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Quel partenariat Ville-Hôpital pour le 
repérage et la prise en charge de la fragilité 

par le médecin traitant ?

Docteur Marie-Hélène Coste, gériatre 
Hôpital de jour Charpennes



« Anticiper pour une autonomie préservée »
• Champs de la prévention et prise en compte de diffi cultés latentes
• 3 temps : un repérage fragilité en amont à un stade  précoce, une 

intervention adaptée et un suivi en aval 
Cible : « dépendance évitable »

• Prévenir en amont le déclin des conditions de santé lorsque celui-ci est 
associé à : malnutrition, manque d’activité physique, détérioration des 
fonctions cognitives, détérioration des fonctions sensorielles

• Comprendre et répondre aux besoins particuliers des patients
• Fournir l’information et les outils nécessaires afin d’effectuer les choix 

adéquats en matière de soins

Médecin traitant : pivot du repérage, rôle clef dan s 
coordination et suivi du plan de prévention de la 

dépendance 

De nouveaux modes organisationnels VilleDe nouveaux modes organisationnels VilleDe nouveaux modes organisationnels VilleDe nouveaux modes organisationnels Ville----Hôpital ?Hôpital ?Hôpital ?Hôpital ?



Vers une médecine de parcours
�Besoins de la personne (sanitaire, médico-sociaux, sociaux) ► meilleures 
prise en charge, attention portée à l’individu, efficience

Pourquoi une évaluation gériatrique = cliniquement pertinent
1.Les bilans de santé généraux : efficacité remise en cause

– Pas d’effet sur le nombre d'hospitalisations, l'invalidité, l'inquiétude, le 
nombre de consultations de spécialistes, de visites supplémentaires 
chez le médecin 

[Krogsboll LT, Jorgensen KJ, Gronhoj Larsen C, Gotzsche PC. General health checks in adults for 
reducing morbidity and mortality from disease (Review). Cochrane Library, 17/10/2012]

2.Maladies chroniques ► accélérateur de la fragilisation liée à l’âge 
•Σd de fragilité: meilleur facteur prédictif que…
•Σd gériatriques: rôle pronostique plus important que…

► la pathologie elle-même
[Fried L J Gerontol Med Sci 2001; Appelgate, 1990b]

Pourquoi un partenariat Ville- Hôpital de jour 
Charpennes sur la fragilité ? (1)



3.EGS : réduction du risque d’hospitalisation (RR 0 ,90 IC 95% 0.84-0,98) 
[Lancet 2008;37(9614):725-35]

4.Interventions personnalisées basées sur les résul tats d ’une évaluation 
gériatrique dans une approche multidimensionnelle e t multidisciplinaire 
et suivi clinique à long terme 
[Fried, J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001 ; Collard, J Am Geriatr Soc 2012 ; Ensrud, J Am Geriatr 
Soc 2009] 

– prévention des évènements cliniques sévères chez les personnes 
vivant à domicile et avec soin à domicile Invalidité grave, 
Hospitalisation, Institutionnalisation

• Dépenses de santé importantes dans un avenir proche
[Stuck § al. Arch Intern Med.2000 ; Landi § al. J Am Geriatr Soc.2001]

Pourquoi un HDJ spécifique Fragilité
�42% des patients présentant des marqueurs de fragilité ne sont pas 
identifiés par l’évaluation gériatrique standardisée
�EGM et coopération gériatre et acteurs de soins primaires (médecins, 
IDE) : ↑réversibilité de la fragilité (p=0.02) et risque de décès et 
institutionnalisation (p=0.02) [Eam Pract 2010]

Pourquoi un partenariat Ville- Hôpital de jour 
Charpennes sur la fragilité ? (2)



Repérage niveau 1
Grille de Toulouse

Médecin traitant
Répérage

Suivi à long terme MT
Réévaluation HDJ Fragilité à 1 an

Repérage niveau 2
Evaluation plus approfondie de la F ou un des 
domaines de F repéré

HDJ Fragilité niveau 1 HDJ Fragilité niveau 2

Repérage médico social

Préconisations Cartographiedes ressources

Interventions 
multidomaines

Suivi coordonné des 
préconisations



1. Repérage (simple, pratique et réalisable) : 
� Qui ?
� Quel niveau de repérage ?
� Comment ?

2. Évaluations
� Place HDJ Fragilité : quel niveau d’évaluation ?

