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Ordre du jour 

 
Introduction par Christophe Devys, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  

 

Présentations : 

Actions engagées par l’ARS pour harmoniser le territoire de référence  du parcours de santé de la personne 

âgée : réseaux de santé, filières de soins gériatriques et Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides 

et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA).  

Marc Bourquin, Directeur du pôle Médico-social et Claire Davy Chef de projet pour l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

 

Expérimentation PAERPA : l’exemple de la plateforme gérontologique. 

Dr Aurélie Misme, Gériatre  de la plateforme et Sarah Livartowski, Coordinatrice PAERPA Paris  

 

Virage ambulatoire et gradation des soins au domicile : développer l’hospitalisation à domicile et adapter les 

services de soins infirmiers pour les personnes âgées. 

Dr Marina Martinowsky, Référent thématique hospitalisation à domicile et Sandrine Courtois, Responsable de l’offre personnes 

âgées pour l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

 

Présentation du projet Gérond’iF pour la création d’un pôle d’excellence dans la recherche et l’innovation en 

gérontologie en Ile-de-France .  

Pr Olivier Hanon et Isabelle Dufour, Chefs de projet Gérond’IF 

 

Synthèse par le Dr Jean-Pierre Aquino, Hôpital de la Porte Verte,  Président du  Comité « Avancée en âge » et 

échanges avec la salle 

 

Conclusion par Anne-Marie Armantéras de Saxce, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale de l’Agence régionale 

de santé Ile-de-France  
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Données de contexte : évolution 

démographique, augmentation des 

séjours hospitaliers … 
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Estimation du nombre de personnes âgées en 

2030 : projection de population en Ile-de-France 
source IAU 

 Une méthode de projection qui prend en compte les objectifs de création de 

logements en Ile-de-France (+ 53000 logements par an) et de l’effet « grand 

Paris » 

 

 985 000  personnes de 75 ans et plus en 2030 

 + 30 % entre 2011 et 2030 

 

 + 40 % pour les départements de grande couronne 

 + 22 % pour Paris et petite couronne 
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NOMBRE DE 
PA EN 2030 

TAUX 
D'EVOLUTION 

PARIS 203 525 22% 

SEINE-ET-
MARNE 108 271 44% 

YVELINES 124 827 34% 

ESSONNE 104 483 38% 

HAUTS-DE-
SEINE 135 121 18% 

SEINE-SAINT-
DENIS 103 502 27% 

VAL-DE-
MARNE 111 328 22% 

VAL-D'OISE 94 181 43% 

REGION 985 238 29% 
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Une forte progression régionale du nombre 

d’hospitalisations de court séjour de patients âgés : 
(Données PMSI Ile-de-France 2010-2013) 

Augmentation du nombre des séjours entre 2010 et 2013 pour : 

 Patients adultes de moins de 75 ans :  +3,6% 

 Patients de 75 ans à 84 ans :   +3,5% 

 Patients de 85 ans et plus :   +18 % 

Un grand nombre de patients âgés sont pris en charge dans des 

services de spécialités d’organe médicales ou chirurgicales. En 2013, 

75% des séjours médicaux de patients âgés de 75 ans et plus ont eu 

lieu hors services de gériatrie aiguë. 
 

 

 

 
 

 Nécessaire adaptation de notre système de santé et des disciplines 

médico-chirurgicales aux spécificités et aux risques liés au vieillissement 

des personnes prises en charge. 

  Recours gradué à l’expertise gériatrique. 
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Pour les patients de 75 ans et plus, un séjour médical sur deux débute par 

un passage au service d’urgences. 
 

Le passage au service d’urgences ne doit pas être la modalité principale des 

admissions non programmées. Le passage au service d’urgences est souvent 

le signe d’une «catastrophe médicale» ou d’une «catastrophe sociale». 

 

Parmi les patients franciliens de 75 ans et plus qui ont été hospitalisés une 

première fois en 2012(sans avoir connu d’hospitalisation en 2010 et 2011) 

25 % ont été ré-hospitalisés après 3 mois. 

 

 

 

 
 

 

 

Passage au service d’urgences précédant 

l’hospitalisation et taux de ré-hospitalisation en 

Ile-de-France 

=> Nécessaire amélioration du repérage des personnes en risque de 

perte d’autonomie pour prévenir ces situations de crise. 
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Logique de parcours pour les personnes âgées  : de nombreuses 

interfaces 

Prévention 

sociale/ 

Prévention 

primaire 

Soins de 

premiers 

recours 

Hospitalisa

tions ( HC, 

HJ) 

Passage 

par le 

SAU 

SSR  HAD 

Soutien à  

domicile: 

 

 SSIAD, 

IDEL, 

SAAD.. 

