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INTRODUCTION 
 
Le docteur Bernard HUYNH, Président de l'Union Régionale des Médecins Libéraux 
ouvre la journée.  
 
Il rappelle le souhait qu'ont la plupart des franciliens de rester à domicile. 
 
Il remercie le Dr LEVY, président de la Section Généralistes d'avoir pris l'initiative de 
l'organisation de cette journée. 
 
Le Dr LEVY remercie :  
- l'ensemble des institutionnels et des professionnels de santé qui ont bien voulu venir 
assister à cette journée :  
-et les membres de la commission SROS et Continuité des Soins de l'URML-IDF pour 
leur contribution à l'organisation de cette journée. 
 
Cette journée s'inscrit dans le cadre des missions de l'Union et notamment la 
coordination entre les professionnels de santé. 
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DOCTEUR GEORGES SIAVELLIS 
 

L'ENQUETE "PERSONNES AGEES ET DEPENDANCE" : LA 
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES A DOMICILE 

PAR LES MEDECINS LIBERAUX. 

 
 
Le problème du vieillissement est un problème majeur des années à venir. 
 
La commission Continuité des Soins de l'URML-IDF, présidée par le Docteur Georges 
SIAVELLIS a lancé une enquête au cours de l'année 2000 qui avait pour objectif 
d'évaluer les besoins des médecins libéraux pour améliorer la prise en charge des 
personnes âgées. 
 
L'enquête a porté sur un échantillon initial de 2 100 médecins libéraux d'Ile de France 
généralistes et psychiatres. 
 
348 questionnaires ont pu ainsi être exploités. 
 
1.La typologie des médecins ayant répondu aux questionnaires 
La moyenne d'âge des médecins ayant participé à cette enquête est de 48.5 ans. 
73% des médecins répondants sont des hommes. 
 
70.6% des médecins répondants sont des généralistes. 
 
2.La typologie de la patientèle 
Il ressort de cette étude que la patientèle des médecins est majoritairement urbaine. 
 
Les pathologies les plus citées sont les problèmes ophtalmologiques, problèmes 
cardiovasculaires, douleurs chroniques. 
 
 
3.Le maintien à domicile 
Selon les médecins interrogés, la plupart de leurs patients souhaitent être maintenus 
à domicile. 
77% des médecins estiment qu'il existe des freins au maintien à domicile : raisons 
financières, réticences familiales, manque de personnel (infirmières, 
kinésithérapeutes….), difficultés d'obtenir une assistance H24. 
 
4.La prise en charge des personnes âgées. 
La plupart des médecins déclarent éprouver des difficultés de prise en charge : 
manque de coordination entre les différents intervenants, absence d'aide. 
 
5.Les réseaux 
Seuls 3% des médecins interrogés participent à un réseau. Par contre, près de 34% 
expriment le désir de participer à un réseau. 
Plus de 70% des médecins ont recours à un avis ou une prise en charge 
complémentaire (auprès des kinésithérapeutes ou des infirmières…). 
Quand cette coordination existe, elle est jugée très satisfaisante. 
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6.Evaluation du degré de la dépendance 
Plus de la moitié des médecins n'évaluent pas le degré de dépendance. Cependant, ils 
sont à 43% intéressés par les méthodes d'évaluation. 
En cas d'évaluation, les outils utilisés sont les tests (à 56%), l'évaluation empirique 
(16%), l'interrogatoire (13%). 
 
 
Conclusion : 
La majorité des répondants sont des généralistes. Ce chiffre montre le rôle 
incontournable de ce dernier et son rôle pivôt dans la coordination du maintien à 
domicile 
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MME SUZANNE BEGORRE 
 

LA PRISE EN CHARGE A DOMICILE : BESOINS ET 
ATTENTES DES PERSONNES AGEES 

 
 
D'après le recensement de 1999, il y a en Ile de France 1 820 249 personnes âgées de 
plus de 60 ans. Elles représentent 16.6% de la population totale et se répartissent entre 
14.3% d'hommes et 18.8% de femmes. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses à vieillir 
que les hommes. 
 
Il est difficile de parler des personnes âgées en général, d'autant que s'ajoutent à la 
différence d'âge, d'autres facteurs déterminants : santé, montant des ressources, état du 
logement, composition de la famille. 
 
S'agissant des besoins, tant qu'une personne dispose de ses facultés intellectuelles, il lui 
est possible de faire appel à des quantités d'aides. Cependant, en Ile de France, nous 
observons une pénurie d' infirmières, et d'aides soignantes. 
Mme BEGORRE souligne le caractère assez coûteux de la formation des aides 
soignantes. 
La personne âgée peut si elle le souhaite et si cela est possible disposer d'une 
coordination locale. La coordination locale (CLIC ou pas) peut être déclenchée par le 
médecin libéral, l'assistance sociale, ou même le pharmacien. 
La personne âgée doit savoir qui appeler en cas de problème (cf le système de 
téléalarme). L'équipement en système de téléalarme est hétérogène en Ile de France. 
Lorsque l'état de la personne se dégrade, le médecin doit envisager le transfert dans un 
établissement spécialisé pour un séjour provisoire ou définitif, et, ce dans les meilleures 
conditions possibles. En cas de retour à domicile, celui-ci devra être bien préparé. 
La personne âgée doit être associée au choix de l'équipe soignante et devra être 
destinataire de tous les renseignements qu'elle est capable de comprendre et d'assimiler 
(son état de santé ). 
L'habitat et les alentours doivent être rendus accessibles pour les personnes âgées. 
A ce titre, la CORERPA insiste dans ce sens auprès des collectivités territoriales. 
La personne âgée est trop souvent infantilisée.  
Les soins palliatifs peuvent être donnés aussi bien à la maison qu'à l'hôpital. 
La personne ne sait parfois pas à qui s'adresser, ce qui peut la conduire inutilement aux 
services d'urgences. 
 
Il doit s'établir un véritable climat de confiance entre le médecin et le patient. Le médecin 
doit être capable de comprendre ce que la personne ressent. 
La personne âgée aimerait vivre dans de bonnes conditions, cela dépendant en partie du 
médecin. 
 
 
 
Conclusion : 
 
Les personnes âgées souhaiteraient être bien soignées. Mais en ont-elles les moyens? 
En cas de difficultés financières, le médecin est-il capable d'envoyer sa patiente dans un 
centre de diagnostic afin qu'elle subisse des examens? 
La CORERPA représente les usagers.  
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DISCUSSION :  
 
Jean Pol DURAND : A quoi sert le CORERPA? 
 
Mme BEGORRE : Un comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) a 
été crée en 1982 lequel était chargé par l'intermédiaire du ministre des personnes âgées 
de présenter au gouvernement les besoins. 
Ont été crées en parallèle, les comités départementaux (CODERPA) et le Comité 
Régional (CORERPA) où se réunissent les représentants des associations de retraités 
(16 reconnues représentatives), des professionnels (gériatres, infirmières, directeurs de 
maisons de retraite, sécurité sociale). 
Ces réunions ont permis de construire et de présenter des projets aux décideurs 
(conseils généraux, préfecture de région). 
La reconnaissance auprès des pouvoirs publics a été au début assez difficile, 
notamment avec l'Agence Régionale de l'Hospitalisation. L'ARH a mis en place pour la 
région un Plan Régional de santé pour les personnes âgées (PRS).  
Le Conseil Régional a décidé d'octroyer des crédits dans le contrat de plan Etat Région 
pour construire ou arranger des maisons des retraites, hôpitaux. 
 
Jean Pol DURAND : Qu'en est-il du dialogue avec les institutionnels? 
 
Mme BEGORRE : Les réunions se tiennent dans le courant de la journée, ce qui pose 
des problèmes de présence pour les médecins libéraux ou hospitaliers. 
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DOCTEUR JOSE CLAVERO 
 
 

LE MEDECIN GENERALISTE, PIVOT DU SYSTEME 
 

 
1.Le carré de WHITE 
Le Dr CLAVERO présente le carré de White. Celui ci est une présentation des troubles 
de santé pendant 1 mois dans une population de 1 000 adultes. 
Sur 1000 adultes, 750 adultes ressentent un trouble de santé, 250 consultent un 
médecin, 9 sont admis à l'hôpital dans le mois, 5 sont adressés à un autre médecin pour 
avis dans le mois, et enfin 1 est hospitalisé 
 
2.Les principes de la médecine de famille 
 
Cela suppose une approche centrée sur le patient où la relation médecin malade est très 
importante. 
Le médecin de famille doit prendre en compte l'environnement du patient, son lieu de 
vie, ses habitudes culturelles, sa famille, son vécu, son histoire. 
La visite à domicile est un acte spécifique à la médecine de famille. Cette visite permet 
d'évaluer le patient et de choisir entre hospitalisation ou maintien à domicile. 
La plupart des fois, le médecin de premier recours peut régler le problème et peut 
organiser le suivi de ce problème. 
Le médecin de famille a une démarche diagnostique qui est probalistique donc orientée 
sur la prévalence des maladies. 
Il intervient au stade précoce des maladies, ce qui suppose des difficultés diagnostiques. 
La plupart des patients qui viennent en consultation ont deux ou trois problèmes à régler, 
ce qui suppose un problème de temps auquel il convient de rajouter celui de la 
nomenclature, la visite à domicile n'est rémunérée qu'à 145 F. 
Le médecin de famille se trouve confronté à un trop grand nombre de réseaux, aucun 
n'est multipathologique. Il ne sait plus où adhérer. 
Il faut une pratique qui soit efficiente. La plupart des problèmes courants trouvent des 
solutions avec le médecin généraliste. 
Il faut tenir compte des concepts coût/efficacité et coût/utilité. 
 
3.Qu'est ce que le médecin de famille? 
Le médecin de famille est compétent suite à sa formation médicale initiale et continue 
pour une prise en charge au quotidien.  
Il a un rôle technique, un rôle de soignant en relation avec le patient âgé, la famille, une 
équipe soignante multidisciplinaire et l'hôpital. 
Le maintien à domicile est possible avec les filières ou les réseaux.  
 
4.Une équipe multidisciplinaire 
L'équipe se compose d'infirmières, de kinésithérapeutes, d'assistances sociales; 
surveillantes. 
Contrairement à l'hôpital, les intervenants à domicile n'interviennent pas simultanément. 
Il appartient à ces différents professionnels de faire des efforts afin de coordonner les 
soins et pour cela de pouvoir se rencontrer. 
 