3. Interventions (ciblées, fortes, prolongées, coordonnées)
� Quelles propositions par l’HDJ ?
� Quelle implication du généraliste avec un rôle de centralisation ?
� Quelle coordination HDJ Fragilité – MG ?
� Quelles coordinations avec les autres professionnels de santé et acteurs du secteur 

médico-social?
� Connaissance et accès aux ressources des réseaux locaux sanitaire, médico-social, 

seniors

Préambule

Plusieurs questions se posent :
� Disponibilité, sensibilisation, formation, information…
• La frontière entre prévention et soins est difficil e à tracer 



Projet HDJ Fragilité Charpennes

1. Repérage + adressage
2. Séance HDJ Fragilité niveau 1  = approche multidomaine

– Réalisation de l’évaluation initiale : fondées sur l’EGM et estimation des 
réserves physiologiques par l’évaluation des réserves fonctionnelles + 
Biologie + ECG

– Synthèse
– Plan personnalisé de prévention de la dépendance : actions ciblées « à la 

carte » sur les domaines de fragilité repérés individuellement
– Préconisations patient (max 3 actions ciblées)

3. Investigations complémentaires si nécessaire (ambulatoire, 2ème HDJ ou 
hospitalisation SCD programmée) RDV pris par IDEC)

4. Pilotage par le MT du plan personnalisé de prévention
� Fax MT synthèse et préconisations
� RDV MT dans les 15j/3 sem 

5. Suivi à court et long terme : coopération Ville-HDJ
� Entretien téléphonique  à 3 mois pour suivre réalisation des préconisations 

(IDEC) et contact téléphonique ou fax avec le MT
� Coordonné par le MT articulé avec les acteurs de terrain 
� HDJ de suivi à 1 an



Quelle population cible ?

• PA ≥70 ans, 
• Vivant à domicile, 
• indemnes de maladie grave ou aiguë (démence, AVC, p athologie cardiaque, 

cancer…) , 
• sans dépendance avérée (incapacité instrumentale po ssible), 
• ayant bénéficié d’un repérage positif de fragilité.  

• cible optimale : pas encore de dépendance, stade encore réversible, rapport coût-
efficacité intéressant

• Pas de patients atteints de pathologie sévère source de perte d’autonomie

• Ne pas être systématique, mais cibler les populatio ns : les personnes fragiles, les 
personnes classées GIR 5 et 6 (516 000), les périodes de rupture (retraite, veuvage, 
hospitalisation…), les personnes n’ayant pas eu accès aux soins depuis 2 ans… 



Quels acteurs du repérage ?

Repérage par le généraliste +++

Co-repérage ?
par autre professionnel de santé? (Outils à définir)
– Soignant de premier recours (IDE, SSIAD, kiné, pharmacien,….) ?
– Réseau de santé (CORMADOM) ?
– Equipe mobile de Gériatrie ? Hotline ?
Champs gérontologique médico social ? (Outils à défi nir)
– Gir5-6 socialement fragilisés : CARSAT, CG, CCAS, organismes d’aide à domicile…?
PA elle-même ou proches? (Auto-évaluation de repéra ge pour PA vivant à domicile)
• auto-questionnaire FiND validé
• → CS MG

Toujours en lien et accord du MT
Expérience pilote sur un territoire donné ?



Quel niveau de repérage ?