 

USLD EHPAD 

Le parcours ne traverse pas tous les segments  

Interfaces de prise en charge entre les différents acteurs  : liaison, coopération ou 

besoin de coordination // risques de rupture  

+/- poly-pathologies, +/- incapacités , +/- difficultés socio-

économiques 
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 Missions de coordination: les convergences plaident  pour une 

recherche de simplification  

Accueil physique/ 

téléphone/Visites 
à domicile 

Plans d’aide : 
APA, 

PPS,PSI… 
Evaluations 

Usager/entourage 
Professionnels de 
santé  et sociaux 

Assistante sociale / 

Evaluateurs  
CNAV et APA  

CLIC 

Réseaux 

Mono, ou 

Pluri 

thématique 

Gestion 
de cas 

Demande d’orientation, d’activation des aides,  signalement, 

besoin d’appui, d’expertise… 

+/- sociale, +/- clinique, multidimensionnelle  

Coordination 
clinique 

Coordination 
de 

trajectoires 

Coordination 
du territoire 

Coordination 
des 

politiques 

Animation/ 

Gouvernance

: MAIA 

F
iliè

re
 d

e
 s

o
in

s
 g

é
ria

triq
u
e
s
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4 leviers pour améliorer le parcours de 

santé de la personne âgée 

Organisation dans une 
logique de territoire 

 diagnostic territorial partagé, espace de 
concertation, outils communs, logique de 

subsidiarité … 

Implication des patients  

actions de prévention, Education 
Thérapeutique du Patient, soutien aux 

aidants, plans d’aides et de soins 
personnalisés … 

Système d’information 
adapté  

 partage de données, analyse de pratiques, 
connexion entre les outils métiers 

Travail en équipes pluri-
professionnelles  

liaison, coopération, coordination pour les 
situations complexes, partage d’expertises 

et recours à l’expertise gériatrique 
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Quel territoire de référence pour 

organiser le parcours de santé de la 

personne âgée ? 
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Objectifs : simplifier l’organisation du parcours de santé de la 

personne âgée, harmoniser les pratiques, meilleure visibilité, équité 

des territoires :  

 

Cette réflexion a été menée à l’appui des politiques développées par 

l’ARS : 

Depuis 2012  : évolution des réseaux de santé en IDF, déclinaison du 

cadrage national (DGOS)  pour accompagner l’évolution des réseaux 

vers des réseaux polyvalents de proximité, centrés sur la coordination 

des soins et au service du premier recours pour l’accompagnement des 

malades chroniques et des personnes en perte d’autonomie. 

Depuis 2011: déploiement des MAIA par appel à candidatures, en 2015 

32 MAIA couvrent l’ensemble de l’Ile-de-France. 

Depuis 2014 : enquête sur les filières de soins gériatriques et les 

équipes mobiles gériatriques. 
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Le territoire MAIA a été retenu comme territoire de 

référence pour organiser les parcours de santé de la 

personne âgée. 

Une cohérence territoriale pour améliorer la lisibilité des parcours : 

en IDF : 80% des aires MAIA convergent avec un ou plusieurs CLIC et 62% des aires 

des réseaux de santé convergent avec une ou plusieurs aires MAIA.  

Un territoire de proximité  

entre 10 000 et 30 000 PA de 75 ans et plus pour 74 % des MAIA, moyenne régionale 

24 000 PA de 75 ans et plus.  

Un espace de concertation pour les professionnels et un diagnostic partagé sur 

un territoire donné avec une méthode commune. 

Investissement SI mutualisé à court et moyen terme : 1,5 millions d’€ autour 

d’outils : 

Inscription du SI MAIA dans le schéma directeur régional, notamment avec la stratégie 

« SI parcours de santé/social » 

- Un aspect annuaire visant à doter chaque département d’une solution annuaire adossée au 

Répertoire opérationnel des ressources (ROR ) pour garantir la diffusion de donnés communes 

fiabilisées. 

- Un aspect métier sur la « gestion de cas ». 

- Un aspect « guichet intégré » ( référentiels métiers, orientation, annuaire contacts… ). 
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Concordance totale avec 

les infra-territoires MAIA 

pour les départements 75, 

78, 92 et 93. 

Concordance partielle 

pour les quatre autres 

territoires . 

Au 1er janvier 2015, plus 

de 40% des territoires 

ainsi définis seront 

couverts par un opérateur 

unique pluri-thématique. 
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Restructuration de l’offre en filières de soins 

gériatriques 

Re-financement par le FIR de la coordination administrative et 

médicale des filières de soins gériatriques  

 

 

 

Cible 2015 : 32 filières labellisées pour couvrir l’ensemble de l’Ile-

France .  