5.Critères de faisabilité du maintien à domicile 
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Certains sont liés au patient : est ce que le patient souhaite rester à domicile? Souhaite t 
il aller dans une institution dans quel délai?, Pour combien de temps?)? Le patient a t il 
compris les avantages et inconvénients de chaque possibilité? 
D'autres sont liés à la maladie : gravité de la maladie, autonomie, les accès aux moyens 
diagnostiques (les bilans ne sont pas forcément faits en temps voulu) 
D'autres sont liés au médecin : disponibilité, difficulté de trouver des remplaçants, des 
compétences remises en question, un carnet d'adresses avec plus ou moins de 
correspondants  
Des critères liés à l'entourage : disponibilité, fiabilité, désir et souhait, nécessité d'avoir 
un référent familial qui gère toutes les données et qui transfère à l'ensemble de la famille 
 
Le maintien à domicile a des contraintes matérielles : locaux d'habitation, le matériel 
installable ou pas à domicile, délai d'installation du système de soins. 
 
La faisabilité du maintien à domicile doit pouvoir être remise en cause régulièrement à 
chaque nouvel événement (exemple : chute dans l'escalier). 
 
 
Conclusion :  
 
La médecine générale est la seule à permettre une prise en charge globale du patient. 
 
 
Au-delà de la pris en charge des pathologies, le médecin de famille joue un rôle dans le 
maintien de l'autonomie et de l'identité des personnes âgées. 
 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : csmf-idf@mgn.fr 
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MME CHRISTIANE MARTEL 
 

LES AIDES A DOMICILE AU CŒUR DU SYSTEME 
 
 

 
Le travail des aides à domicile ne se limite à des tâches matérielles même si elles en 
constituent une grosse partie. 
 
Les aides à domicile peuvent inclure d'autres professionnels, ceux qui travaillent dans le 
cadre des services de soins infirmiers à domicile.  
En Ile de France, les infirmiers libéraux ne sont pas inclus. Dans le reste de France, les 
SIAD ne comportent pas en général d'infirmiers salariés. Les responsables du service, 
"les infirmiers coordonnateurs" travaillent en collaboration avec les infirmiers libéraux du 
secteur. 
 
Les SIAD accompagnés des aides à domicile permettent une véritable prise en charge 
des personnes âgées, et ce, si cela est possible jusqu'à leur centième année. 
Si la personne souhaite rentrer en établissement, son entrée devra se faire dans les 
meilleures conditions possibles. 
Une entrée dans une institution doit être préparée avec l'entourage, et ne doit pas se 
faire brusquement. 
Nos services s'efforceront de donner une véritable place à la personne âgée et de bien 
l'intégrer dans son environnement. 
Le service de soins infirmiers à domicile est un peu l'ancêtre des réseaux. Une personne 
est rémunérée pour faire de la coordination autour de la personne. Il est fait en sorte que 
l'ensemble des intervenants ait des informations à partir de cette personne. 
Autour de ce service, les personnes qui vont être coordonnées sont la famille, le 
médecin.  
L'UNASSAD souhaite que les médecins libéraux bénéficient d'une rémunération 
correspondant au "temps social".  
Les relations seraient ensuite facilitées entre l'infirmière et le médecin. 
Bien qu'il soit difficile de déléguer à une personne, il est des cas où compte tenu de 
l'éloignement des commerces, la personne âgée est dans l'obligation de le faire. 
Mme Martel expose le projet de loi relatif à l'allocation personnalisée à l'autonomie. Des 
questions subsistent quant au financeurs. Jusqu'ici seuls les caisses de retraite et  le 
Conseil Général étaient les financeurs.  
La loi a tenté d'unifier les choses. Cependant, il apparaît clairement que chaque 
département risque d'avoir sa politique.  
 
L'aide à domicile peut avoir deux statuts :  
- Soit l'association est employeur de l'aide à domicile, elle est alors prestataire de la 
personne moyennant une participation selon ses ressources. Les associations 
s'occupent du recrutement. Elle se charge de la formation. 
Actuellement, il y a de gros problèmes de recrutement (faibles rémunérations : les aides 
touchent le SMIC pendant 16 ans). 
A cette rémunération, s'ajoute un manque de reconnaissance. 
Les frais de déplacement des aides à domicile ne sont pas remboursés. 
 
 
- La personne âgée peut être employeur.  
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Conclusion : 
Mme Martel rend hommage aux aides à domicile en nous livrant le témoignage d'une 
personne âgée de 62 ans atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie 
évolutive et incurable, qui a perdu toute sa mobilité et sa capacité d'expression orale. 
Cette personne se trouve entièrement dépendante. Elle a donc fait appel à l'association. 
L'aide à domicile et la venue de l'infirmière viennent quotidiennement et lui permettent 
d'être maintenue à domicile. 
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DISCUSSION 
 
 

Mr X représentant de l'Association pour le développement des soins palliatifs : 
Cette association sélectionne et forme les bénévoles lesquels sont aidés par une 
infirmière cadre. Cette infirmière joue le rôle de coordinatrice et d'évaluatrice. 
 
Au cours des différentes interventions, les bénévoles d'accompagnement n'ont pas été 
cités. 
Mr X, représentant de l'Association pour le Développement des Soins Palliatifs nous fait 
part d'une enquête réalisée dans les Yvelines par des infirmières concernant la prise en 
charge de la pathologie lourde à domicile. 
De l'avis des infirmières, 17% des familles des malades auraient eu besoin d'une aide 
apportée par des bénévoles. Les familles étaient 7% à le penser, ce qui montre la 
difficulté d'insertion d'une personne étrangère dans une famille. 
 
Deux types de situation : 
1/L'appel vient du milieu libéral 
 
2/L'appel vient de la famille. Dans ce cas, c'est l'infirmière qui entre en contact avec la 
famille et met en place un planning (1 ou 2 après midi par semaine, le bénévole se 
rendra au domicile du malade). 
 
L'existence d'un réseau de soins palliatifs de proximité :  
L'exemple du réseau pallium (Yvelines) :L'équipe de coordination (une infirmière, un 
médecin……) a recours à l'association en cas de besoin. 
 
Jean Pol DURAND : Les professionnels font rarement appel aux bénévoles. 
 
Mme MARTEL : Les possibilités d'intervention sont limitées dans le temps 
 
Les bénévoles ont un rôle autre que celui du professionnel. Leur domaine d'intervention 
est très important dans le cadre des soins palliatifs. 
Ces bénévoles sont choisis et sont formés. 
 
Dr CLAVERO : Les bénévoles font un travail remarquable dans les soins palliatifs. 
Le milieu libéral manque de moyens et donc de personnels. 
 
Mme BEGORRE : Nous avons besoin de bénévoles. Certains hommes ont plus peur de 
la maladie que les femmes. 
 
Mme X, Coordinatrice en gérontologie au sein d'un réseau à Meulan (ALDS) : Il ne faut 
pas oublier le souhait de la personne âgée. Il est des cas où la personne âgée ou la 
famille ne souhaite pas une rotation d'intervenants au chevet du malade. 
La personne veut elle un bénévole? 
 
CODERPA Val de Marne :Combien de médecins libéraux n'habitant pas la commune 
donnent les coordonnées de SOS Médecins pour faire les visites le soir?  
Se pose le problème du médecin qui se déplacent et qui ne connaissent pas le patient. 
 
Docteur SIAVELLIS : La majorité des médecins n'exercent pas là où ils habitent.  
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Jean Pol DURAND : Quelle est la part des médecins qui mettent SOS Médecins sur leur 
répondeur? 
 
Dr Georges SIAVELLIS : les 3/4 
 
Dr CLAVERO : Il y a une obligation légale d'assurer la continuité des soins. Aussi, les 
médecins doivent laisser un numéro au patient si le médecin traitant n'est pas joignable. 
Il a des endroits en France, où les médecins assurent la continuité des soins à tour de 
rôle dans leur cabinet. 
 
Jean Pol DURAND : Ce sont les CRAPS. Ces cabinets existent au Havre. 
Pourquoi, n'avons-nous pas ces cabinets à Paris? 
 
Dr CLAVERO : A paris, nous avons 3 systèmes de garde d'urgence (SOS, UMP, GMP). 
La GMP na pas d'urgentistes purs de formation. Tout médecin installé peut assurer des 
gardes de nuit ou le week-end.  
Le médecin de famille n'est pas un urgentiste. 
A Paris, la plupart des médecins s'organisent entre eux. 
 
Dr AUBRY, ex médecin de santé publique, membre de l'association IDAR (information 
défense action retraite), membre de la coordination du XX : J'ai été intriguée par la 
différence entre le 25% et le 75% des personnes âgées dans la clientèle des 
généralistes. Est-ce des médecins différents ? 
 
Dr SIAVELLIS : l'âge moyen des médecins est de 49 ans (20 ans d'exercice). La part 
normale des personnes âgées (celles qui ont plus de 70 ans) représente facilement 30, 
40% de la clientèle.  
 
Jean Pol DURAND : Un médecin vieillit avec sa clientèle. Certains médecins ont les 2/3 
de leur clientèle qui est âgé. 
 
Le Dr SIAVELLIS confirme . La clientèle est fidèle et vieillit avec le praticien. 
 
Dr AUBRY : Dans les enquêtes à venir, il faudra s'intéresser autant à la dispersion qu'à 
la moyenne. 
 
Mr X : Le problème des personnes âgées se pose en cas d'urgences. Il serait intéressant 
pour les urgentistes que les patients viennent avec leur dossier médical. Est-ce que les 
médecins généralistes laissent à la disposition de leur malade suffisamment de 
renseignements pour pouvoir les montrer au service d'urgence ? 
Il faudrait que les personnes âgées aient un document analogue au carnet de santé des 
enfants. 
 
Dr CLAVERO : pour les patients polypathologiques, le carnet de santé est utilisé. Ce 
carnet est chez le patient. 
Il y deux types d'urgences : celles dont on connaît le patient. Dans la plupart des cas, il 
n'est pas nécessaire d'hospitaliser le patient. 
Cela suppose que la famille ait accepté de mettre en place un suivi 
 
Celles de la dernière minute (cabinet à cabinet, hôpital à cabinet) :  
 
2 hypothèses : 
- un courrier est fait rappelant les antécédents, les actes estimés nécessaires, les 
hypothèses diagnostiques…… 
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- Parfois, il s'agit d'un patient adressé par l'hôpital. Dans cette hypothèse, le médecin n'a 
aucun élément pour rédiger le courrier. Il s'agit d'un véritable problème 
 
Mr X : Il faudrait créer un système de télétransmission au domicile de la personne âgée 
 
Dr CLAVERO : le patient est propriétaire de son dossier et devrait l'avoir sous forme 
papier ou autre. 
 