Repérage de niveau 1
- simple, rapide, 
- basée sur la connaissance au long cours du 

généraliste (le plus à même pour repérer un 
changement ) et sur son jugement clinique de 
la fragilité de son patient, sans besoin de tests 
supplémentaires (impression subjective du 
clinicien +++)

Repérage de niveau 2
– marqueur de fragilité déjà bien identifié ou 

exploré par le généraliste (chute, dénutrition, 
trouble cognitif,…) 

– ou maladie chronique stabilisée mais avec 
signes de fragilité

Quels domaines à 
explorer ?
• Statut nutritionnel
• Activité physique
• Mobilité
• Force
• Energie
• Cognition
• Humeur
• Comorbidités
• Dépendance
• Environnement social



Grilles de repérage multiples: GFST (grille du géro ntopôle de 
Toulouse), FRAIL, SOF
• Proposition d'utiliser le questionnaire élaboré par le gérontopôle de 

Toulouse pour le projet pilote de l'hôpital des Charpennes car :
• répond aux critères élaborés par l'HAS (outils dérivés du 

phénotype de Fried, associant quelques questions prenant en 
compte les dimensions cognitives et sociale, moins de 10 items)

• reconnu comme pertinent par la SFGG et le conseil national 
professionnel de Gériatrie (CNPG) pour le repérage de la 
fragilité en soins primaires

Repérage de la fragilité
Niveau 1

Quelle procédure ?
Consensus à trouver sur un outil et sur les domaine s à explorer





1. Support social inadéquat, isolement
2. Logement inadapté
3. Baisse récente des activités, réduction déplacements, marche 

instable, hésitante ou très lente
4. Négligence du corps ou de l’environnement
5. Déficience sensorielle mal compensée
6. Comportement inadapté (démotivation globale, déclin des 

fonctions cognitives, dépression)
7. Amaigrissement > 5% sur 6 mois (hors régime volontaire)
8. Polymédication > 4 médicaments prescrits de façon chronique
9. Hospitalisations itératives non programmées (> 2 au cours des 6 

derniers mois)
10. Chute(s) au cours des 6 derniers mois

Repérage de la fragilité
niveau 2

> 4/10 des critères dont au moins un nouveau < 6 mo is



Projet HDJ Fragilité Charpennes

1. Repérage + adressage
2. Séance HDJ Fragilité niveau 1  = approche multido maine

– Réalisation de l’évaluation initiale : fondées sur l’EGM et estimation des 
réserves physiologiques par l’évaluation des réserv es fonctionnelles + 
Biologie + ECG

– Synthèse
– Plan personnalisé de prévention de la dépendance : actions ciblées « à la 

carte » sur les domaines de fragilité repérés individuellement
– Préconisations patient (max 3 actions ciblées)

3. Investigations complémentaires si nécessaire (ambulatoire, 2ème HDJ ou 
hospitalisation SCD programmée) RDV pris par IDEC)

4. Pilotage par le MT du plan personnalisé de prévention
� Fax MT synthèse et préconisations
� RDV MT dans les 15j/3 sem 

5. Suivi à court et long terme : coopération Ville-HDJ
� Entretien téléphonique  à 3 mois pour suivre réalisation des préconisations 

(IDEC) et contact téléphonique ou fax avec le MT
� Coordonné par le MT articulé avec les acteurs de terrain 
� HDJ de suivi à 1 an



• Fragilité physique
• Fragilité nutritionnelle
• Fragilité cognitive
• Fragilité psychique
• Fragilité sensorielle
• Fragilité sociale/environnementale

Quels types de fragilités seront explorés

• Prévention de la iatrogénie
• Évaluation du fardeau de morbidité
• Evaluation du degré d’autonomie
• Qualité de vie / Implication dans sa santé 

et « son bien-vieillir »



Fragilité physique

• Lien entre baisse de la force musculaire et 
dépendance accélérée et déclin cognitif .

• Lien entre activités physiques régulières et maintien 
de ses capacités et mortalité.

Taekama DG et al. Age Ageing 2010
Daniels R et al.. BMC Health Services Research 2008 
Gill TM et al. N Engl J Med. 2002



Fragilité physique : comment évaluer ?