Nouvelles orientations régionales :  

- Equité d’accès dans la région  

- Meilleure cohérence recherchée avec les territoires MAIA et non 

redondance des dispositifs : clarification diagnostic territorial par la 

méthode MAIA 

- Ouverture ville et médico-social  

- Enquête équipes mobiles de gériatrie 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 

0 € 700 000 € 1,4 millions €  
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Equipe mobile gériatrique, un rôle pivot  

Court séjour 

EMG 

 

USLD 

non programmées 
 

 
 

Formation 

Consultation 

/HJ MCO 

SSR/ HJ SSR 
MAIA, CLIC , SIAD 

EHPAD 

SAU 
 

Orientation 

16 

MCO / SSR organes 

Evite hospitalisations  Médecins traitants 

  

Articulation 

Évaluation 

Projet de sortie 

Orientation 
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Les EMG en Ile-de-France : suivi de l’activité et réallocation 

des ressources   
 

10,2 millions d’euros en 2015 

 

 54 EMG :  39 Intra-hospitalières, 4 extra-hospitalières, 11 mixtes. 

 

Activité : 

 

 

 

 

 

Indicateurs retenus : 

 - Nombre de patients suivis  

 - Nombre de formations et nombre de RCP 

 

 

Nbre médian Intra-
hospitalier 

Extra-hospitalier  mixte 

Patients suivis 423 213 426 

Nouveaux patients 472 251 472 

Formations 5 5 10 



PAERPA Paris - 9ème, 10ème et 19ème arrondissements 
 

 

 

Comité régional Parcours Personnes Agées   

4 novembre 2015 

 

  

1 
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PAERPA est un programme national et territorial  

Programme financé par la Direction de la sécurité sociale (DSS) 

et piloté par les Agences Régionales de Santé (ARS) 

Appel à candidature suite à un cahier des charges du Ministère 

de la Santé 

 

 

Neuf « territoires pilotes » sélectionnés comme lieux 

d’expérimentation, 230 000 personnes âgées concernées 
 

 Centre 

 Ile-de-France 

 Lorraine 

 Midi-Pyrénées 

 Pays-de-la-Loire 

 Aquitaine 

 Bourgogne 

 Limousin 

 Nord-Pas-de-Calais 
 

Les 9ème, 10ème et 19ème arrondissements de Paris font partie des 

territoires expérimentateurs de la démarche PAERPA  
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PAERPA dans le nord-est parisien 

La population concernée dans le nord-est parisien : 
 

 

 L’ensemble des 20 000 personnes âgées de 75 ans et plus résidant dans le 9ème, 10ème ou 19ème arrt de Paris  
 

Des projections réalisées à horizon 2030 font état d’une augmentation potentielle de 70% du nombre de 

personnes âgées de 75 ans et plus sur le territoire, avec un total estimé à 32 000 personnes. 

 
 

 Une attention plus particulière est portée aux personnes âgées en risque de perte d’autonomie 

PAERPA est un programme expérimental 

Objectifs :  

 Améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs aidants ; 

 Adapter les pratiques professionnelles au parcours de santé des 

personnes âgées en risque de perte d’autonomie ; 

 Créer les conditions favorables à la transversalité et à la coordination 

des acteurs. 

 

Feuille de route d’une quarantaine d’actions, expérimentées dans 

tout le champ de la prise en charge des personnes âgées  

 Actions nationales issues du Cahier des charges (adaptations 

territoriales) 

 Enrichissement par des actions locales issues du diagnostic 

territorial et d’un dialogue acteurs locaux / DT - siège 

 

Evaluation régulière (150 indicateurs) : peuvent-elles être 

déployées pour d’autres territoires et/ou sur d’autres thématiques ? 
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La mise en œuvre d’une  

Coordination territoriale d’appui (CTA) 

Action du Cahier des charges national PAERPA, visant à rapprocher et mettre en cohérence les 

approches sanitaires, médico-sociales et sociales 

 

Pas de création d’une nouvelle structure : 

 7 missions 

 Portées par un des acteurs du territoire sans modèle prédéfini  

 A destination des professionnels, des personnes âgées et de leurs aidants 

Les sept missions de la CTA 

CDC PAERPA, ANAP 

CTA 

Information 

Gestion du  

Plan Personnalisé de Santé (PPS) 

Orientation vers 

aides aux 

démarches 

Orientation et appui à l’organisation 

de l’éducation thérapeutique et les 

paramédicaux 

Activation de l’expertise gériatrique et 

optimisation du recours à la filière 

Orientation vers l’expertise 

psy et soins palliatifs 

Appui au lien ville-hôpital pour les 

entrées / sorties d’ES 
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La plateforme gérontologique du 9-10-19 

Modèles de portage différents selon les territoires 
 

 

 

Dans le nord-est parisien, mise en place d’une plateforme gérontologique : 

 

 Structure de coordination et d’intégration unique dédiée aux professionnels et aux personnes 

âgées du territoire et/ou à leur entourage 

 Elle associe le CLIC Paris Emeraude Nord-Est, les missions de la Coordination territoriale d’appui 

(CTA), le service de gestion de cas de la MAIA et travaille en partenariat très étroit avec l’équipe 

mobile de psychiatrie du sujet âgé EMPSA 

 

 Partenariat entre l’ARS Ile-de-France, le Conseil départemental de Paris, le CASVP, 

 l’association URA 

Objectif : plus de lisibilité, visibilité et rapidité dans le traitement des situations  

 

>> Une équipe pluridisciplinaire 

>> Au sein des mêmes locaux  

>> Joignable via un numéro unique  

>> Horaires étendus 
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Qui fait partie de la plateforme ?  