Dr x, généraliste et titulaire d'une capacité en gériatrie : Dans le XXéme, se monte un 
réseau gérontologique AGEP, qui est entrain de mettre au point un dossier informatisé 
au domicile du patient. Ce dossier sera consultable par les médecins libéraux et par les 
urgentistes par l'intermédiaire d'un mot de passe. 
 
Dr CLAVERO : Cela suppose que les médecins aient un ordinateur pour pouvoir le 
consulter.  
 
Dr LEVY : C'est la clientèle qui vieillit avec le médecin. 
Le dossier informatisé partagé pose un problème technique et financier. 
La rédaction de la lettre d'information prend du temps. 
 
Jean Pol DURAND s'adresse à Mme BEGORRE concernant le dossier médical : 
 
Mme BEGORRE  : Peu de gens ont peu un médecin généraliste. 
Parfois, les personnes âgées se trouvent face à une multitude de spécialistes qui ne se 
connaissent pas et prescrivent chacun des médicaments la liste pouvant s'allonger 
jusqu'à 17 médicaments. La personne a dû mal à s'y retrouver. Le dossier médical aurait 
un grand intérêt dans cette hypothèse. 
 
Mr POUTOUT : le dossier médical a un intérêt s'il y a une coordination autour des 
patients. C'est une question d'organisation de la médecine de ville autour des patients. 
 
Jean Pol DURAND : la formation des aides à domicile coûte 20 000F 
 
Mme MARTEL : Les renseignements médicaux doivent davantage circuler afin 
d'améliorer la prise en charge de la personne (notamment au moment de la sortie de 
l'hôpital). 
La formation des aides à domicile existe depuis 1988 : le CAFAD (certificat d'aptitude 
aux fonctions d'aides à domicile. 
Il est préparé uniquement dans le cadre du travail. Ce sont les associations qui doivent 
former leur personnel. Trop peu de personnes sont formées. 
Cette formation est trop chère. 
 
L'APA prévoit la création d'un fonds de modernisation d'aides à domicile (250 à 500 
millions pour les départements). Ces fonds seront notamment attribués à la formation 
des aides à domicile.  
 
Mme x, directrice d'une association d'aide et de maintien à domicile dans le Val de 
Marne (31 salariés) : la formation CAFAD coûte 50 000F. Les personnes qui ont fait ces 
formations quittent l'association (travail peu rémunéré et difficile). Sur les 33 personnes 
qui se sont présentées, seules 6 sont restées. Travail difficile et épuisant. Beaucoup 
abandonnent. 
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DEUXIEME TABLE RONDE : LA PRISE EN CHARGE A 
L'HOPITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants : 
 
Dr Bernard ORTOLAN, Secrétaire Général de l'URML-IDF 
 
Pr Olivier St JEAN, Chef de Service de gériatrie de l'HEGP 
 
Dr Diane PULVENIS, Responsable dossier personnes âgées à 
l'ARH Ile de France 
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DOCTEUR BERNARD ORTOLAN  
LA VILLE ET L'HOPITAL : QUELLE COMPLEMENTARITE ? 

 
 
La problématique des personnes âgées dure depuis plus de 20 ans. Quelques 
expériences se sont mises en place en Bretagne. Le maintien à domicile pose de réels 
problèmes d'organisation des intervenants autour de la personne âgée surtout en cas 
d'hospitalisation et de retour à domicile. Le rôle du médecin libéral est ici primordial pour 
assurer la continuité des soins et ce, dans les meilleures conditions. 
A ces difficultés, s'ajoutent des carences en lits et en institutions. 
 
La ville et l'hôpital doivent travailler pour une prise en charge efficace de la personne 
âgée. A cette fin, il convient de mieux organiser la coordination entre ces deux acteurs 
et, pour ce faire, obtenir des aides matériels et financières. 
 
La loi sur l'APA contribuera à une meilleure prise en charge de la dépendance liée à 
l'âge. Elle est prévue pour être versée à environ 800 000 personnes moyennement ou 
sévèrement dépendantes.  
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PROFESSEUR OLIVIER SAINT JEAN 
 

FAUT-IL DEPISTER LA MALADIE D'ALZHEIMER ? 
 
Dépister la Maladie d’Alzheimer (MA) chez les sujets âgés devient logique lorsque 
l’on prend conscience du poids des troubles cognitifs dans l’état de santé et 
d’autonomie de cette population. Il y a plus de 20 ans, un médecin américain, 
précurseur et visionnaire, Robert Katzman (1) publiait un article stigmatisant la MA 
comme un «assassin de première grandeur», décrivant cette pathologie comme 
maligne, à une époque où personne n’avait encore compris le rôle de cette affection 
dans la mortalité et la morbidité des sujets âgés. C’était l’époque du tout cardio-
vasculaire et du tout cancer pour expliquer la mortalité. Déjà Katzman annonçait ce 
que nous connaissons aujourd’hui : la MA représentera la cause essentielle du 
handicap dans les sociétés développées et les patients atteints de maladies 
démentielles souffriront d’une surmortalité considérable. 
Afin de prévenir ce fléau, il convenait de lancer des études sur les facteurs prédictifs 
du handicap et de la mortalité des déments. On le verra, si les prédictions 
épidémiologiques de Katzman se sont révélées exactes, les études réalisées n’ont 
pas été à la mesure du problème. On connaît trop peu finement le poids des 
affections démentielles sur le handicap et l’état de santé des malades âgés en 
France, comme dans le monde entier. 
 

MALADIE D’ALZHEIMER ET HANDICAP 
Il n’existe que très peu de données spécifiques sur démence et handicap en France. 
Néanmoins, l’enquête HID (Handicap, Incapacités, Dépendance), réalisée dans le 
cadre du dernier recensement de la population française, a permis de disposer enfin 
de données globales sur la prévalence du handicap. Les informations disponibles à 
ce jour portent sur les institutions (maisons de retraite, long séjour et foyers de 
logement). La dépendance psychique concerne 251 000 personnes, soit 51 % de la 
population accueillie en institution.  
Elle croît initialement avec l’âge, mais la prévalence baisse après 90 ans et devient 
exceptionnelle après 100 ans. Les personnes de ces classes d’âge sont 
probablement entrées en institution pour des motifs différents (autre époque, 
problèmes sociaux). On peut raisonnablement considérer que la dépendance 
psychique constitue un reflet fidèle de la démence. Elle varie de manière logique 
selon la médicalisation des structures : 35 % de patients présentent une telle 
dépendance en maison de retraite contre 76 % en unités de soins de longue durée. Il 
existe en outre une forte corrélation entre dépendance psychique et dépendance 
physique.  
En maison de retraite les malades confinés au lit, ainsi que ceux qui présentent une 
dépendance pour la toilette et l’habillement, sont majoritairement atteints de 
dépendance psychique lourde.  
En Unité de soins de longue durée, les malades les plus atteints au plan physique 
présentent également les dépendances psychiques les plus fortes. A l’Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris, une étude exhaustive des services de long séjour a 
concerné plus de 5000 malades (2) : 86 % d’entre eux étaient atteints de troubles 
neuropsychiques. Dans 67 % des cas, un diagnostic de démence précis a été posé. 
Les patients atteints de troubles psychiques sont ceux qui sont les plus atteints au 
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plan physique. Lorsque le diagnostic de démence est posé, il s’agit majoritairement 
de démences dégénératives à un stade avancé. Ainsi, une tendance lourde se 
dessine pour les institutions d’hébergement : des résidents atteints de pathologies 
neuro-dégénératives évoluées, ayant en outre une dépendance physique croissante 
au fil du temps. Katzman avait raison. 
A l’inverse, nous ne disposons d’aucune donnée sur les personnes âgées à domicile. 
Nous supposons au vu des enquêtes partielles que les patients les plus lourds 
psychiquement et les plus atteints physiquement se répartissent entre le domicile et 
l’institution en proportions équivalentes. Ainsi, il semble possible d’extrapoler pour le 
domicile les données valables en l’institution. Enfin un rapport récent français évoque 
que plus de la moitié des personnes handicapées psychiques à domicile n’ont 
aucune aide professionnelle. Cela doit nous interroger sur la manière d’apporter les 
compétences nécessaires à domicile et sur l’organisation de la prise en charge des 
soins de ville. 
 
MALADIE D’ALZHEIMER ET MORTALITE 
1. La démence : un facteur de mortalité majeur (tableaux 3 et 4) 
La maladie d'Alzheimer constitue un facteur de mortalité majeur. Cette maladie est 
bien un " assassin de première grandeur " à tout âge. Chez les malades de moins de 
65 ans, après 10 ans d’évolution, 80 % d’entre eux sont décédés, contre 10 % dans 
la population standard (3). Cette surmortalité est également avérée pour les patients 
de 65 à 75 ans. Une étude sur une cohorte suédoise montre que la survie moyenne 
des patients " tout venant " s’élevait à 4,2 ans contre 3 ans pour les déments. La 
maladie d'Alzheimer multiplie la probabilité de mortalité par 2.  
La démence vasculaire génère une surmortalité plus importante encore. Cela est 
encore plus important chez les sujets très âgés. Une autre enquête suédoise 
rapportée en 1998 porte sur des individus de plus de 85 ans (5). La survie moyenne 
des non-déments s’avère relativement longue : 6,5 ans pour les femmes et 4,4 
années pour les hommes. L’existence d’un diagnostic de démence, essentiellement 
maladie d’Alzheimer dans cette étude, réduit l’espérance de vie de manière 
considérable, notamment chez les hommes : elle est divisée par trois. 
 
