage des outils nouveaux permettant l’intégration dans les processus métiers 
(enseignements 3 et 10).



L’ANAP propose de nombreuses expérience et 
recommandations concernant:

 Personnes âgées en risque de perte d’autonomie
(PAERPA) –

 L’hébergement temporaire en EHPAD
 Mutualisation d’IDE de nuit en EHPAD 
 Mettre en place la coordination territoriale 

d’appui
 Piloter l'activité d'une équipe mobile de 

gériatrie
 Santé Mentale

 Mettre en œuvre un projet de parcours en 
psychiatrie et santé mentale - Tome 2 : retour 
d’expériences

 Mettre en place la réhabilitation psychosociale 
dans les territoires

 Médico-social 

 Tableau de bord du médico-social
 Outil d’aide à la contractualisation 

Ensemble des ressources : sur notre site 
www.anap.fr

http://www.anap.fr/


Merci pour votre attention 

07/06/2019



BON APPETIT



- Campagne d’information & de sensibilisation auprès du grand 
public ; promouvoir la démarche « d’aller vers » 

- Responsabilité partagée sur le repérage : mobilisation des 

citoyens autour des valeurs de solidarité ; s’appuyer sur tous les 
acteurs 

- Numéro unique national => renvoi vers interlocuteur unique 

compétent par territoire 

- Grille de repérage unique, évaluation et plan d’actions, suivi 
- Etayage des services sur les territoires et adéquation aux besoins

- Revalorisation du secteur et des métiers, notamment les aides à 

domicile et EHPAD

- Formations interprofessionnelles & intersectorielles (langage 

commun ; outils communs)

- Compatibilité, harmonisation des systèmes d’information et 
messageries sécurisées ; DMP intersectoriel

ATELIER
Repérage de la 

fragilité / 
complexité

Salle Groix

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière



ATELIER
Repérage de la 

fragilité / 
complexité

Salle Ouessant

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière

- Harmonisation : outils de repérage, DMP, financements, définition 

partagée de territoire, décloisonnement/espace de partage 

d’information inter-acteur etc.

- Accessibilité/proximité (numéro unique potentiellement national 

renvoyant vers un espace territorial, répertoire des ressources, guichet 

unique mobile)

- Prévention (bilans de repérage de la fragilité réguliers à tout âge)

- Moyens : disponibilité des professionnels, logements adaptés, 

reconnaissance des aidants, aller-vers les personnes isolées, etc.

- Formation au repérage des professionnels et les non-professionnels

- Représentations : communication, sensibilisation pour faire évoluer 

les représentations, favoriser les actions intergénérationnelles

=> avant 2030



Etat des lieux : vision commune du concept de 

fragilité et de complexité 
Fragilité : 

Coté irréversible ou non de la fragilité

- 3 perceptions:

Usager : Perte du sentiment d’invulnérabilité couplé par l’impossibilité AVQ,

perte d’autonomie, aide aux AVQ, isolement psycho social affectif, logement 
inadapté, problèmes de santé, plainte de mémoire/humeur, perte de poids, chute(s), 

finances, fractures de vie (tout deuil)…

Aidants et citoyens : perte d’autonomie, besoin au quotidien, hygiène corporelle et 
environnement, rupture dans la vie sociale, confinement, arrêt de la conduite 

automobile, chute et troubles de la mémoire, changements des habitudes…

Professionnels : Objectiver la fragilité en établissant des indicateurs : dénutrition, 

chute, iatrogénie, troubles cognitifs, polypathologies, perte de poids, troubles de 

l’humeur/de la mémoire, hygiène, grand âge…

SALLE BATZ



Etat des lieux : vision commune du concept de 

fragilité et de complexité 
Complexité : 

- Plusieurs fragilités associées

- Réponses plurielles

- Prise en charge personnalisée

- Remise en question de l’idéal du ressenti // l’accompagnement à domicile

Fragilité = prévention

Complexité = plusieurs fragilités associées

besoin de coordination, on est dans l’action



Un monde idéal et Perspectives

Repérage : 

Qui ? 4 publics : les aidants et l’entourage, les intervenants à domicile sens large 
(commerçants, facteurs, etc..),  les professionnels et l’usager.

Comment ?

- Sensibiliser et former  (ex. Médecine du travail, école, préparation à la retraite, 

ateliers, formation initiale, DPC, en pluridisciplinarité (faire ensemble) à domicile et 

en structure

- Quels sont les outils ? 