• Un responsable et une encadrante 

• Une pilote 

• Deux secrétaires médico-sociales 

• Un médecin gériatre 

• Un infirmier  

• Cinq coordinateurs médico-sociaux 

• Trois gestionnaires de cas  

• Un psychologue 

• Deux ergothérapeutes 

 

+ Mise en relation avec l’équipe mobile de psychiatrie du 

sujet âgé, composée d’un  médecin géronto-psychiatre et 

deux infirmières 
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Quelles sont les missions de la plateforme ? 

Renseigner et Orienter : connaissance fine du territoire, de son offre et de ses ressources  

 

 

Appuyer : aide ponctuelle aux professionnels dans les prises en charge de leur patient 

(coordination de situation entre les professionnels et l’entourage, conseils sur l’accompagnement, 

aide à la constitution de dossier…) 

 

 

Expertiser : évaluation globale à domicile et proposition d’un plan d’action, d’aide et/ou 

d’accompagnement de santé  

 

 

Accompagner : le service de gestion de cas pour les situations les plus complexes peut assurer 

un suivi intensif au long cours 
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Fonctionnement de la plateforme  

Signalement de situations (téléphone, fax, mails, courriers) : FAMO (fiche 

d’analyse multidimensionnelle et d'orientation) 

 

 

Travail d’étayage de la situation : FAMO 

 

 

Passage en réunion pluri-professionnelle pour staff  

 

 

Prise en charge par un professionnel de la plateforme 
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Femme de 78 ans, seule avec son époux. Pas d’enfant. 

 

Quelques mois plus tard, elle fait une chute sans gravité. Le médecin lui prescrit 12 séances 

de kinésithérapie. Elle ne trouve pas de MKE. 

 

 

Décès de son mari. Isolée, perte d’appétit, sarcopénie, chute grave => hospitalisée en 

urgence puis retour à domicile.  

 

 

Mise en place d’une aide à la toilette deux fois par semaine, pilulier, portage des repas 

 

 
 

 

Pas de communication entre le service à domicile qui signale perte d’appétit et l’infirmier qui 

repère la perte de poids. 

Quelques exemples… Mme C. 

Réflexe Plateforme : Information sur les ressources du territoire  

Réflexe Plateforme : appui à la mise en place d’un plan d’aide  

Réflexe Plateforme : mission de coordination, PPS   

Réflexe Plateforme : mission de coordination 
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Quelques exemples… Monsieur A. 

Personne isolée, rupture sociale, type diogène… signalé au SSDP via le syndic de l’immeuble (expulsion?) 
 

Parallèlement, une hospitalisation avec mise en place d’un service à domicile (SAD) 

Le SAD fait un signalement à la plate-forme gérontologique de leurs difficultés d’intervention (numéro 

unique) : patient dans le refus, médecin traitant dans l’impasse par rapport aux demandes des intervenants, la 

demande du SAD est une hospitalisation… 

Le SSDP demande un binôme avec coordinateur social compte-tenu de la complexité de la situation (sociale 

et médico-sociale : perte d’autonomie…) 
 

Mise en lien avec l’équipe médicale de la plate-forme : visite à domicile du gériatre et évaluation de la 

situation 

 => l’hospitalisation n’est pas la solution (patient dans le refus et aucune amélioration à attendre 

 de l’hospitalisation) 

 => partenariat étroit avec un SSIAD pour programmer leur intervention (visite gériatre / SSIAD 

 pour définir des objectifs de PEC) 

 => lien avec le médecin traitant 

• Travail en binôme SSDP/coord. Social pour le suivi  
 

Décisions :  

- Réunion de synthèse organisée par la plate-forme avec le SSIAD, le SSDP et le SAD, pour argumenter la 

feuille de route : les objectifs de PEC, la non-hospitalisation malgré leur demande 

 Ex : les voisins se plaignent de l’odeur, Mr laisse toujours sa porte ouverte, il est décidé en  synthèse 

 que lors des passages SAD et SSIAD de travailler avec Mr la fermeture de la porte pour calmer les 

 plaintes…. 

- Information à l’ensemble des intervenants autour de cette situation de l’avancée des démarches 

sociales (PJ, demande d’expulsion du syndic…)  
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Quelques chiffres 

1er juillet – 1er octobre (3ème trimestre 2015) 

 

100 Plans personnalisés de santé (PPS) réalisés 

 

900 appels de professionnels et de personnes âgées 

 

Principaux motifs de recours : 

 Information et orientation des professionnels de santé 

 Activation des aides sociales 

 Appui à la coordination des professionnels de ville  

 Appui aux établissements de santé 

 Appui à la gestion du Plan personnalisé de santé (PPS) 

 Appui à l’adaptation au logement 
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Travaux en cours  

Arrivée du dispositif MAIA au sein de la plateforme (adaptation en cours) 
 