2. Les facteurs prédictifs de la mortalité chez les déments 
Nous connaissons tous l’itinéraire qui conduit le patient à la grabatisation, aux 
complications infectieuses, etc.… Or la littérature relative aux facteurs prédictifs de la 
mortalité reste extrêmement pauvre, en particulier en France, voire contradictoire. 
Les contradictions ne font que refléter les biais de sélection dans les populations 
étudiées. Un premier travail, mené en 1994 sur 370 malades en long séjour dont 213 
étaient déments, montre peu de différence de mortalité entre déments et non 
déments. Si l’ampleur de l’altération de l’autonomie fonctionnelle (altération des 
activités de la vie quotidienne) constitue un facteur prédictif de la surmortalité des 
déments, elle ne semble pas corrélée avec la profondeur du déclin cognitif. Une 
autre étude, menée en population sur 1 000 malades environ, observe une 
surmortalité principalement liée au sexe. La plus forte surmortalité des hommes 
déments est liée à une symptomatologie psychiatrique et à l’existence de pathologies 
cardio-vasculaires. Mais cette étude ne donne néanmoins aucun élément précis 
permettant de repérer des facteurs de gravité chez un malade en particulier. 
L’évaluation d’une population comprenant 75 % de déments en soins de longue 
durée aux Etats-Unis met également en évidence l’âge comme facteur prédictif de 
gravité ainsi que la sévérité de la perte d’autonomie. L’existence de cris fréquents 
apparaît également et renvoie à la notion de troubles psychiques. L’observation des 
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patients qui décèdent de manière précoce (l’année suivant leur entrée en institution) 
montre que la pauvreté du réseau social est facteur de mauvais pronostic. Ainsi il 
apparaît fondamental de réinvestir les familles. Enfin, la mortalité est corrélée à la 
dépression, l’anorexie, l’incontinence ou l’agressivité verbale. Enfin une étude 
italienne a suivi environ 1 000 patients de plus de 65 ans (9). Au chapitre des 
facteurs d’aggravation de probabilité de mortalité dans la population de déments, 
apparaissent l’altération de l’autonomie physique, la dénutrition, les escarres et les 
pathologies associées (diabète…) 
 
3. Maladie d’Alzheimer et effet " prise en charge " 
L’examen des autres études apporte peu d’éléments nouveaux. Le regard des 
épidémiologiste ne s’est peut-être pas porté sur les variables pertinentes. Il a peut 
être éludé une variable essentielle : l’effet prise en charge : le facteur le plus prédictif 
de l’évolution d’un patient pourrait résider dans la capacité du médecin et des 
soignants à équilibrer l’ensemble des pathologies présentées par ce dernier. Si la 
démence constitue l’un des éléments de la morbidité de ces malades âgés, le 
problème essentiel réside peut-être dans son articulation avec les pathologies 
associées. A ce titre, il apparaît intéressant de se référer à l’analyse des pathologies 
et des symptômes présentés par les malades âgés proposée par un gériatre 
français, Jean-Pierre Bouchon il y a une quinzaine d’années. Pour ce dernier, les 
performances d’un organe âgé résultent de trois facteurs : le vieillissement, qui 
fragilise globalement l’organe, l’effet des pathologies de l’organe (facteur 2) et surtout 
l’impact sur l’organe malade des autres pathologies (facteur 3). Ainsi, chez les 
malades d’Alzheimer à un stade particulier de la maladie, l’état cognitif global et 
l’autonomie psychique dépendent du stade évolutif de la MA mais aussi de l’équilibre 
global des autres organes et fonctions. Un événement, même minime, comme la 
dépression, une douleur, une anémie, une pneumopathie, un médicament inadéquat, 
etc.…sont susceptibles de provoquer une aggravation de la situation cognitive. La 
capacité du thérapeute à éviter l’interaction entre facteurs 2 et 3 apparaît 
déterminante dans la qualité du résultat de la prise en charge. De la même manière, 
l’existence de la démence joue le rôle de facteur 3 pour d’autres pathologies, 
expliquant l’atypie séméiologique si fréquente chez ses patients. 
Cette complexité d’interaction, entre démence et pathologies des autres organes, est 
essentielle pour comprendre l’impact de la maladie d'Alzheimer sur l’autonomie et 
l’état de santé du patient âgé. Elle renvoie au concept de fragilité, dont la MA 
constitue un des déterminants essentiels. L’évolution de l’état de santé, de 
l’autonomie, voire de survie d’un patient âgé après une « agression » ( infarctus du 
myocarde, fracture du col du fémur…) se présente de trois manières différentes  : 
une évolution analogue à celle de l’adulte jeune : la pathologie aggrave leur état, puis 
ils se stabilisent (sujet âgé vigoureux), une aggravation modérée, mais continue (il 
s’agit des patients fragiles), enfin une aggravation sévère continue. Au plan cognitif, 
ces états, de manière caricaturale, correspondent pour l’un à des facultés 
intellectuelles intactes, pour le second à une MA avérée, et pour le troisième à une 
maladie d'Alzheimer débutante (MCI) ou non diagnostiquée. L’évaluation gériatrique 
standardisée doit s’inscrire dans cette logique et produire une amélioration de 
l’autonomie et de l’état de santé.  
La rapidité de l’évolution de la maladie d'Alzheimer participe certainement de 
facteurs neurologiques, en particulier pour les malades jeunes. En revanche, pour les 
deux tiers des patients, âgés de plus de 80 ans, elle tient à la qualité de la prise en 
charge, qui doit être globale. Elle doit s’appuyer sur une identification précoce des 
malades pour distinguer ceux qui sont fragiles des autres. Elle doit surtout s’appuyer 
sur une pratique professionnelle gériatrique sans défaut, mobilisant les compétences 
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des médecins et des soignants au sens large du terme, incluant les aidants naturels. 
L’effet de cette intervention gériatrique est bien connu : on améliore le pronostic 
fonctionnel, l’état cognitif et la mortalité.  
 
 
4. Maladie d’Alzheimer et traitement spécifique 
Enfin, et c’est l’information essentielle à retenir des progrès des années récentes, la 
MA est entrée dans l’ère des maladies dont les traitements ne sont plus palliatifs, 
grâce aux inhibiteurs de l’acétyl choline estérase. Ces molécules ( Aricept, Exelon et 
Reminyl), indiquée dans les formes légères à modérées de la MA, ont un effet 
démontré dans des essais cliniques incluant des milliers de malades. Les bénéfices 
se mesurent en terme de performances cognitives, d’autonomie, de délai à l’entrée 
en institution, de troubles du comportement et de bien être pour les aidants. Dès lors 
que ces médicaments sont actifs, en règle très bien tolérés, il est regrettable de 
constater que seuls 70 000 des 400 000 malades français en bénéficient. 
Ainsi réduire l’impact de la MA sur l’autonomie et l’état de santé est possible. Il faut 
pour cela dépister et prendre en charge selon les règles de bonnes pratiques 
cliniques ces malades fragiles.  
 
BIBLIOGRAPHIE 
Katzman R The prevalence and malignancy of Alzheimer disease. A major killer. 
Arch Neurol. 1976 Apr;33(4):217-8. 
Holstein J. Département d’Information Médicale. AP-HP 1999 
Kay DW, Forster DP, Newens A. Long term survival, place of death, and death certification in clinically 
diagnosed pre-senile dementia in northen England. Brit J Psychiatr 2000 177 156-162 
Aguero-Torres H, Fratiglioni L, Guo Z, Viitanen M, Winblad B. Mortality from dementia in advanced 
age : a 5-year follow-up study of incident dementia cases. J Clin Epidemiol 1999 52 737 
Aevarsson O, Svanborg A, Skoog I. Seven-year survivcal rate after age 85 years. Arch Neurol 1998 
55 1226 
Hébert M, Parlato V, Lese GB, Dabaj, A, Forette F, Boller F. Survival in institutionalized pateints. Arch 
Neurol 1995 52 469 
Moritz DJ, Fox PJ, Luscombe FA, Kraemer HC. Neurological and psychiatric predictors of mortality in 
patient with Alzheimer disease in California. Arch Neurol 1997 54 878 
Cohen-Mansfield J, Marx MS, Lipson S, Werner P. Predictors of mortality in nursing home residents. J 
Clin Epidemiol 1999 52 273 
Gambassi G, Landi F, Laplane KL et al. Predictors of mortality in patients with Alzheimer’s disease 
living in nursing homes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999 67 59 
Aguero-Torres H,  Fratiglioni L et al Prognostic factors in very old demented adults: a seven-year 
follow-up from a population-based survey in Stockholm. JAGS 1998 46 444 
 



 23

DOCTEUR DIANE PULVENIS 
 

L'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES : CONSTATS 
ET PERSPECTIVES 

 
 

 
 
1.Le cadre général de la réflexion de l'Agence 
 
Les dysfonctionnements de la filière sanitaire dans la prise en charge de nos aînés 
ont été fréquemment soulignés, dans notre région comme ailleurs. Lors de 
l’élaboration du SROS 1999-2004, de nombreux professionnels avaient demandé à 
l’agence d’ouvrir la réflexion sur ce thème et, dans le schéma, nous nous y étions  
engagés. 
 
La difficulté était de trouver la juste place de l'Agence, dont la compétence est limitée 
aux établissements de santé, dans un sujet qui touche de nombreux acteurs du 
champs sanitaire, social et médico-social, l’ensemble constituant un unique tissu de 
prise en charge des personnes. Cette notion de découpage des champs sanitaire, 
médico-social et social est une dichotomie administrative qui ne correspond pas à la 
réalité quotidienne des usagers. Dans la pratique, les difficultés sont intriquées. Ainsi, 
par exemple, les dysfonctionnements liés au maintien à domicile se répercutent sur 
l'hôpital. 
 
Le choix de l’agence a donc été, tout d’abord, de participer activement à une analyse  
globale de la situation francilienne qui a été réalisée dans le cadre du PRS 
personnes âgées piloté par le Préfet de Région et qui s’est déroulé en 2000. Le bilan 
du PRS, édité en avril 2001,  dresse un état des lieux de l’ensemble des questions 
de prise en charge des personnes âgées (hébergement, maintien à domicile, soins, 
formation des intervenants…..). 
 
Ce bilan réalisé, l’agence pouvait mettre en chantier l’élaboration d’un volet 
spécifique du SROS, centré sur les personnes âgées à l’hôpital, ce qui a été fait dès 
la fin du premier semestre 2001. 
 
 
2.Les constats issus du bilan 
 
Le choix de la population cible était important. Administrativement, une personne est 
âgée à partir de 60 ans. Cette définition n’est pas pertinente dans le domaine de la 
santé. Nous souhaitions approcher la population des personnes âgées fragiles, 
présentant une perte d’autonomie ou un risque de perte d’autonomie, le plus souvent 
atteintes de polypathologies. Un seuil chronologique, imparfait par définition était 
nécessaire à toute quantification. La tranche des 75 ans et plus a été choisie dans 
les analyses, la fréquence des incapacités augmentant à partir de cet âge.  
 