• Évaluation de l’activité physique : autoquestionnaire validé RFQ Canadian Study of Health and 
Aging Risk Factor Questionnaire

• Mesure du degré d’énergie ressentie = échelle visue lle analogique
– pas d’énergie = score 0 ; faible énergie = score < 3 ; Plein d’énergie = score 10

• Mesure de la force de préhension = hand grip test
– Résultat < quintile lors des 3 mesures sur un dynamomètre

• Evaluation du risque de chute et de chute grave 
• Repérage et analyse des chutes et « presque-chutes »,  peur de tomber, phobie post-chute

• Évaluation des performances physiques fonctionnelle s
– Tests d’équilibre : appui unipodal, poussées sternales,…
– Time Up and Go Test  chronométré (cut off > 20sec)
– Batterie courte de Performance Physique (SPPB, cut off ≤8) : lever de chaise 5 fois, Vitesse 

de marche 4m (cut off ≤ 0,8 m/sec), 
• Système d’analyse de la marche : paramètres spatio- temporels (GaitRide)
• Système d’analyse postural : plateforme de stabilom ètrie
• Test d’hypotension orthostatique



Fragilité physique : actions possibles

• Ostéodensitomètrie
• Conseils de chaussage
• CS podologie
• Conseils prévention des chutes
• Accompagnement aux sorties 
• Aides au transport
• Aides techniques 
• Adaptation logement
• Téléalarmes, téléssistances
• ….

• Conseils d’exercices physiques
• Activités physiques senior de 

proximité
• Centre Départemental de 

Gymnastique volontaire
• CODAPRS (Comité Départemental des 

activités physiques pour une retraite sportive)

• Programme d’exercice physique 
adapté (APA, SIEL Bleu,…) 

• Ateliers collectifs Equilibre 
(CARSAT,….)

• Programme de rééducation en 
kinésithérapie libérale

• Programme chute HDJ Charpennes
• ESAD (psychomotricité) si maladie 

neurodégénérative diagnostiquée



Fragilité nutritionnelle

• Lien entre malnutrition (MNA-SF inf à 14) 
et diminution des capacités dans les 
actes de la vie quotidienne de la 
personnes âgées

Martinez-Reig M. et al. J Nutr Health Aging. 2014



Fragilité nutritionnelle : comment évaluer ?

• Enquête alimentaire
• Habitudes alimentaires
• Repérage de consommation excessive d’alcool
• Poids du patient et cinétique pondérale
• Mesures anthropométriques
• Marqueurs biologiques : albuminémie, préalbuminémie, CRP
• Vitamine D
• Test à l’eau : repérage trouble déglutition
• État buccodentaire : OHAT

→ score de MNA



Fragilité nutritionnelle : actions possibles

• CS diététicienne
• Bilan de déglutition
• Bilan « somatique » d’amaigrissement : ambulatoire 

ou hospitalisation SCD programmée

• Portage de repas, 
• Foyers restaurants
• Auxiliaire de vie
• Conseils d’alimentation enrichie
• Compléments nutritionnels oraux
• Suivi par un nutritionniste
• Ateliers collectifs nutrition (CARSAT,….)
• Soins buccodentaires (dentistes, centres de santé dentaires,…)
• ….



Fragilité cognitive

• Lien entre fragilité et incidence de la démence
– 2.5 fois plus de risque de MA,

– augmentation du risque de démence vasculaire 

Buchmann et al. Psychosom Med. 2007
Avila-Funes JA et al. J Am Geriatr Soc. 2012



Fragilité cognitive : comment évaluer ?

Différentes situations cliniques
• Plainte cognitive spontanée
• Plainte cognitive émergent lors de l’entretien semi-

dirigé
• Trouble cognitif repéré lors de l’évaluation

• Réalisation d'une batterie neuropsychologique court e
– MMS, 
– Fluences, 
– 5 mots, 
– Horloge, 
– BARD (dénomination)
– BREF,….