- grille unique co-construite avec les têtes de réseau qui vont l’utiliser (outil 
facile à utiliser pour tous) en accord (consentement/DA/moyens) avec la 

personne âgée

- Référent désigné par la personne



Un monde idéal et Perspectives

Repérage : 

- Et après  le repérage ? 

- Numéro unique 24h/24H (personnel formé valorisé) 

- Annuaire avec toutes les ressources à jour par besoin

- Evaluation personnalisée à domicile avec un temps adapté

- Coordination, communication, parcours fluide

- Question de la cohésion sociale : repérage par les citoyens, associations, 

quartiers de ville et faire le lien avec les professionnels ensuite avec un 

guichet unique chargé de la coordination.



Conclusion 

Il n’y a pas d’âge ni d’expert dans le repérage 
pour utiliser un outil et une terminologie 

commune au niveau national 



ATELIER
Lisibilité des 
ressources

Salle Brehat

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière

 Harmoniser, simplifier les dispositifs (par rapport à la multiplicité de

l’offre), les politiques publiques, les financements
 Formation, accompagnements des équipes aux changements

 Formation continue tout au long de la vie

 Déploiement de moyens humains et de formations pour les professionnels,

valorisation des métiers du domicile, rendre les métiers attirants (aide à

domicile, IDE, AS, …)

 Numéro unique national décliné par code postal : orientation de l’information
 Plan vieillissement : une politique du vieillissement au plan local

 Promouvoir la prévention : flyer, renforcer la proximité, prévention des

fragilités pour une orientation de santé publique (ex. dispositif de

prévention périodique, obligatoire …)



ATELIER
Lisibilité des 
ressources

Salle Brehat

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière

 Renforcer le travail ensemble, changer les habitudes des professionnels :

ouverture aux entreprises privées, aux autres idées, décloisonner
 Elaboration d’un diagnostic partagé des besoins des usagers par bassin de vie

 Centraliser les informations, partager les outils par secteur géographique

 Communication, collaboration : nécessité de travailler ensemble (aidants44.fr,

parole de familles sur 49, …), renforcer la visibilité des différents outils

 Mutualisation des compétences des acteurs (ergo, ortho…)

 Renforcer l’offre pour favoriser le décloisonnement : EHPAD hors les

murs à déployer, plateforme gérontologique, logements intermédiaires

 Des sous…. : financer la prévention, les personnels intervenant à

domicile, etc…



ATELIER
Lisibilité des 
ressources

Salle Glénan

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière

Contexte : Beaucoup de services, de partenaires 

mais…

- Difficulté d’identifier les missions, les outils (pas 
toujours mis à jour ni partagés)

- Difficulté d’une organisation commune et claire. Ex : 
Quel territoire? Quel public? Quel besoin (pathologie / 

cadre de vie / professionnel)



ATELIER
Lisibilité des 
ressources

Salle Glénan

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière

1 : Améliorer l’interconnaissance : 
- Partir de l’existant  ex : annuaire unique (ROR : 

Répertoire Opérationnel des Ressources)

! Importance d’une identification et actualisation des 
acteurs/services et de leurs outils

- Piloté par un acteur légitime (institution) qui favorise 

l’équité sur les territoires

2 : Améliorer la coordination :

- Numéro unique qui oriente vers des coordinateurs 

territoriaux 

- Désigner des relais sur les territoires (ex : CPTS ?)

- Poursuivre les temps d’échanges interprofessionnels
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Partage 
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Salle Hoedic

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière

- Autour du patient

-repérage plus précoce

- coordination CLICs renforcés et étendus

- information du patient

- Autour des professionnels

- des journées d’informations
- Langage commun « sigles »

- Outils : 

- déployer des outils existant qio ont fait leur preuves 

type « CARTADOM » 

- envisager des outils ambitieux, de type numérique en 

étant vigilant à l’équilibre utilité et dérive! 
- « Le patient au centre » : dans la gouvernance
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Salle Moines

Perspectives et actions d’amélioration : 
Restitution en plénière

- Valorisation, reconnaissance des professionnels 

- Interconnaissance: 
- formations, journées, exercices regroupés
- Initiatives inspirantes

- Maison de santé

- Simplification 
- Coordinateur de parcours

- administrative, 

- des dispositifs existants (DAC)

- Langage commun

- Prévention/anticipation (informations de la personne et 

des profesionnels)

- Outils
- DMP étendu au médico-social
- Logiciels interopérables

- Numéro unique

- Annuaires actualisés



MERCI A TOUS !


