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II..    IInnttrroodduuccttiioonn    

 

11..  LLeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eenn  IIllee  ddee  FFrraannccee  

 
Les résultats du recensement 1999 ont confirmé le vieillissement de la population. Sur près 
de 11 millions de franciliens recensés en 1999, 635 992 personnes sont âgées de 75 ans et 
plus, soit 5,8% de la population totale. La population de 75 ans et plus en Ile de France était 
de 604 400 en 1990. 
 
La population âgée est majoritairement féminine. Les femmes représentent près des 2/3 des 
personnes âgées de 75 à 84 ans et près des 3/4 des personnes âgées de 85 ans et plus. 
 
La grande majorité des personnes âgées et très âgées vit à domicile. La prise en charge à 
domicile est plus fréquente en Ile de France qu'au niveau national. 
 
 
 60-74 ans 75-79 ans 80 ans et plus Total 
Proportion des personnes vivant à 
domicile en Ile de France 98,5% 96,8% 89,1% 96,2% 

Proportion en France 98,3% 95,9% 86,9% 95,5% 
Source : INSEE RP 90 
 
 
La proportion des personnes âgées vivant seules est plus élevée en Ile de France qu'en 
France. Après 80 ans, la différence est fortement marquée pour les femmes. 
 
L'espérance de vie des personnes âgées en France est favorable. En terme de mortalité à 
75 ans, elle occupe très nettement le premier rang des pays membres de l'Union 
européenne pour le sexe féminin et est pratiquement à égalité avec le premier pays pour le 
sexe masculin. L'île de France présente des résultats encore plus favorables que l'ensemble 
du territoire. 
 
 
 France Ile de France 
 Hommes Femmes Hommes Femmes 
Espérance de vie à la naissance 74 81,9 74,8 82,3 
Espérance de vie à 60 ans 19,7 24,9 20,4 25,4 
Espérance de vie à 75 ans 9,9 12,6 10,6 13,3 
Source INSEE - Données pour l'année 1995 
 
 
Après 60 ans, la mortalité des personnes âgées est dominée, en Ile de France (comme au 
niveau national) par les maladies cardio-vasculaires qui représentent plus du tiers des 
décès. La moitié de ces décès par maladies cardio-vasculaires s'observe chez les personnes 
très âgées, de 85 ans et plus. Viennent ensuite les tumeurs, responsables de 28% des 
décès. Près de la moitié des décès de la tranche d'âge 60-74 ans sont dus aux tumeurs. Les 
maladies de l'appareil respiratoire constituent la troisième cause de décès des personnes de 
60 ans et plus. 
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Chez les personnes âgées, certaines situations pathologiques sont particulièrement 
fréquentes, ayant des conséquences importantes en terme de morbimortalité : 

- Les chutes. Après 65 ans, une personne sur 3 chutes au moins une fois dans 
l'année, une sur deux après 80 ans 1. 

- La dénutrition. Elle touche plus du tiers des sujets âgés. Elle entraîne une sur 
morbidité infectieuse (x2 à x8) et expose à une surmortalité dans l'année (x2 à x4)2. 

- La douleur. La prévalence de la douleur chronique en institution est de 45 à 70% 3. 

- La iatropathologie. Les effets indésirables d'un ou plusieurs médicaments sont 
responsables de 5 à 10% des motifs d'hospitalisation après 65 ans 4. 

- La dépression. La prévalence de la dépression chez la personne âgée est estimée 
à environ 20% en institution 5. 

- Les suicides. De 1981 à 1991, les taux de suicide ont augmenté de 11% chez les 
hommes de plus de 85 ans 6. 

- Les démences. On estime à 100 000 le nombre de franciliens atteints de démence, 
dont 65 000 de maladie d'Alzheimer 7. 

 
 

22..  DDee  ll''iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  àà  ddoommiicciillee..  

 
3 arguments principaux peuvent être avancés pour favoriser la prise en charge de la 
personne âgée à domicile : 

- Le souhait de la personne âgée. D'après l'expérience de terrain des médecins 
exerçant en ville et validés par les sondages 8, les personnes âgées souhaitent 
dans leur grande majorité rester à leur domicile. L'état psychique et le confort de la 
personne âgée sont souvent associés à cette prise en charge à domicile. 

- Le désengorgement des services hospitaliers de moyens et longs séjours. La prise 
en charge à domicile permet d'éviter les surcharges de travail en milieu hospitalier 
et de recentrer l'hôpital sur sa fonction première et essentielle : l'expertise et les 
soins nécessitant un plateau technique lourd. 