• Pas de bilan neuropsychologique approfondi en systématique



Fragilité cognitive : actions possibles

• CS mémoire
• Évaluation neuropsychologique approfondie ou bilan orthophonique
• Modifications thérapeutiques : médicaments à fort p otentiel cognitif ou 

confusiogène (anticholinergiques, psychotropes,;..)
• Prévention du syndrome confusionnel

• Conseils « entretenir sa mémoire » 
• Mise en place de « prothèses mentales
• Ateliers mémoire seniors
• Session de stimulation cognitive « Troubles Cognitif Léger » en HDJ
• Séances en orthophonie libérale



Fragilité psychique

• Association positive entre dépression et risque de 
morbidité et de mortalité

• PA fragiles avec symptomatologie dépressive associée 
: groupe à haut risque et surmortalité.

Schulz § al. Arch of Internal Med. 2000;160:1761-1768
Smith Barusch § al. Int J of aging § Human dev. 

1999;49:107-125
Yaffe § al. Am J of Geriatr Psychiatry. 2003;11:561-567



Fragilité psychique : comment évaluer ?

Différentes situations :
• Vulnérabilité liée à crise de sénescence Apathie, trouble 

motivationnel
• Symptomatologie dépressive ou anxieuse atypique
• Troubles du sommeil
• Consommation chronique de psychotropes
• Personnalité 
• Conduites addictives
• Conjugopathie
• Situations de maltraitance
• Fonction d’aidant pour un proche

• Qualité du sommeil , dépistage systématique SAS 
(échelle d’Epworth)

• Inventaire d’apathie
• GDS
• Entretien semi-dirigé,…



Fragilité psychique : actions possibles

• CS gérontopsychiatrie HDC
• Orientation dans les dispositifs de gérontopsychiatrie : CMP, Equipes 

mobiles, Centre de Guidance Familiale,…
• Équipes mobiles gériatriques à compétence gérontopsychiatrie
• Prise en charge médicamenteuse des dépressions
• Polysomnographie, CS Centre Sommeil
• Psychologues à domicile
• Relaxation, sophrologie,…
• CS aidant, programmes d’aides au aidants,….



Fragilité sensorielle : comment évaluer ?

Différentes situations :
• Plainte sensorielle
• Gène constatée
• Appareillage inadapté
• Inobservance appareillage
• Absence de suivi OPH

• AV de près (Echelle de Parinaud)
• AV de loin (Echelle de Monoyer)
• Dépistage DMLA (Grille d'Amsler)
• HHIES
• Examen otoscopique
• Audiométrie de dépistage
• Examen proprioceptif



Fragilité sensorielle : actions possibles

• CS ORL
• Séances d’orthophonie pour adaptation à appareillag e
• CS OPH
• CS Centre d’audiomètrie
• Bibliothèque sonores
• Aides techniques déficients visuels
• Conseils pour l’entourage



Fragilité sociale/environnementale

• La participation à la vie sociale : effet positif sur la santé
• Enquête Handicap Santé Ménages 2008 : 3 millions de 

retraités en marge de la vie sociale 

Sirven 2007, Hank 2011 



Fragilité sociale/environnementale : comment 
évaluer ?

Différentes situations :
• Veuvage, perte d’un enfant
• Isolement familial
• Étayage familial insuffisant
• Réseau social absent ou insuffisant
• Habitat inadapté
• Confinement au domicile
• Problème financier
• …

• Analyse de l’environnement
• Relevé des activités



Fragilité socio -environnementale : actions 
possibles

Social
• Service social (HDC, CCAS, MDR, CARSAT, MSA…)
• Bénévoles
• Activités de loisirs, culturelles, artistiques seniors selon le centre d’intérêt et le secteur 

géographique (club 3ème Âge, centres sociaux, maisons de quartier, associatif,…)
• Auxiliaire de vie
• ….

Environnemental
• Adaptations du domicile et aides techniques
• Visite d’ergothérapie à domicile
• ESAD (ergothérapie) si maladie d’Alzheimer au stade léger diagnostiquée
• CRIAS Mieux Vivre -OCTOLOGIS
• Améliorations de l’habitat : PACT du Rhône, ADIL du Rhône
• ….



Prévention de la iatrogénie  : comment évaluer ?