On dénombre environ 600 000 personnes âgées relevant de cette classe d’âge dans 
notre région (l’Ile de France est la région la plus jeune après les DOM TOM). 
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On peut résumer les principales carences de la filière sanitaire par 5 mots-clefs  : 
- la prévention et l'anticipation : on ne prévient pas suffisamment les situations 

difficiles, en particulier les situations de rupture de maintien à domicile 
- l'évaluation : on n’évalue pas globalement la personne âgée, dans toutes ses 

dimensions,  à l’occasion de ses contacts avec l’hôpital 
- l'orientation : celle-ci est souvent inadaptée au sein des filières hospitalières, pour 

différentes raisons, notamment la très grande spécialisation des services 
d’hospitalisation 

- la coordination  entre les professionnels est insuffisante  
- de même que la formation  
 
Ces notions sont liées entre-elles et peuvent être illustrées à tous les niveaux de la 
filière sanitaire : 
 
Les personnes âgées aux urgences. 
80% des hospitalisations des personnes âgées de plus de 75 ans se déroulent en 
urgence, dans un contexte de crise. D’autre part, un certain nombre de ces 
hospitalisation seraient évitables (15 à 30%) par une meilleure coordination et un 
renforcement du maintien à domicile. 
Une fois que ces personnes âgées sont aux urgences, elles sont le plus souvent 
hospitalisées (80 % des cas), avec des difficultés importantes d'orientation dans les 
services de court-séjour.  
 
Les personnes âgées en court séjour 
Elles représentent 15 % des séjours, 25 % des journées. En moyenne, en Ile-de-
France, une personne âgée sur deux est hospitalisée annuellement : 
- toutes les spécialités, tous les services sont concernés. 
- le risque iatrogène lié à l’hospitalisation est accru chez ces patients fragiles. 
- les difficultés d’aval (carence en structures de soins de suite) sont plus prégnantes 
pour cette population.  
- il n’y a pas d’évaluation globale systématique ni de préparation précoce de la sortie. 
 
Les personnes âgées en soins de suite ou de réadaptation 
En rééducation fonctionnelle, le poids des personnes âgées n'est pas très important: 
17 % des semaines d'hospitalisation 
En soins de suite, en revanche, 2/3 des semaines d'hospitalisation correspondent à 
des plus de 75 ans avec, dans 1/3 des cas, une dépendance importante 
 
Les compétences gériatriques 
Celles-ci sont encore limitées au secteur dit « gériatrique » des établissements : 
soins de longue durée et maisons de retraite. Selon une enquête réalisée en 2000 en 
Ile de France, 30% des soins de suite ont un médecin compétent en gériatrie, les 
établissements de court-séjour disposant très rarement de cette compétence. 
 
On ne forme qu’environ une 40aine de médecins annuellement en Ile de France, via 
la capacité de gériatrie ou le DESC. 
 
Les démences en Ile de France 
On estime la prévalence francilienne de la démence à 95 000 cas dont 65 000 cas 
de maladie d'alzheimer. C’est une question majeure : 
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-on observe une situation de sous-diagnostic et des insuffisances dans la prise en 
charge au long cours 
- les professionnels et les aidants naturels ont besoin de soutien et de formation 
- il y a un manque de coordination des acteurs 
- l’implication de la  psychiatrie est souvent insuffisante. 
 
3. Le SROS personnes âgées 
La démarche est entreprise. Le bilan réalisé dans le cadre du PRS est actuellement 
complété par deux enquêtes en cours : 
- une enquête sur la prise en charge des personnes âgées dans les services de 
médecine  
- une enquête sur les hôpitaux de jour gériatriques.  
 
Un groupe d’experts a été constitué par l’agence, représentant les fédérations 
hospitalières, les syndicats de gériatres et l’URML chargé de proposer des 
recommandations de nature à remédier aux dysfonctionnements constatés. Les 
principales questions posées par  l'ARH aux experts sont les suivantes :  
- comment peut on développer une prise en charge gériatrique dans les 
établissements de santé (établissements MCO, soins de suite, psychiatrie) ? 
- comment l'hôpital peut favoriser le maintien à domicile ? 
- comment développer les coordinations et les réseaux ? 
- comment améliorer la prise en charge des démences? 
 
Le projet de SROS doit être prêt et soumis à la concertation avant la fin du premier 
semestre 2002. 
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DISCUSSION : 
 
Jean Pol DURAND : Peut on sortir les personnes atteintes d'Alzheimer des institutions? 
 
Dr PULVENIS : un tissu social doit être au préalable reconstruit dans la communauté, ce 
qui présente des difficultés. 
Il faudrait changer la structure même des institutions. Les maisons de retraite ont 100 
150 lits Certains pays européens (les pays scandinaves) ont construit de petits 
appartements dans la ville. 
En France, près de l'hôpital Vaugirard, environ une dizaine de personnes atteintes 
d'Alzheimer sont dans une institution située en ville.  
 
Jean Pol DURAND s'adresse au Dr DESCOUT : Comment gérez vous à Meulan les 
personnes atteintes d'Alzheimer? 
Nous avons 5% de patients atteints d'Alzheimer. C'est assez peu. 
Aujourd'hui, de plus en plus, la famille fait  appel à notre association au moment de la 
sortie des institutions. 
 
Pr SAINT JEAN: La coordination en amont est insuffisante. 
 
Jean Pol DURAND  s'adresse au Dr ORTOLAN : le vrai lit d'aval, c'est le domicile? 
 
Dr ORTOLAN : Les structures d'accueil doivent se développer. 
Le lit d'aval naturel c'est le retour au domicile. Ce retour au domicile doit être préparé. 
Pour cela, il faut non seulement une coordination mais également des moyens. 
Il faut maintenir un maximum à domicile dés que possible. 
Il faut faire confiance aux réseaux. 
 
Dr PULVENIS : 70% des personnes de plus de 75 ans reviennent à domicile suite à une 
hospitalisation en court séjour. C'est l'aval le plus souhaitable. 
 
Pr SAINT JEAN: Il faut une meilleure prise en charge au sein même de l'hôpital.  
Certains patients meurent correctement à domicile, le maintien à domicile étant bien 
organisé. 
 
Dr LEVY  : La famille et les patients sont souvent réticents à effectuer une visite à 
l'hôpital pour réaliser une évaluation cognitive. 
Est ce que le dépistage systématique ne va pas coûter trop cher? 
 
Pr SAINT JEAN: Les médicaments coûtent beaucoup plus chers. Le dépistage permet à 
terme de récupérer de l'argent. Les neurologues de ville font un travail considérable dans 
le diagnostic.  
 
Jean Pol DURAND : combien de centres de diagnostic? 
 
Dr PULEVNIS.  
Il faut distinguer les :  
- Consultations mémoires tenues dans les établissements de santé. Leur nombre est 
inconnu. 
- Centres mémoires en hôpital de jour (une quarantaine de centres) : consultations 
multidisciplinaires (gériatres, psychiatres……..).  
- Centres experts qui sont en fait dans les centres universitaire 
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Docteur ORTOLAN : Est ce que le MMS (mini mental test) suffit ? Ces centres mémoires 
sont ils vraiment utiles? 
 
Pr SAINT JEAN : C'est un outil de dépistage extrêmement grossier mais qui à l'avantage 
de dépister un bon nombre de personnes. 
Le dépistage relève de la médecine de ville 
Les études canadiennes démontrent que la consultation mémoire ne concerne que 10 à 
15% des patients. 
La consultation mémoire est réservée aux cas difficiles. 
 
Mme OLIVET, Association France Alzheimer 93 : le terme prise en charge est inadapté. 
L'immense majorité des personnes âgées se prennent en charge toutes seules. Il 
faudrait dire personnes âgées malades. Les personnes atteintes de la maladie 
d'Azheimer meurent à domicile parce qu'elles ont une famille. La famille est nécessaire 
pour la prise en charge de cette maladie. 
 
Jean Pol DURAND : Que pensez vous du plan présenté par Mr Kouchner? 
 
Mme Olivet : L'APA sera financée par les conseils généraux, qui risque de ce fait de se 
désengager d'autres postes. 
De l'argent sera investi dans les SIAD. 
Malgré les sommes allouées, nous manquerons toujours de lits (4 lits de plus par an). 
Les personnes ne sont pas assez formées. 
Un grand nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont les employeurs 
des aides à domicile. Ils payent à ce titre une cotisation de 0.15%, part patronal de la 
formation.  
Le remboursement de la formation ne se fait que plus tard. 
 
Mme MARTEL : il faut dépister. 
La famille doit accepter très vite de se faire aider. Cette maladie est dure à supporter. 
 
Mr X, représentant de la CODERPA à Paris : le gouvernement envisage de créer des 
centres d'accueil de jour thérapeutique avec prise en charge de 150 F par la sécurité 
sociale.  
Cette création peut être utile pour la famille et peut servir au désengorgement de 
l'hôpital. 
 
Mme DUMONTET, responsable d'un service de soins (92) : le problème des accueils, 
c'est aussi le transport. 
Le dépistage, c'est bien. Mais certains patient n'ont pas besoin de services de soins et 
ont juste du mal à prendre leur médicament et ont besoin d'aide pour les prendre. On 
manque d'infirmières libérales. 
 
 
Dr ORTOLAN : la médecine de ville est incontournable dans la prise en charge. 
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APRES MIDI : AMELIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES PERSONNES AGEES A DOMICILE 
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TROISIEME TABLE RONDE : LES COORDINATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENANTS : 
 
Docteur Michel ROUEFF, Co-Président de la Commission 
Continuité des Soins de l'URML-IDF,  
 
Docteur Dominique DESCOUT, Responsable de la coordination 
libérale de l'ALDS du canton de Meulan (78) 
 
Dr Patrick ASSYAG, Responsable du réseau RESICARD 
 
Mme Isabelle PEAN, Responsable du Point Paris Emeraude XV 
et XVI arrondissements 
 
Mme Monica YUNES, Responsable du CLIC d'Athis Mons. 
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DOCTEUR DOMINIQUE DESCOUT 
 

UN EXEMPLE DE COORDINATION LIBERALE POUR UNE 
PRISE EN CHARGE GLOBALE 

 
 
L’originalité de cette coordination gérontologique mise en place dans le canton de 
Meulan tient au fait qu’elle est d’inspiration libérale. 
 