Structuration de l’organisation interne (protocoles)  
 

Outillage : outil SI commun, messagerie sécurisée  
 

Travaux de partenariat et de relais avec les acteurs du territoire (binômes, équipe mobilisable,…) 
 

Nécessité de communiquer, en particulier auprès des professionnels de santé de ville :  

 Visites des Délégués Assurance Maladie (DAM)  

 Réunions d’informations 

 Travail de « porte à porte » 

 Supports de communication  

 

En cours de réflexion : 

Evaluation clinique et économique 

Comité de réflexion éthique et scientifique 

Réflexion sur le statut du coordonnateur référent  
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Premiers retours d’expérience 

Partenariat institutionnel fort  et indispensable (ARS – Conseil départemental– mairies d’arrondissement – 

établissements) 

 

Travaux préalables indispensables de diagnostic, de connaissance et d’animation (fin et prospectif) 

partagés entre le plus grand nombre d’acteurs du territoire (notamment dans les zones ultra denses) 

 

Organisation adaptée au territoire 9-10-19  

 Pas de doublon dans les missions avec d’autres acteurs du territoire 

 Structure porteuse légitime et déjà connue par un certain nombre de professionnels  

 

Multiplicité des systèmes d’informations (enjeux de modernisation et de simplification) 

 

Développer une culture et des relations professionnelles transversales Ambulatoire – Hôpital – Social  
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Plus d’informations sur le Site PAERPA Paris  

 

www.paerpa-paris.fr 

 

 

 

 

Merci pour votre attention  

http://www.paerpa-paris.fr/
http://www.paerpa-paris.fr/
http://www.paerpa-paris.fr/
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Virage ambulatoire et gradation des soins : 

développer l’hospitalisation à domicile et 

adapter les services de soins infirmiers pour 

les personnes âgées 
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Virage ambulatoire : contexte et opportunités 

Transition épidémiologique  = + de patients à suivre + longtemps  

- liée aux « modes de vie » : diabète, sédentarité 

-  liée au vieillissement de la population  

-  liée aux progrès : VIH, cancers… 

Contraintes économiques fortes = - de ressources 

- Hospitalisation complète centrée sur le plateau technique et 

l’expertise 

 

Avancées techniques 

- Chirurgie ambulatoire 

Nouvelles technologies 

- Télémédecine 

Transfert de tâches, coopérations professionnelles 

- Les nouveaux métiers, l’éducation thérapeutique  

- Les patients / aidants acteurs : patients experts 
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L’hospitalisation à domicile (HAD) entre 

ville et hôpital 

Modalité d’hospitalisation à part entière 

- Equipe pluridisciplinaire coordonnée et médicalisée pour des 

soins complexes et fréquents 

- Tenue d’assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins 

- Certifiée par la Haute Autorité de santé 

- Trois volets clinique, psychologique et social du projet 

thérapeutique 

 

Structure intégrée au tissu sanitaire local  

- Inscrite dans un processus de soins gradués entre soins à 

domicile et plateau technique  

- Patient dans son environnement 

- Intervenants médicaux et paramédicaux salariés ou libéraux 

- Conventions de partenariat avec les réseaux, SSIAD, 

établissements médico-sociaux, etc 
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Situation actuelle de l’HAD (données 2014) 

Au niveau national : une place encore marginale 

- 107 000 patients/an dont 30 % âgés de plus de 75 ans (50% > 

60 ans), 12 000 patients/j , 4,4 millions de journées 

- 874 millions d’€ de coût global (200 euro /j en moyenne) 

- 1% des dépenses d’hospitalisation 

- 0,5% des dépenses d’Assurance Maladie 

 

Au niveau régional  

- 14 structures, 2 400 patients/j, 30 000 patients/an dont 4230 soit 

15% âgés de plus de 75 ans (30% > 60 ans), 880 000 journées 

- 2,3 % des patients hospitalisés en MCO+SSR le sont en HAD 

(1,4 % en France) ; soit 4,4% des journées d’hospitalisation (4 % 

en France) 

- Un taux de recours moyen de 20 patients / jour / 100 000 

habitants (18,5 en France), avec de fortes hétérogénéités infra-

régionales 
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Des objectifs ambitieux  

Circulaire HAD du 4 décembre 2013 

Taux de recours à l’horizon 2018 

- 30 à 35 patients / jour / 100 000 habitants 

 

Diversification des populations accueillies 

- Intervention en établissement d’hébergement social ou médico-

social  

 

Diversification des modes de prise en charge 

- 3 premiers = 50% des journées en 2014 en Ile-de-France 

 soins palliatifs (18%), pansements complexes (26%) et 

 soins de nursing lourds (5%) 

- A développer : chimiothérapie et rééducation neurologique 

 

Renforcement de la pertinence de l’HAD 

- Subsidiarité avec tous les acteurs du parcours de santé 
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Un fort potentiel de développement 

 

 

Des prescriptions d’HAD depuis la ville  

- 5% des prescriptions directes par les MG 

 
 