Différentes situations
• Nb médicaments > 4/J
• Prises multiples dans la journée
• Addictions médicamenteuses = abus et dépendance (antalgiques opiacés, 

BZD,…)
• Inobservance
• Trouble cognitif ignoré (oubli, erreurs,…)
• Automédication à risque
• Non respect des posologies
• Prise de médicaments à risque élevé d’accident iatrogénique

• Questionnaire d’observance médicamenteuse (Girerd)
• Analyse de l’ordonnance (Pharmacien et gériatre)

– Médicaments inappropriés PA
– Psychotropes 
– …

• Analyse de la fonction rénale (Cockroft, MRD) - Recherche d’un trouble métabolique
• Évaluation risque confusiogène



Prévention de la iatrogénie : actions possibles

• Éducation thérapeutique du patient/Famille
• Regroupement des différentes ordonnances en une seule
• Mise en place d’un pilulier adapté avec apprentissage
• Assurer une prise sécurisée par un tiers
• Révision des objectifs thérapeutiques / Réduction polymédication et 

optimisation thérapeutique (coordination avec les différents spécialistes)
• Adaptation posologie, fréquences des prises
• Garder la même présentation dans le temps des médicaments (génériques)
• …



Fardeau de morbidité : comment évaluer ?

Différentes situations
• Hospitalisation dans l'année non programmées
• Passages aux urgences
• Arrêt du suivi spécialisé
• Difficultés à l’organisation du suivi médical
• Multiples intervenants
• Investigations diagnostiques et/ou actes thérapeutiques 

nombreux ou complexes
• Difficultés d’accès aux soins

• Calcul de la Cumulative Illness rating scale ou index de
Charlson
• Évaluation des multimorbidités individuelles en estimant 

leur niveau de gravité et leur risque de décompensation



Fardeau de morbidité : actions possibles

• Recours plus facile à l’hospitalisation programmée
• Sécuriser les RDV, utilisation d’un carnet de suivi
• Aide aux transports
• …



Qualité de vie : comment évaluer ?

Différentes situations :
• Absence d’aidant
• Fonction d’aidant pour un proche
• Mauvaise perception de la nécessité de soins
• Freins : refus de soins, refus des aides
• Déni, anosognosie, dépression, apathie…
• Capacités à se projeter et à anticiper

• Implication dans les soins
• Comportement face à sa santé 
• Priorités du patient pour sa santé : attentes et besoins, projections pour 

l’avenir
• Entretien motivationnel
• Échelle de qualité de vie



Qualité de vie : actions possibles

• Informations sur mesures anticipées, mandat de prot ection future et personne 
de confiance

• Accompagnement du maintien à domicile et au sens la rge du projet de vie
• Education : Comment s’impliquer dans la gestion de sa propre santé : la prise de 

conscience des facteurs de risque, la projection dans l’avenir, l’autogestion…



Projet HDJ Fragilité Charpennes

1. Repérage + adressage
2. Séance HDJ Fragilité niveau 1  = approche multidomaine

– Réalisation de l’évaluation initiale : fondées sur l’EGM et estimation des 
réserves physiologiques par l’évaluation des réserves fonctionnelles + 
Biologie + ECG

– Synthèse
– Plan personnalisé de prévention de la dépendance : actions ciblées « à 

la carte » sur les domaines de fragilité repérés ind ividuellement
– Préconisations patient (max 3 actions ciblées)

3. Investigations complémentaires si nécessaire (ambulatoire, 2ème HDJ ou 
hospitalisation SCD programmée) RDV pris par IDEC)

4. Pilotage par le MT du plan personnalisé de prévention
� Fax MT synthèse et préconisations
� RDV MT dans les 15j/3 sem 

5. Suivi à court et long terme : coopération Ville-HDJ
� Entretien téléphonique  à 3 mois pour suivre réalisation des préconisations 

(IDEC) et contact téléphonique ou fax avec le MT
� Coordonné par le MT articulé avec les acteurs de terrain 
� HDJ de suivi à 1 an



Plan personnalisé de prévention de la 
dépendance

Algorythmes décisionnels pour chaque domaine explor é
� Différents niveaux d’actions selon les résultats et selon les recommandations, guidelines,….