1.La Naissance de l'association :  
A l'origine, l’ensemble des médecins du canton de Meulan, organisé en association, 
mette en place un certain nombre d'actions : (EPU, gardes, un journal l’Os-Seine, un 
annuaire des professionnels de santé, un service de ramassage des déchets 
médicaux et un C.D.A G.). Parallèlement une réflexion est menée autour du maintien 
à domicile des personnes âgées ou dépendantes. 
Afin de pouvoir répondre à cette demande une association qui regroupe tous les 
professionnels de santé : médecins pharmaciens, infirmières kinésithérapeute et les 
communes concernées. a été crée  en 1983 sous le titre : A.L.D.S. 
 
2.Les services offerts par l’association :  
L’association a mis en place progressivement un certain nombre de services : SSIAD 
(84 places), un service de télé-assistance (110 personnes abonnées), un service de 
garde (80 personnes prise en charge), puis en 1996 une coordination gérontologique 
choisis comme site pilote par le Conseil Générale des Yvelines. 
Actuellement l'association prend en charge environ 230 personnes par jour. 
Cette coordination a été crée pour répondre à des situations de crises du maintien  à 
domicile des personnes dépendantes  
 
3.Les points forts de la coordination : 
Les points forts de cette coordination consistent en deux éléments :  
- L’évaluation complète faite par une coordinatrice : évaluation médicale, sociale, 

rencontre de la famille, rencontre du médecin de famille et des médecins 
hospitaliers des para médicaux et des associations qui ouvrent aussi sur le 
secteur. 

- La réunion de concertation : réunion autour de la personne âgée de tous les 
intervenants (notamment les médecins): elle se fait soit à l'hôpital soit au 
domicile. Lors de cette réunion tous les intervenants entendent l’exposée de la 
situation. Une dynamique coordonné prend forme, la famille se sent entendue et 
soutenue. Cette réunion abouti à un plan d'aide médicaux social cohérent parce 
qu’accepté par tous. 

 
4.Bilan de l'association : 
En 2000 134 personnes dont 60% de femmes, ont été prises en charge dans cette 
coordination.  
 
Depuis le 1 janvier 2001, près de 30 réunions de concertation se sont tenues. 
Tous les dossiers qui arrivent à la coordination gérontologique ne donnent pas lieu à 
une réunion de concertation. 
13 réunions se sont déroulées à l'hôpital, 12 se sont déroulés en ville. 
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Les résultats de l'évaluation montrent que grâce à l'association, les personnes âgées 
retardent en moyenne de 2 ans leur entrée en institution. 
 
En outre, la coordination gérontologique a mis en évidence près de 9% de 
maltraitance : maltraitance psychologique, physique mais aussi médicamenteuse et 
financière. 
 
Les médecins de ville et les para médicaux sont particulièrement impliqués dans 
cette association qui est la leur, où ils se reconnaissent et où ils ont appris à ce 
connaître et à travailler ensemble. 
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DOCTEUR PATRICK ASSYAG 
 

 
 

RESICARD 
 
Le réseau de prise en charge de l'insuffisance cardiaque a été créé pour répondre à la 
problématique suivante : savoir s'il était possible de mettre en place un réseau ville 
hôpital (avec un promoteur libéral) autour du problème de l'insuffisance cardiaque. 
 
L'INSUFFISANCE CARDIAQUE EN TANT QUE PATHOLOGIE DU SUJET AGE :  
L’insuffisance cardiaque est une pathologie essentiellement du sujet âgé.  
En effet, elle touche 1% des patients entre 55 et 64 ans mais 10% des patients entre 80 
et 89 ans. 
L’incidence de l’étiologie des dysfonctions ventriculaires gauches augmente avec l’âge 
(hypertensive, ischémique, cardiomyopathie dilatée ou valvulopathie). 
Le vieillissement normal du système artériel du cœur entraîne une hypertrophie 
compensatrice avec un certain degré de fibrose interstitielle et une diminution de la 
réserve coronaire. 
Ce manque d’adaptabilité à l’effort explique la grande sensibilité du sujet âgé à 
développer une insuffisance cardiaque aiguë notamment lors de la perte de la systole 
auriculaire (arythmie complète par fibrillation auriculaire notamment lors d’infection 
broncho-pulmonaire), une tachycardie, une ischémie myocardique aiguë ou une poussée 
hypertensive. 
 
 
INSUFFISANCE CARDIAQUE : PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE. 
 
L'insuffisance cardiaque représente un problème de santé publique majeur, lié à sa forte 
prévalence, et à l’augmentation croissante des hospitalisations, notaMment chez les 
patients âgés. Le vieillissement de la population, associé à une optimisation du 
traitement des cardiopathies ischémiques et hypertensives, peut expliquer cet état de 
fait.  
 
C’est dans cet esprit qu’une coordination de médecins généralistes et de cardiologues 
de ville et hospitaliers, de l’est de Paris et des Yvelines, s’est constituée dans le cadre 
d’un réseau ville-hôpital afin de maintenir à domicile les patients insuffisants cardiaques 
graves. Des études internationales avaient montré qu'une prise en charge 
multidisciplinaire optimisait le traitement de ces patients et permettait de réduire les 
hospitalisations itératives. 
 
L’ORGANISATION DU SYSTEME DE SOINS DE CES PATIENTS EN RESEAU : RESICARD. 
 
Le réseau RESICARD (RESeau Insuffisance CARDiaque) se définit comme un réseau 
ville-hôpital qui vise à optimiser la prise en charge des patients insuffisants cardiaques 
graves à la suite d’une hospitalisation.  
Mis en place par des médecins libéraux (cardiologues, médecins généralistes) et 
hospitaliers de l’Est de Paris, de Clichy et des Yvelines, son but est de prévenir les 
hospitalisations itératives, d’améliorer la qualité de vie des patients et d’optimiser le 
rapport qualité des soins/coût. Le réseau s'articule autour d’un comité de pilotage et de 
coordination et de 150 praticiens généralistes et cardiologues. 
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Un carnet de suivi médicalisé a été mis en place qui permettra de connaître et de suivre 
le traitement suivi. 
 
 
RESICARD se caractérise par une prise en charge multidisciplinaire (médecins, 
diététiciens, assistantes sociales, kinésithérapeutes) dominée par l’éducation du patient 
et de son entourage. Le rythme des consultations (médecin généraliste et cardiologue) 
est programmé dès la sorte de l’hôpital avec un système d’information reposant sur le 
carnet de suivi ainsi que sur la mise en place d’un réseau intranet. Une formation 
médicale continue adaptée est dispensée aux acteurs de santé. 
  
Une disponibilité des acteurs de santé majorée pour le patient 
 
L’originalité de RESICARD est la mise à disposition d’une structure médicalisée de ville 
assurant la coordination. Celle-ci a pour mission essentielle d’améliorer la 
communication entre les acteurs de santé et d’être disponible pour le patient. Elle permet 
également d’alerter la coordination médecin généraliste – cardiologue en cas de 
nécessité. 
 
En effet, cette structure multidisciplinaire aidée par l’apport d’infirmiers, d’une assistante 
sociale, d’un kinésithérapeute devrait permettre d’améliorer la qualité de vie du patient, 
d’optimiser sa thérapeutique et de favoriser le maintien à domicile.  
En cas de nécessité d’une hospitalisation, celle-ci devrait être de plus courte durée et 
entraîner ainsi un retour à domicile dans de meilleures conditions. 
 
Le système de réseau de soins expérimental devrait devenir pérenne dans les années à 
venir, dans le cadre d’une optimisation des soins et de ce rapprochement ville hôpital 
afin de favoriser le maintien à domicile de ces patients.  
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Mme ISABELLE PEAN 
 

 

LES POINTS PARIS EMERAUDE 
 
C’est dans le cadre du Schéma Directeur Gérontologique de Paris que la nécessité 
d’un réseau gérontologique parisien a été reconnue. Il repose sur la création de 
plates formes locales animées chacune par un opérateur. Ce dernier est selon les 
arrondissements une section du Centre d’action sociale, un établissement de 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ou une association. Le Conseil de Paris 
a approuvé le 23 mars 1999 cette mise en place. 
Sur de nombreux arrondissements, la mobilisation des professionnels et le souci de 
travailler ensemble existaient depuis plusieurs années et notamment sur les deux 
arrondissements que je représente aujourd’hui.  
Ceux-ci, d’après le recensement de la population effectué en 1999, représentent 90 
000 personnes âgées de plus de 60 ans dont 38 500 de  plus de 75 ans.  
Ces chiffres expliquent en partie l’intérêt  des professionnels médico-sociaux et 
associatifs à développer des actions communes. 
La rénovation de l’hôpital Vaugirard et la création en 1990 du réseau gérontologique 
Ville-Hôpital de Vaugirard ont permis aux professionnels institutionnels, associatifs et 
libéraux de réfléchir ensemble à l’amélioration de la prise en charge des personnes 
âgées de nos arrondissements. 
1992 : une association, XV Point XVI, est créée. Elle réunit les professionnels 
intervenant auprès des personnes âgées. 
1995 : l’association participe à une expérimentation de coordination sur Paris, avec 
deux associations intervenant sur trois autres arrondissements et bénéficie d’un 
financement. 
1999 : suite aux objectifs définis par le schéma départemental gérontologique de 
Paris et à la mise en œuvre de la loi sur la Prestation Spécifique Dépendance, un 
Protocole d’Orientations Générales est rédigé avec la participation des 
professionnels des différents arrondissements.  
Il précise l’objectif  général : animer la coordination des différents partenaires de la 
politique en faveur des personnes âgées dépendantes ainsi que les missions 
s’organisant selon trois axes principaux : 

-  Le conseil, l’orientation et l’aide à la décision à l’intention des personnes âgées 
dépendantes et de leur entourage, pour le maintien à domicile ou l’accueil en 
établissement. 
- La coordination de l’action quotidienne des professionnels autour de la 

personne âgée, notamment par la création de commissions évaluation-suivi et 
information-communication. 

- L’évaluation et propositions d’évolution du dispositif.  
Tous les intervenants dans le domaine gérontologique adhèrent, sur la base du 
volontariat, au réseau. Ils s’engagent à respecter les principes de la Charte qui définit 
des objectifs de qualité, des règles déontologiques et éthiques communes à tous. 
Les Points Paris Emeraude sont tous confrontés aux difficultés actuelles de prise en 
charge des personnes âgées au domicile ( soins infirmiers…) mais aussi  dans les 
services hospitaliers et pour l’entrée en maisons médicalisées. Cette conjoncture ne 
facilite pas l’aide à la décision et à l’orientation. Néanmoins la motivation des 
professionnels à améliorer le travail en synergie sur les arrondissements reste vive. 
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Mme MONICA YUNES 
 
 
 

LES CLIC : 4 LETTRES POUR FAIRE QUOI ET COMMENT? 
 