 Des interventions en ESMS 

- Maisons d’accueil spécialisé et Foyers d’accueil médicalisé 5 723 lits 

- EHPAD 59 000 lits ; 97 / 656 Ehpad avec au moins 1 résident en HAD 

- 2,2% des journées en IdF contre 4,5% en France 

 

 

Des transferts en post hospitalisation conventionnelle 

- Moyenne régionale du taux de recours à l’HAD en post MCO 1,75% 

- Moyenne régionale du taux de recours à l’HAD en post SSR  0,64% 

- Moyenne régionale du taux de recours global à l’HAD            1,69% 
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Stratégie pour l’HAD en Ile-de-France 

Couvrir le territoire francilien 

- Ouverture d’autorisations conformément au SROS révisé 2015 

- Ciblage sur les zones avec recours inférieur à 10 patients/jour/100 000 habitants 

  

D’une HAD vers des soins gradués à domicile 

- Renforcer la pertinence des admissions 

- Améliorer la subsidiarité en amont et en aval 

- Orientation intégrée avec les réseaux et les MAIA 
 

D’une HAD qui raccourcit à une HAD qui évite l’hospitalisation conventionnelle 

- Anticiper les décompensations aigües de maladies chroniques 

- Favoriser les prescriptions directes au domicile   

- Développer les interventions en ESMS 
 

Améliorer la connaissance de l’HAD 

- Rubrique HAD du site de l’ARS, plaquettes d’information sur l’HAD 

- Réunions de partage d’expériences 

- Stage découverte de 3 jours en HAD pour les internes 

 

 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Hospitalisation-a-domicile-HA.181282.0.html
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Une activité encore très faible en EHPAD 
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Développer l’HAD en EHPAD 

Enquête régionale en 2014 pour identifier le degré de 

connaissance de l’HAD par les ESMS 

Remue-méninge en 2015 sur les freins et facteurs favorisant une 

intervention d’HAD en EHPAD  

- Propositions d’actions pour les opérateurs HAD : faire vivre les 

conventions 

- Propositions d’actions pour les EHPAD : mentionner la possibilité 

d’HAD sur le livret d’accueil 

- Propositions d’actions pour l’ARS : plaquette d’information sur 

l’HAD en EHPAD 

Propositions au groupe de travail de la DGCS : faire évoluer la 

réglementation 

- Possibilité de prescrire une HAD par le médecin coordonnateur de 

l’EHPAD, en l’absence de médecin traitant 

- Supprimer la limitation des modes de prise en charge (MPP) en 

EHPAD 

Demandes d’évolution de Via-Trajectoire : dossier dormant 
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Une évolution à construire 

Anticiper le maintien dans leur environnement à domicile des 

patients avec pathologie chronique 

- Insuffisance cardiaque 

- BPCO 

 

Partager une culture commune 

- Evaluations mutualisées 

- Orientation intégrée 

 

Construire un travail en équipe 

- Avec les aidants, les équipes des EHPAD, réseaux, Ssiad, etc 

- Formations communes 

- Protocoles communs 

- Dossier commun 

 
Pour un parcours du patient fluide, cohérent et pertinent 
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Développement des SSIAD en Ile-de-

France 
Une région relativement bien équipée en places de SSIAD, traduisant la 

volonté de l’ARS de soutenir la vie à domicile pour les personnes âgées 

en perte d’autonomie 

 

188 Services  

 

17 467 places  

 

1300 communes 

desservies  
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900 places ouvertes depuis 2012, 180 renforcées et prévision de 300 

supplémentaires en 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Des équipes spécialisées Alzheimer (ESA) déployées sur l’ensemble de 

la région, permettant une spécialisation de l’accompagnement à domicile 

des malades Alzheimer et portées par les SSIAD : 72 équipes de 10 

places chacune. 

Ces 720 places supplémentaires représentent 10,8 M€ 

 

Depuis 2012 : 11,4 M€ 

engagés 

 

Prévision 2016 : 3,1 M€ 
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L’expérimentation SSIAD renforcés 

Contexte d’évolution des besoins des personnes âgées de plus de 60 

ans vivant à domicile :  

￭ augmentation de la charge en soins, du niveau de perte d’autonomie, du fait de 

poly-pathologies, maladies chroniques, 

￭  difficultés récurrentes des SSIAD à prendre en charge ces nouveaux profils au 

regard des budgets alloués, 

￭ Profils ne relevant pas de l’HAD, ou qu’à un moment précis, pas sur la durée, 

Des enjeux forts : 

￭ Permettre le calibrage d’une nouvelle prestation au regard des financements 

alloués et de l’organisation mise en place par les opérateurs, 

￭ Démontrer l’intérêt de l’intervention des SSIAD renforcés sur les 

hospitalisations et ré-hospitalisations « évitables» de personnes âgées à 

domicile : 

- Diminuer les hospitalisations « évitables » en urgence, 

- Permettre des retours d’hospitalisation anticipés,  

- Améliorer la prise en charge des retours d’hospitalisation à domicile, 

- Améliorer la continuité des soins 
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Arrêt de la réforme nationale engagée sur la tarification des SSIAD, 
visant à moduler l’attribution des financements en fonction des personnes prises en 

charge, des temps de transports… Pas de visibilité sur une éventuelle reprise de la 

réflexion. 
 