Complexité de la fragilité déterminée par le nombre  de domaines affectés
� Hiérarchisation des préconisations (nombre limité, suivi dans le temps)

Travail de synthèse multidisciplinaire coordonné pa r le gériatre
� Evaluer la pertinence des hypothèses diagnostiques au vu des résultats quantitatifs des 

marqueurs de fragilité qu’il a privilégié
Travail de synthèse en direct avec le patient : pri mordial

� Soumettre les hypothèses diagnostiques au patient pour recueillir son sentiment
� Préconisations adaptées aux besoins réels : partir de sa plainte, actions ciblées et  

réalisables, choix des outils les plus adaptés au patient et à la situation, s’appuyant sur ses 
critères spécifiques de qualité de vie

� Négociation et recherche de son adhésion

• intérêt que si une prise en charge d’aval et de pro ximité, à dimension principalement 
éducative, est prévue 

• Importance de la communication pour mieux inciter l es personnes réticentes à s’impliquer 
et celles qui participent à adopter un comportement  vertueux

Dispositif gradué et coordonné au sein d un parcours  de  prévention Dispositif gradué et coordonné au sein d un parcours  de  prévention Dispositif gradué et coordonné au sein d un parcours  de  prévention Dispositif gradué et coordonné au sein d un parcours  de  prévention 



Cartographie des ressources locales

Interventions multi-domaines dans plusieurs champs 
• Bonne connaissance du réseau sanitaire,médico-social et social 

local
• Mutualisations des annuaires recensant les activités ou prestations
• Groupe de travail par Filière Gérontologique Centre en collaboration 

avec ARS pour un annuaire commun des ressources avec 
cartographie



Projet HDJ Fragilité Charpennes

1. Repérage + adressage
2. Séance HDJ Fragilité niveau 1  = approche multidomaine

– Réalisation de l’évaluation initiale : fondées sur l’EGM et estimation des 
réserves physiologiques par l’évaluation des réserves fonctionnelles + 
Biologie + ECG

– Synthèse
– Plan personnalisé de prévention de la dépendance : actions ciblées « à la 

carte » sur les domaines de fragilité repérés individuellement
– Préconisations patient (max 3 actions ciblées)

3. Investigations complémentaires si nécessaire (amb ulatoire, 2ème HDJ ou 
hospitalisation SCD programmée) RDV pris par IDEC)

4. Pilotage par le MT du plan personnalisé de prévention
� Fax MT synthèse et préconisations
� RDV MT dans les 15j/3 sem  

5. Suivi à court et long terme : coopération Ville-HDJ
� Entretien téléphonique  à 3 mois pour suivre réalisation des préconisations 

(IDEC) et contact téléphonique ou fax avec le MT
� Coordonné par le MT articulé avec les acteurs de terrain 
� HDJ de suivi à 1 an



Investigations complémentaires

• Quelle procédure en cas de nécessité d'un bilan approfondi pouvant être réalisé 
sur les Charpennes (ex : bilan mémoire, bilan chute, …) ?

• Quelle procédure en cas de nécessité d’avis spécialisés, investigations 
complémentaires ?
➔ Réadressage au médecin traitant ?
➔ Bilan programmé directement par l'hôpital de jour ?
➔ Hospitalisation programmée ?

• Quelle procédure en cas de modification des traitements médicamenteux ?
➔ médecin traitant ?
➔ directement par l'hôpital de jour ?