 
 
1000 CLIC sont prévus d'ici 2005. 
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique des Portes de 
l’Essonne couvre les communes d’Athis-Mons, de Juvisy sur Orge et de Paray-Vieille-
Poste dans le Département de l’Essonne. Il fait partie des compétences de la 
Communauté de Communes  de ce bassin de vie. 
 
Le C.L.I.C. des Portes de l'Essonne a été opérationnel en janvier 2001 au moment de la 
création de la communauté de communes. Il participe avec 24 autres sites en France, à 
l'expérimentation de coordinations gérontologiques pluridisciplinaires et inter 
partenariales en respectant un cahier de charges défini par le Ministère de l'Emploi et de 
la Solidarité . 
 
L'Etat a crée un cadre de référence. 
 
L'organisation du CLIC des portes de l'Essonne :  
 
Chaque ville possède un guichet unique et est responsable de : 
 
1er niveau : l'information, l'évaluation, l'orientation, des personnes âgées et de leurs 
familles, 
2ème niveau : la confection d'un plan d'aide adapté à la situation de la personne âgée , 
3ème  niveau : la mise en place de services et le suivi tant de la personne aidée que de 
son entourage. Cela implique une coordination sur le terrain entre les travailleurs 
sociaux, les services de maintien à domicile, les hôpitaux et des réunions mensuelles 
entre tous les professionnels afin de trouver des solutions de maintien à domicile. 
4éme niveau : "Un niveau d'ingéniérie sanitaire et sociale ": La coordination 
gérontologique intercommunale est gérée par la Communauté des Communes des 
Portes de l'Essone. Elle fait des études de besoins de la population dans ces trois villes, 
travaille sur la mise en place de projets prioritaires, et la création de nouveaux services 
si nécessaire, recherche de moyens financiers, a crée d'un lieu de ressources et 
d'information pour les partenaires (site internet), et appuie des actions de prévention et 
de développement de la citoyenneté des retraités. 
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Les projets prioritaires du C.L.I.C.des Portes de l'Essonne:  
 
Mise à part le montage du réseau, l'équipe de pilotage a défini trois projets prioritaires 
pour le démarrage de la coordination intercommunale. 
 
1.Mise en place d'une méthodologie et d’outils de travail communs, pour l'ensemble des 
trois villes. 
 
2.Formation et accompagnement des personnels , de ceux qui travaillent directement 
avec les personnes âgées ainsi que du personnel d'encadrement des services et 
structures d'accueil.  
 
3.Etude de faisabilité pour la création d'une petite structure d'accueil pour personnes 
atteintes de la maladie d'Azheimer (manque de personnels qualifiés).  
 
Ces trois projets sont étudiés et mis en place par trois groupes de pilotage 
pluridisciplinaires composés par des professionnels du bassin de vie (moyenne de 
participation aux groupes : 15 personnes). 
 
La participation du secteur libéral du  C.L.I.C.des Portes de l'Essonne:  
 
Les médecins: Les associations des médecins ont été invitées à faire partie des 
différentes instances de travail organisées par le C.L.I.C. Pour le moment, les médecins  
de ville participent notamment en donnant des avis pour la confection des plans d’aide, 
mais ne participent pas aux réunions de coordination locales ni intercommunales. 
 
Le souhait de l’ensemble des partenaires, est de pouvoir travailler avec les médecins de 
ville comme avec ceux des hôpitaux et des cliniques qui reçoivent la population des trois 
communes. Leur participation  à la création d’une politique gérontologique commune 
s’avère nécessaire pour améliorer et développer l’ensemble des projets de la 
coordination.  
 
Les paramédicaux : Dans le secteur des paramédicaux, les infirmiers et 
kinésithérapeutes travaillent au quotidien avec les services de soutien à domicile ainsi 
qu’avec les structures d’accueil. 
Quelques représentants de ces deux professions font partie des trois groupes de travail . 
 
Conclusion : 
Qu'est ce un CLIC? 
Il s'agit de mettre autour d'une table des professionnels qui ne se connaissaient pas et 
d'offrir à la population un service de qualité 
 



 37

DISCUSSION 
 
Association de soins à domicile du Val d'Orge à Arpagon : Est entrain de montrer un 
CLIC. Quel est le budget nécessaire? 
 
Mme YOUNES : Le Budget total est de 2 millions 2 sur les trois villes. 
Nous avons une aide de l'état de 450 000F (salaire de la coordinatrice, secrétariat, 
un peu de frais de fonctionnement) 
Nous sommes en attente d'une indemnité de la CNAV 
Le reste (personnel de guichet unique;) est pris en charge par les villes. 
 
Dr LEVY : Les médecins libéraux sont peu impliqués en raison du manque 
d'information sur les avantages de la coordination. 
 
Un responsable du maintien à domicile de St Ouen s'adresse au Dr DESCOUT: 
Dans l'Association ALDS, comment sont rémunérés les médecins libéraux? 
 
Dr DESCOUT : Les médecins et les autres para médicaux sont rémunérés sous 
forme d'honoraires lorsqu'ils participent à une réunion de concertation. Cette 
rémunération est basée sur la base du V+MMD, elle est normale et justifiée par le fait 
qu’il s’agit d’un véritable travail ou le médecin retrouve la place qu’il doit occuper 
lorsqu’il s’agit de l’élaboration d’un plan de soin médicaux social. De plus il est bon 
de rappeler qu’un plan de soins bien élaboré, bien mis en place et  bien suivi est 
sans aucun doute une garantie du bon soin au moindre coût. 
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QUATRIEME TABLE RONDE : LES PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENANTS :  
 
 
Dr Jean François THEBAUT, Président de la commission 
organisation des soins de l'URML-IDF 
 
Dr Anne Sophie RIGAUD, Praticien hospitalier, hôpital BROCA 
 
Dr Valérie OLAGNIER, Inspection Régionale de la Santé 
DRASSSIF 
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Dr JEAN FRANCOIS THEBAUT 
 

 

LES ENJEUX POUR LA MEDECINE LIBERALE 
 
 
Le maintien des personnes âgées à leur domicile se heurte pour la médecine libérale 
en France à la fois aux difficultés de la problématique d’environnement sanitaire et 
sociologique de ce type de patients mais aussi aux difficultés propres à l’organisation 
du système de soins français. 
 
1.Organisation spécifique du système de santé français 
 
Il y a en l’occurrence trois spécificités :  
- un secteur institutionnel centralisé avec de nombreux hôpitaux publics de 

proximité le plus souvent de qualité et des établissements de longs séjours le plus 
souvent institutionnels ou publics. 

- un secteur libéral fortement développé, avec des médecins généralistes et de 
médecins spécialistes libéraux de ville, en nombre souvent régionalement 
important, ce qui est une des grandes originalités du système français. Ces 
médecins correspondent entre eux depuis toujours, quoi qu’on en dise, en 
réseaux informels, mais , en revanche, le plus souvent coupés du secteur 
hospitalier. 

- le secteur hospitalier privé, lucratif, est pratiquement absent de cette thématique, 
car essentiellement centré sur la chirurgie et l’obstétrique, voire la médecine 
aiguë spécialisée, mais rarement sur la gériatrie, en dehors d’établissement de 
moyens ou longs séjours se rapprochant alors plutôt des maisons de retraites. 

 
Le système de santé français est l'un des meilleurs du monde mais aussi l’un des 
plus onéreux. 
 
2.L'enjeu du maintien à domicile 
L’objectif est de garder la qualité des soins, reconnues à notre système, mais en 
dépensant moins, c’est à dire d’optimiser les dépenses afin de pouvoir garder 
prospectivement une adéquation entre les allocations de ressources et les dépenses, 
adéquation de plus en plus difficile à maintenir avec l’augmentation de la longévité et 
donc de la démographie de ces tranches d’âges de patients. 
 
Il est donc primordial d’améliorer l’efficience de la coordination, ce qui suppose 
supprimer le cloisonnement entre les différentes institutions hospitalières, structures 
d’accueil publiques ou institutionnelles et le système de soins ambulatoire libéral. 
La seule solution qui permettrait cette optimisation des dépenses serait de fondre les 
différentes enveloppes spécifiques à la ville et à l'hôpital, afin d’augmenter l’allocation 
de ressources ambulatoire par une économie réalisée sur les coûts très élevés 
d’hospitalisation. 
Il est en effet illusoire de penser possible de diminuer de manière significative les 
coûts logistiques des prix de journées d’hospitalisation, surtout depuis la mise en 
application des 35 heures. 
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3.Forces du système libéral 
Les réseaux de correspondances entres les différents professionnels de santé 
libéraux  médicaux et paramédicaux existent déjà, même s'ils sont informels. 
La médecine libérale est très productive, avec une très forte capacité d’adaptation, 
les médecins libéraux savent parfaitement s’adapter aux différentes situations. Leurs 
horaires sont souples  et élastiques, ils sont disponibles  et ont une forte expérience 
et une grande conscience de leur rôle «  social » même si cette fonction n’est pour le 
moment  absolument pas rémunérée. 
 
 
4.Les réseaux en gériatrie : quelles sont les attentes des libéraux 
Ils attendent avant tout une aide logistique à la mise en œuvre de la coordination et 
des outils réglementaires facilitant l’intervention de para-médicaux absolument 
indispensables au quotidien du maintien à domicile  
Ils ont besoin d'information sur les textes, de moyens, afin de mieux appréhender les 
solutions offertes par les labyrinthes réglementaires .  
Ils ont besoin de connaître les expériences positives déjà vécues par des confrères 
ingénieux, obstinés et efficaces et d’appréhender par leur intermédiaire les pièges et 
difficultés.  
Les médecins ont pour la plupart  une grande compétence de pratique quotidienne  
en gériatrie : mais ils ont besoin d’une expertise supplémentaire qui peut être 
apportée soit par des actions de FMC, soit par la réalisation de véritables staff 
médicaux avec des experts spécialistes libéraux ou hospitaliers, soit par des aides 
télématiques ( qui rentreront  peut être dans la pratique  prochainement ) …….; 
Ils ont besoin de moyen de financement de toutes les activités inhérentes au 
maintien à domicile qui ne sont pas des actes de soins : élaboration des outils de 
coordination avec les para-médicaux, éducation des proches  et de l’entourage par 
exemple  
 
5.Quelles sont les craintes des médecins libéraux ? 
Les médecins libéraux redoutent une volonté de prise de pouvoir institutionnelle, 
administrative ou hospitalière. 
Les médecins redoutent la mise en place de réseaux compliqués à forte connotation 
administrative qui tiendrait plus de l’usine à gaz que l’outil pragmatique dont ont 
besoin les personnes âgées 
Ils redoutent fortement que ces expériences soient une occasion de forfaitisation des 
honoraires incluant à la fois les actes de soins, le rôle social, la coordination ou  la 
FMC.  
 