- Une réduction des coûts de prise en charge. Le coût économique d'une prise en 
charge à domicile est moindre que celui engendré par une prise en charge à 
l'hôpital (notamment pour l'hôtellerie hospitalière). Cette donnée mérite d'être 
nuancée en fonction des pathologies prises en charge. 

 
 

33..  LLeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  àà  ddoommiicciillee..  

 
Parmi les nombreux intervenants de la prise en charge des personnes âgées à domicile 
(société de service de portage des repas, prestataire de télé-assistance, kinésithérapeutes, 
infirmières, aidants naturels, psychologues, assistants sociaux, …), deux intervenants 
méritent une attention particulière : 

                                                 
1/2/3/4/5/6/7- Document Etat des lieux - Programme Régional de Santé personnes âgées - DRASSIF - 
avril 2001. 
8 - Selon un sondage TAYLOR NELSON SOFRES SA - UNASSAD de mai 2001, plus de 9 français 
sur 10 se disent potentiellement intéressés par une aide à domicile. 
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- Les aides à domicile. Elles ont notamment pour fonction d'aider à la mobilisation, 
aux déplacements, à l'installation, à l'habillage et au déshabillage, à l'alimentation, 
à la toilette, à la prise de médicaments, à la préparation des repas et à l'achat des 
aliments, à l'entretien du linge et du cadre de vie, à l'animation de la vie quotidienne 
de la personne aidée. Cette fonction essentielle d'aide dans la vie quotidienne 
amène l'aide à domicile à demeurer un temps relativement long auprès de la 
personne aidée, plusieurs fois par semaine. Elle dispose souvent d'information 
sociale, médicale et psychique d'une grande importance dans le suivi de la 
personne âgée. 

- Le médecin traitant. Il assure la meilleure prise en charge médicale pour la 
personne âgée, en fonction des données obtenues par questionnement de la 
personne âgée, examens et informations collatérales (famille, voisins, proche). Il 
décide, sans pour autant toujours disposer des éléments d'un suivi pertinent. 

 
Ces deux intervenants sont situés chacun à l'extrémité de la chaîne de la prise en charge. 
Les aides à domicile assurent un suivi quotidien de la personne âgée mais n'ont aucun 
pouvoir de décision et le médecin assure un suivi ponctuel en disposant d'un pourvoir de 
décision fort. La communication entre ces deux intervenants apparaît donc essentiel pour 
disposer d'une prise en charge pertinente de la personne âgée. 
 
 

44..  CCoonnssttaatt  ::  uunnee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  lliimmiittééee..  

 
La circulation de l'information entre le médecin traitant et l'aide à domicile n'est pas optimale. 
 
La relation entre une aide à domicile et un médecin est souvent tronquée par des arrières 
pensées liées au statut social des deux intervenants.  
 
En outre, la mauvaise connaissance du médecin, de son rôle et de ses attentes nuit à une 
réelle collaboration entre les deux intervenants. 
 
Aussi, la circulation de l'information entre les deux intervenants apparaît-elle limitée. 
 
 
 

IIII..  OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  

 
Partant du constat d'un manque de coordination entre les différents acteurs autour de la 
personne âgée mis en avant au cours de la Journée « Devenir centenaire chez soi » que 
l’URML Ile de France a organisé en octobre 2001, l'URML a souhaité participer à 
l’amélioration de la coordination autour des personnes âgées vivant à domicile en mettant en 
place un module au sein du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale ou de l'AFPA. 
Cette formation est dispensée par des médecins libéraux intéressés et impliqués par cette 
problématique et préalablement formés par un organisme de formation habilité. 
 
Cette formation permet de : 

- Mieux faire comprendre le rôle et la fonction du médecin ; 
- Dédramatiser la relation entre l'aide à domicile et le médecin ; 
- Présenter le rôle de la coordination ; 
- Définir des critères simples de suivi de la personne âgée. 
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L'amélioration de la circulation de l'information pertinente entre les aides à domicile et les 
médecins a pour objet de : 

- Permettre une meilleure qualité de la prise en charge de l'état psychique de la 
personne âgée. Le médecin sera tenu au courant de toutes les informations 
quotidiennes de la personne âgée et des non-dits (fierté, honte, oubli de la 
personne âgée, …) et pourra ainsi orienter la personne âgée vers une meilleure 
qualité de la prise en charge. 

- Améliorer le diagnostic et donc la thérapeutique. Le médecin disposera, grâce aux 
informations délivrées par l'aide à domicile, d'éléments nécessaires à un juste 
diagnostic et notamment concernant l'observance thérapeutique. 

- Assurer le confort de la personne âgée, en respectant ses choix et en garantissant 
sa santé. Il s'agit du maître mot de l'action de l'URML-IDF. 