Projet HDJ Fragilité Charpennes

1. Repérage + adressage
2. Séance HDJ Fragilité niveau 1  = approche multidomaine

– Réalisation de l’évaluation initiale : fondées sur l’EGM et estimation des 
réserves physiologiques par l’évaluation des réserves fonctionnelles + 
Biologie + ECG

– Synthèse
– Plan personnalisé de prévention de la dépendance : actions ciblées « à la 

carte » sur les domaines de fragilité repérés individuellement
– Préconisations patient (max 3 actions ciblées)

3. Investigations complémentaires si nécessaire (ambulatoire, 2ème HDJ ou 
hospitalisation SCD programmée) RDV pris par IDEC)

4. Pilotage par le MT du plan personnalisé de préven tion
� Fax MT synthèse et préconisations
� RDV MT dans les 15j/3 sem 

5. Suivi à court et long terme : coopération Ville-HDJ
� Entretien téléphonique  à 3 mois pour suivre réalisation des préconisations 

(IDEC) et contact téléphonique ou fax avec le MT
� Coordonné par le MT articulé avec les acteurs de terrain 
� HDJ de suivi à 1 an



Pilotage par le MT

• RDV pris par IDEC de l’HDJ Charpennes avec le MT da ns les 15 jours/3 
semaines suivant l’évaluation

Discussion : le RDV  à 15 j/3sem est-il envisageable ?
➔ Délai réalisable en fonction de la disponibilité de l’agenda du médecin 

traitant ?
➔ Modification du délai ?

• Quel rendu de l'évaluation ?
➔ Uniquement les problèmes ?
➔ Toute la synthèse avec tous les résultats des évaluations réalisées ?
➔ Uniquement les préconisations ?

• Le patient avec son médecin traitant valident ensem ble les actions à 
mettre en place



Projet HDJ Fragilité Charpennes

1. Repérage + adressage
2. Séance HDJ Fragilité niveau 1  = approche multidomaine

– Réalisation de l’évaluation initiale : fondées sur l’EGM et estimation des 
réserves physiologiques par l’évaluation des réserves fonctionnelles + 
Biologie + ECG

– Synthèse
– Plan personnalisé de prévention de la dépendance : actions ciblées « à la 

carte » sur les domaines de fragilité repérés individuellement
– Préconisations patient (max 3 actions ciblées)

3. Investigations complémentaires si nécessaire (ambulatoire, 2ème HDJ ou 
hospitalisation SCD programmée) RDV pris par IDEC)

4. Pilotage par le MT du plan personnalisé de prévention
� Fax MT synthèse et préconisations
� RDV MT dans les 15j/3 sem 

5. Suivi à court et long terme : coopération Ville-H DJ
� Entretien téléphonique  à 3 mois pour suivre réalis ation des 

préconisations (IDEC) et contact téléphonique ou fa x avec le MT
� Coordonné par le MT articulé avec les acteurs de te rrain 
� HDJ de suivi à 1 an



Suivi à long terme : 
Lien étroit équipe de l’HDJ Fragilité et médecin gé néraliste

• Assurer un suivi des recommandations mises en place sur le long terme : primordial 
pour une efficience

• Suivi téléphonique (surveillance, coaching relationnel ou système de rappel) : 
proposé à 3 mois par IDEC de l’HDJ

• Le patient avec son médecin traitant suivent ensemble les actions à mettre en place
• Questionnaire envoyé à 6 mois :: évaluation pertinence et mise en application du plan 

de soin, changement de situation (chute, statut environnemental, évènement de 
santé….

• Proposer une nouvelle évaluation en cas de repérage par le médecin de nouveaux 
facteurs de fragilité

• Evaluation HDJ à 1 an

• Quelle coordination pour le suivi des préconisation s ?
– Acteurs de soins primaires du domicile
– Intervenants sociaux
– ….

• Quelles limites pour la transmissions des informati ons ?



Projet pilote sur un territoire défini ?

Projet de recherche pour évaluer la pertinence ? 

Implications de quels acteurs et partenaires ?

Modalités de mise en place et de diffusion du protocole à la médecine
de ville et aux acteurs du champs gérontologique médico-social?

Discussions : 



• Agir sur les organisations et les 
pratiques professionnelles 

• Poursuivre cette mobilisation pour le 
développement de la prévention, sa 
structuration et son développement 
étant à portée de main 

• sociologie des interventions 
(simplification) et géographie des 
dispositifs (clarification) 

• Coopérations médicales, soignantes et 
sociales

Conclusions : un travail en synergie