CONCLUSION : 
 
Les médecins libéraux sont incontournables aux trois niveaux  de l’organisation du 
maintien à domicile des personnes âgées 
 
- Ce sont, avec les paramédicaux, les principaux, sinon les seuls, effecteurs de 

soins ambulatoires . Ils doivent participer à l’organisation territoriale du système ( 
CCAS , CLIC …)  avec les représentants locaux  élus ou administratifs:  

- Ils devraient participer à la coordination des soins avec les services des hôpitaux 
généraux ou gériatriques en tant que relais ou intermédiaires lors de situations 
aiguës ou instables pour gérer des hospitalisations plus brèves ou le retour à 
domicile 
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Il est primordial d’utiliser les ressources préexistantes que représentent les médecins 
libéraux généralistes et spécialistes qui  apporteront à  la gestion de cette 
problématique difficile, leur dynamisme, leur adaptabilité et leur productivité. 
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DOCTEUR VALERIE OLAGNIER 
 
 

 

LE PROGRAMME REGIONAL DE SANTE, ET LES COORDINATIONS  : ETAT DES 
LIEUX 

1. Le PRS, c'est une mobilisation d'acteurs, un partage d'information, un diagnostic 
partagé (un état des lieux), la construction d'outils et de méthodes en commun. 
Ce programme a été mis en place suite à la conférence régionale de santé de novembre 
1999 à la demande des membres qui sont dans la conférence de santé et s'est donné 
entre 2001 et 2004 pour aboutir.  
Il a :  
- un objectif général qui est la prévention, limitation du handicap chez la personne âgée. 
- Et des objectifs opérationnels qui vont déboucher sur des actions afin de :  
- disposer d'outils d'évaluation des besoins 
- disposer de références en terme de qualité de prise en charge des personnes âgées 

dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
- lutter contre la maltraitance 
- travailler autour de la coordination 
 
Concernant l'objectif "coordination", une formation des aides à domicile va être mise en 
place (mission confiée à l'URML) et sera complétée par un nouvel appel à projets.  
Un soutien sera apporté aux programmes d'aides aux aidants (maladie d'Alzheimer) A 
ce titre, des appels à projets seront lancés. 
Un soutien régional au développement des CLIC sera mis en place dés le début de 
l'année prochaine. 
 
2.Les actions prioritaires sont :  
- des études de besoins en équipement, services, à l'échelle d'un territoire 
- la promotion qualité en EHPAD à la suite de l'enquête en cours de saisie et d'analyse 
- une étude pilote régionale sur la surveillance, détection et prise en charge de la 

maltraitance dans l'ensemble des départements d'Ile de France sur une période de 
18 mois confiée à l'association AGE-ALMA antenne 91. 

 
3.Les perspectives pour 2002 : 
- appel à projets conjoint FNPEIS (fonds national de prévention et d'éducation et 

d'information sanitaire )- DRASS; 
- évolution du comité régional des réseaux : financement des réseaux qui ne soient 

pas que hospitaliers ; 
- loi de modernisation qui devrait être votée prochainement et devrait prévoir une 

organisation régionale par un conseil régional de santé : mettre la région au cœur 
des problèmes de santé; 

- vers une coordination des institutions et des financeurs pour se donner les moyens 
d'une politique régionale de santé. 
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DOCTEUR ANNE SOPHIE RIGAUD 
 

 

DEVENIR CENTENAIRE CHEZ SOI, MYTHE OU REALITE : DE 
LA RECHERCHE AU MEDICO SOCIAL, LA PLACE DE 

L'HOPITAL 
 
1.Un accroissement de la population qui vieillit 
Une part importante des personnes âgées vit à domicile : 
- 94.3% des 60 ans ou plus vit à domicile 
- 87.8% des 75 ans ou plus vit à domicile 
- 80.8% des 80 ans ou plus vit à domicile 
La part de cette population grossit. 
Selon la tranche d'âge, on observe une tendance à l'accroissement de la population très 
âgée. Leurs besoins varient selon leur âge. (maladies différentes) 
Il faut différencier le vieillissement et la maladie qui a une fréquence croissante avec 
l'âge du fait de :  
- augmentation de la durée d'exposition aux facteurs de risque 
- modifications du vieillissement qui facilite la maladie 
- allongement de l'espérance de vie parallèlement à l'augmentation de la prévalence 

des maladies 
- continuum entre effets de vieillissement et certaines maladies 
 
2.L'exemple de l'hypertension artérielle :  
Pour cette population très âgée, l'hypertension artérielle pourrait avoir des conséquences 
différentes entre les sujets âgés jeunes et très âgés : 
Chez les sujets de plus de 65 ans :  
La prévalence de ce facteur de risque augmente avec l'âge en particulier pour la 
pression artérielle systolique et diastolique (risque d'accidents cardio-vasculaires et 
vasculaires cérébraux). 
Il a été démontré que le traitement du patient de l'hypertension artérielle permettait de 
diminuer de 36% le risque d'AVC mortel. 
Chez le sujet moins âgé, les patients qui ont des pressions artérielles systoliques 
élevées ont une moins bonne survie  
Chez les centenaires, c'est différent :  
Si on regarde la cohorte IPSEN, leur pression artérielle n'est pas si élevée  
Pour des pressions artérielles élevées, on a une survie améliorée . 
Pour des pressions artérielles basses, on a une survie diminuée. 
 
Le bénéfice du traitement varie selon les âges. 
On ne sait pas si la mortalité est réduite par les hypertenseurs (la diminution du risque 
est relative) dans la population des sujets très âgés. 
 
3.L'évaluation gériatrique de la personne âgée 
Il faut d'autres études pour mieux préciser les besoins, les maladies, et la prise en 
charge thérapeutique. 
Une évaluation gériatrique spécifique (bilan, somatique, bilan psychologique, bilan 
fonctionnel, bilan social) permet de faire la hiérarchisation spécifique des problèmes  et 
permettra une amélioration de la qualité de vie et une réduction des hospitalisations. 
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4.Le réseau  
Pour le sujet âgé, l'aidant est essentiel et le réseau fondamental avec tous les 
participants et institutions : 
 
- médecin généraliste 
- infirmière 
- aide à domicile 
- psychologue 
- les centres de mémoire 
- les centres de jour 
L'intervention du médecin libéral à l'hôpital est pertinente et permet de mieux coordonner 
la prise en charge. 
 
Conclusion : 
Cette population est encore mal connue et doit bénéficier d'une évaluation gériatrique 
spécifique. 
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DISCUSSION 
 
Mr Dominique CHERASSE intervient sur le problème de régionalisation. 
La coordination fait appel aux notions de réseau ou de système de coordination. 
Pour favoriser la reconnaissance de structures, de réseaux, l'ARH, les fédérations 
hospitalières publiques et privées, et les représentants des professionnels libéraux ont 
mis en place un comité régional des réseaux, cette instance émanant de la région. 
 
Ce comité n'a, actuellement, pas de moyens financiers. En revanche, il existe au titre de 
l'assurance maladie et partagé en gestion avec les professionnels libéraux le Fonds 
d'Aide à la Qualité des Soins de Ville géré soit au niveau national ou régional qui permet 
d'octroyer des fonds aux médecins libéraux. 
Au titre de la loi de finance 2001, un décret régionalise la possibilité de pratiquer des 
dérogations tarifaires (aujourd'hui seule la commission "SOUBIE" donne un avis sur des 
projets pouvant bénéficier de dérogations tarifaires, un agrément ministériel accordant 
ces dérogations) 
Ces dérogations tarifaires seront sûrement des forfaits. 
 
Les réseaux ne réduiront pas les dépenses de la sécurité sociale. 
 
Jean Pol DURAND : Va t on vers la fongibilité ? Est ce vrai au niveau régional ? L'ARH 
va t elle mettre de l'argent dans les réseaux ? 
 
Mr Dominique CHERASSE : l'ARH met déjà de l'argent dans les réseaux à travers les 
contrats d'objectifs pour les établissements. 
La fongibilité sera difficile.  
 
Jean Pol DURAND : Les réseaux ont l'air de bien fonctionner en Ile de France ? 
 
 
Mr de PLINVALLE intervient sur l'accueil thérapeutique de jour. 
Le problème d'accueil de jour est un problème du transport. Les accueils thérapeutiques 
de jour fonctionneront si la ville, les familles et l'assurance participent. On pourrait ainsi 
financer un prix de journée autour de 600F. Cela permettrait de promouvoir les accueils 
thérapeutiques de jour. Les réseaux ont besoin du secteur libéral.  
 
Dr Valérie OLAGNIER : le développement de l'accueil de jour est effectivement lié au 
transport. 
Dans le domaine de l'enfance handicapés, les instituts médico-éducatifs qui accueillent 
ces handicapés avec un transport arrivent à se financer ou sont aidés par le conseil 
général (a compétence pour les transports scolaires). 
Il faudrait trouver des solutions mixtes de financement (financement auprès du conseil 
régional………….) 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 
Dr Pierre LEVY remercie l'ensemble des intervenants. 
 
Il souligne la disparité des départements en structures hospitalières et la nécessaire 
reconnaissance des rôles et statuts des professionnels de santé, notamment des 
auxiliaires de vie. Il faut redéfinir le rôle de chacun notamment de la ville et de l'hôpital et 
améliorer la circulation de l'information pour mobiliser davantage le secteur libéral. 
Les politiques et les institutionnels doivent donner les moyens d'une part pour le maintien 
à domicile et d'autre part, pour la coordination. Il faut perfectionner cette coordination. 
L'URML devra jouer un rôle dans l'évaluation des réseaux. 
L'URML participera au CAFAD pour l'année 2002 avec la participation des médecins 
libéraux à travers un module spécifique. 
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