 
A terme, ce programme vise à donner aux médecins les moyens d'éviter notamment les 
iatropathologies, la dénutrition, la dépression et le suicide des personnes âgées. 
 
 
 

IIIIII..  AAcctteeuurrss  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  

11..  LLeess  mmééddeecciinnss  ffoorrmmaatteeuurrss  

Le programme de formation des médecins formateurs a été réalisé et validé par un 
spécialiste en communication, et un promoteur de CLIC, qui ont assuré la formation des 
médecins participants.  

Parmi les médecins qui ont suivi la formation, d’une durée de quatre jours, cinq médecins 
formateurs impliqués dans la problématique des personnes âgées ont été missionnés afin de 
dispenser les formations.  
 

22..  LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  dd’’aaiiddeess  àà  ddoommiicciillee  

A ce jour, quatre associations se sont engagées fermement auprès de l'URML-IDF et ce 
pour l'ensemble des modules proposés. Des conventions de partenariat ont été signées avec 
chacune de ces associations.  
 

33..  LLee  ccoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’UURRMMLL--IIDDFF  

Le comité de suivi est chargé de : 

- Mettre au point le programme du module de formation ; 
- Examiner et sélectionner les candidatures des médecins formateurs ; 
- Assurer le suivi régulièrement du projet ; 
- Evaluer l'impact de la formation sur les aides à domicile et sur l’optimisation du 

maintien à domicile. 
 
Ce comité s'est réuni au cours de l’année 2003 et de l’année 2004 avec l'ensemble des 
médecins formateurs et a abordé les points suivants : 

- Evolution du projet de formation des auxiliaires de vie ; 
- Elaboration et finalisation du programme du module de formation ; 
- Evaluation et bilan général de l’action depuis son démarrage ; 
- Propositions d’améliorations des outils de formation. 

Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France 6



IIVV..  PPrrooggrraammmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
 

Le programme de formation des aides à domicile est proposé sous la forme de trois modules 
optionnels de 3h30 chacun.  
Cette présentation permet davantage de souplesse afin de répondre plus précisément aux 
besoins spécifiques des différentes associations de formation. 
 
 
1er MODULE : La connaissance des acteurs impliqués dans la prise en charge à 
domicile des personnes âgées 
 

1. Pourquoi des médecins libéraux participent à l’enseignement des auxiliaires de vie : 

- Meilleure circulation de l’information entre les acteurs de la coordination 
auprès des personnes âgées ; 

- Etat des lieux, pas de connaissance du rôle de chacun ; 
- L’auxiliaire de vie partenaire fondamental pour le médecin libéral (projection 

de la vidéo de l’association gérontologique du 13ème) ; 
- Les limites du rôle de l’auxiliaire de vie sociale. 

 
2. Meilleure connaissance des acteurs : 

- Le médecin ; 
- Le pharmacien ; 
- L’infirmier ; 
- Le Kinésithérapeute ; 
- L’orthophoniste ; 
- Le pédicure-podologue. 

 
3. Meilleure connaissance des services  

- L’hospitalisation à domicile - les services de soins à domicile ; 
- Le portage des repas ; 
- Les aides ménagères. 

 
4. Déroulement d’une consultation médicale avec projection d’une vidéo (30 minutes). 

 
 
2ème MODULE : Le rôle de l’auxiliaire de vie 
 

1. Rôle  essentiel de l’auxiliaire de vie dans le suivi de la personne âgée à domicile. 
 

2. Notions éthiques et déontologiques de base nécessaires à l’insertion dans une 
équipe de coordination à domicile. 

 
3. Dernière heure consacrée aux écueils : faire et ne pas faire.  

 
 
3ème MODULE : L’auxiliaire de vie sociale, partenaire du médecin dans la surveillance 
de la personne âgée. 
 

1. Les signes d’alerte et conduites à tenir hiérarchisées. 
Sur chaque thème sélectionner 2 à 3 idées force à faire passer. 

2. Vigilance autour du comportement de la personne âgée , de l’humeur, de la mémoire, 
des troubles de l’équilibre, des chutes, de l’appétit, du sommeil, du transit, de la 
diurèse, des incontinences éventuelles, des occupations. 

3. Jeux de rôle. 
4. Elaboration d’un arbre décisionnel. 
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OUTILS PEDAGOGIQUES destinés à la formation des aides à domicile :  
 
L’URML-IDF met à la disposition des médecins formateurs : 

- Une cassette vidéo portant sur le déroulement d’une consultation faite par le 
médecin généraliste ; 

- Une cassette vidéo portant sur le travail quotidien d’une auxiliaire de vie et des 
difficultés rencontrées, réalisée par l’association gérontologique du 13ème 
arrondissement ; 

- Un support power point ou des transparents pour faciliter la présentation des 
médecins formateurs sur certains points de la formation ; 

- Un CD ROM avec un power point portant sur les signes et les symptômes des 
accidents vasculaires cérébraux, réalisé par le Dr France WOIMANT. 