Les objectifs principaux de ce renforcement de places de SSIAD sont : 

￭  éviter les rupture de prise en charge  (« combler un vide  ») afin de permettre 

l’admission de patients parfois refusés par les SSIAD de droit commun 

au vu des modalités de tarification actuelles et ne relevant par de l’HAD 

￭ le renforcement de la notion de coordination au sein du parcours de vie à 

domicile des personnes âgées 
 

Lancement en 2014 d’un appel à candidature régional à titre expérimental 

de places de SSIAD dites «renforcées» pour 3 ans  : 20 places par département et 

20 places supplémentaires sur le territoire parisien PAERPA, soit 180 places 
 

Attribution d’un complément de financement pour atteindre un coût à la 

place de 23 000€ (contre 10 500 à 12 000€ à ce jour) sur une partie des capacités 

existantes détenues par les opérateurs de SSIAD en activité,   
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Cartographie des opérateurs retenus 

Carto SSIAD Renforcés.png
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Ce complément de financement vise à renforcer : 

￭ la durée des interventions à domicile, leur fréquence (au moins 3 passages par jour), 

les modalités d’interventions auprès des personnes âgées en forte perte d’autonomie 

et/ou atteintes de poly-pathologies : passage de binômes 

￭ Sur des tranches horaires élargies (7j/7, passages jusqu’à 22h00, astreintes 

professionnelles…) 

￭ Le recours à des compétences complémentaires : ergothérapeutes, psychomotricien, 

psychologue 
 

Méthodologie de suivi de l’expérimentation 

￭ Réunion d’un groupe de travail pour l’écriture du cahier des charges, composé de 

représentants de : l’ARS, des fédérations, des SSIAD, des usagers  

￭ Lancement en 2014 d’un appel à candidature et sélection par une commission élargie  

￭ Réunion de groupes de travail avec tous les opérateurs pour la construction des outils   

￭ Visites sur sites  

￭ COPIL annuel : pole médico-social, représentant de l’HAD, du secteur ambulatoire, 

des MAIA, des fédérations, des usagers, des réseaux de santé, URPS médecins et 

des opérateurs 

￭ Comité de suivi pluriannuel  

￭ Nouvelles visites sur sites en cours pour le déploiement de l’outil web 
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Construction et évolution des outils  

Travail méthodologique en groupe avant mise en œuvre terrain (décembre à 

février 2015): 

￭ Elaboration d’une grille d’inclusion des patients relevant du SSIAD renforcé : 

critères définissant les profils de patients éligibles au dispositif 

￭ Elaboration d’un outil de suivi de l’activité, à renseigner tous les mois : activité 

des professionnels par patient inclus, hospitalisations… 

￭ Elaboration d’un T0 : données de structures et d’activité avant la mise en œuvre 

de l’expérimentation. Puis T1, T2 et T3, soit une fois par an. 

Les données doivent être régulièrement remontées à l’ARS, un impératif pour les 

opérateurs engagés dans cette expérimentation  
 

  

 

 

 
Mars 2015: 

• Suivi effectué par le biais de fichiers 
Excel 

• Saisie effectué par les SSIAD 

Juin 2015: 

• Suivi d’activité semi-automatisé 

• Mise en place de Macro Excel facilitant 
les contrôles et la saisie 

Sept-Oct 2015: 

• Outil Web mis à disposition des SSIAD  

• Mise en place d’une base de données 
facilitant les traitements pour l’ARS et 
les SSIAD 
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Evaluation médico-économique  

 

Réalisation d’une évaluation médico-économique, afin de démontrer la 

pertinence d’une modulation de tarification en fonction de la charge en 

soins des patients, et l’impact positif en matière d’hospitalisations évitées 

et réduction des DMS : 

 

    Analyse des prises en charges librement organisées par les 

SSIAD 

    Caractérisation des patients pris en charge 

    Analyse des coûts de prise en charge 

   Analyse de l’efficacité et de l’efficience de l’expérimentation 

    Recours à un attaché de recherche clinique afin de déterminer le 

 coût et le parcours des patients hospitalisés 

  



Gériatrie, Gérontologie, Gérond’if : une vision 

holistique, scientifique et éthique de 

l’approche de la personne âgée 

 

Octobre 2015 
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GÉRIATRIE, GÉRONTOLOGIE, GÉRONTOPÔLE DE QUOI 

PARLE T-ON? 
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Gérontologie et Gériatrie 
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Gériatrie 
Biologie  

Statistiques 

Sciences 
Humaines: 