 
A l’issue des formations réalisées et aux vues des rapports d’évaluation des médecins et des 
aides à domicile, le comité de suivi et les médecins formateurs ont décidé de réaliser un 
document pédagogique sous format papier à destination des aides à domicile qui pourront le  
conserver à l’issue de la formation. Ce document est en cours d’élaboration et fournira des 
compléments d’informations sur les trois modules du programme. 
 
 

VV..  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  

11..  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  pprrooccéédduurreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

 
Le comité de suivi mis en place est chargé d'évaluer ce projet. Deux évaluations qualitative 
et quantitative sont effectuées, l'une à l'issue de la formation des aides à domicile, l'autre au 
bout d'un an. 
 
Chaque aide à domicile et associations d’aide à domicile se voit proposer un questionnaire 
d’évaluation portant sur les items suivants : 

- Satisfaction vis à vis de la formation en général ; 
- Satisfaction vis à vis des thèmes abordés ; 
- Satisfaction quant au mode d'intervention des médecins formateurs ; 
- Satisfaction vis à vis du support pédagogique. 

 
De son côté, le médecin formateur doit adresser à l’URML-IDF un rapport suite à 
l'enseignement des modules au sein de l'association d'aides à domicile. 
 
 

22..  BBiillaann  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  rrééaalliissééeess  

A ce jour, les retours de questionnaires d’évaluation sont très positifs, qu’il s’agisse des 
médecins formateurs, des associations de formation ou des auxiliaires de vie qui ont 
participé aux formations. 
 
Tous les médecins formateurs formés ont pu mener au moins une formation dans le cadre 
de notre projet auprès d’une association de formation. 
Environ 150 auxiliaires de vie ont pu suivre les modules de formation proposés par l’URML-
IDF. 
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Au total, 10 formations d’aides à domiciles ont été effectuées depuis 2003, ce qui correspond 
à 105 heures de formation. 
 
Deux médecins formateurs ont également été mis à la dispositions de la FMP La Source 
pour un projet spécifiques de formations d’aides à domicile. Ils ont été rémunérés par la FMP 
La Source. 
 
 
RAPPORTS D’EVALUATION DES MEDECINS FORMATEURS : 
Tous les médecins formateurs sont satisfaits du déroulement de la formation.  
Ils n’ont pas rencontré de problèmes particuliers, sauf celui de la langue qui nécessite parfois 
un temps d’explication plus long. 
Les auxiliaires de vie sont très motivées et montrent un réel intérêt pour la formation. 
Ils font généralement les suggestions suivantes : 

- Donner aux stagiaires un support de travail papier qu’elles pourraient conserver ; 
- Insister sur la définition de leur rôle par rapport aux autres professionnels qui 

interviennent autour de la personne âgée ; 
- Développer le module sur « AVS, partenaire de la surveillance » ; 
- Améliorer les supports de la formation. 

Tous sont prêts à renouveler l’expérience. 
 
 
RAPPORTS D’EVALUATION DES AIDES A DOMICILE : 
Les premiers retours de questionnaires de satisfaction des auxiliaires de vie dont nous 
disposons sont également très positifs.  
La formation a bien répondu aux questions qu’elles se posaient et elles sont prêtes à 
compléter leur formation avec un médecin libéral. Elles ont apprécié de recevoir une 
formation par un médecin libéral et l’ont perçu comme une sorte de « reconnaissance ». 
Elles souhaiteraient voir aborder d’autres thèmes tels que la conduite à tenir avec la famille, 
la dépression de la personne âgée, le handicap, la fin de vie, les problèmes administratifs, 
etc.  
Elles sont très enthousiastes et estiment le temps de formation trop court. 
 
 
RAPPORTS D’EVALUATION DES ASSOCIATIONS D’AIDES A DOMICILE : 
Les responsables d’associations qui nous ont répondu sont très satisfaits du déroulement de 
la formation et estiment que le médecin de terrain qui dispense la formation apporte un plus 
à l’ensemble de la formation.  
Ils sont également satisfaits des réactions très positives des stagiaires vis à vis de la 
formation.  
Un point important a été soulevé, la formation est d’autant plus efficace et mieux assimilée 
qu’elle intervient à la fin du cursus de formation des auxiliaires de vie. 
Les associations sont prêtes à renouveler leur partenariat avec l’URML-IDF dans le cadre de 
ces formations. 
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