Anthropologie 

Sociologie 

Sciences politiques  

Philosophie   

Démographie 

Connaissance du vieillissement 

humain et des pratiques 

permettant d’en améliorer le cours 

G
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Sciences Humaines: 

Anthropologie 

Sociologie 

Sciences politiques  

Philosophie   

Démographie 

Biologie 

Epidémiologie 

G
E
R
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E
 

SAU 
CSG 
SSR 

USLD 
EHPAD 

HDJ 
UCC 
UHR 



Gérontologie et Gériatrie 
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•Définition :L’étude des modalités  des causes des modifications que  
l’âge apporte au fonctionnement des humains sur tous les plans 
(biologique, psychologique et social) et à tous les niveaux de complexité 
 

•Objectif : vieillissement réussi. Les progrès réalisés par les chercheurs 
dans toutes les disciplines concernées sont susceptibles d’y contribuer 

GERONTOLOGIE 

•Définition : La médecine du sujet âgé de la prévention au traitement, à la 
prise en charge. 
 

•Objectif : la guérison des maladies ou le maintien d’une qualité de vie 
optimale  

GERIATRIE 



LA SPECIFICITE DE L’APPROCHE GERIATRIQUE  
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Après 75 ans 

 85% des personnes ont au moins une pathologie 

 

 57% sont en affection de longue durée (ALD) 

 

 33% ont été hospitalisées au moins une fois en 2010 

 

 29% souffrent d’au moins une pathologie cardiovasculaire 

 

 7 molécules différentes délivrées (2010) au moins 3 fois par an 

 

 4 facteurs majeurs d’hospitalisation 

 Iatrogénie 

 Chutes 

 Dénutrition 

 Dépression 

 

 

Rapport PAERPA 2013 



Personnes âgées: 3 catégories* 

Personnes âgées en bonne santé 

• 50% des sujets > 65 ans 

Personnes âgées  fragiles 
• 30% des sujets > 65 ans pré-

fragiles et 15% fragiles 

Personnes âgées  dépendantes 
• 5-10% des sujets > 65 ans 

 

 

 

 

Vieillissement réussi 

Vieillissement fragile 

Vieillissement avec dépendance 

*Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults: evidence for a 
phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: 146-56. 



Une médecine  complexe qui implique des 

compétences multiples pour  accompagner le patient 

tout au long de son parcours 
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 Une médecine complexe : 
 Complexité du bilan médical initial: 

 Nécessite plus de temps et de patience 
 poly pathologies 
 Poly médications 

 Particularité de l’examen clinique 
 Diagnostics plus complexes  

 

 Nécessité de prendre en compte le patient dans la globalité de son parcours de santé, dont l‘hôpital 

n’est qu’un moment,  au sein du territoire de santé (sanitaire, médico-social, domicile et médecine de ville). 

 

 D’où la nécessité d’une inter et pluridisciplinarité 
 Pluridisciplinaire : plusieurs praticiens : cardiologue, dermatologue,  urologue, cancérologue…. 

 Pluridisciplinarité  : médecin, IDE, AS, MK, orthophoniste, psychologue,  psychomotriciens,  ergothérapeutes,…. 

 

 Et d’une approche holistique en intégrant tous les éléments liés à son environnement ,  

 => concilier projet de soin et projet de vie 

 

 

 

 

 

 

 



MEDECINE 

CHIRURGIE 
 

CHU/CH 

Cs + HdeJ 
 

COURT 
SEJOUR 

 
SSR 

 
USLD 

FILIERE GERIATRIQUE 
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MAIA 
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Hôpitaux locaux 

EMG 

MEDECINE 
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Cs + HdJ 
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USLD 

MEDECINE 
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EHPAD 



Un changement de paradigme 
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Prendre en compte les SYNDROMES GERIATRIQUES  plutôt que les pathologies 

d’organes isolément 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troubles cognitifs 

Chutes 

Dénutrition 

Incontinence urinaire 

Troubles sensoriels 

Confusion 

Escarres 

Fréquence augmentent avec l’âge 

 

Résultent de facteurs multiples 

  pathologies chroniques/facteurs précipitants 

 

Risque de perte d’autonomie 

 

Prise en charge multifactorielle 

 



Evaluation Gériatrique Standardisée (EGS) 



New Engl J Med. 1984;311:1664-1670 

Mortalité à 1 an 
Soins courants 

EGS 

“At one year, patients who had been assigned to the geriatric unit had much lower 

mortality than controls (23.8 vs. 48.3 per cent, P<0.005) and were less likely to have 

initially been discharged to a nursing home (12.7 vs. 30.0 per cent, P<0.05” 



Nécessité de changer les paradigmes 
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 La médecine contemporaine fondée sur 2 principes : la médecine basée sur les preuves (evidence 

Based medecine) et le consentement du patient sont mis à l’épreuve en Gériatrie. 

 

 La médecine  basée sur les preuves  limitée en gériatrie :  
 les essais cliniques se font sur des populations sélectionnées  

 

 La recherche du consentement du patient  pas aisée: 
 Personnes âgées avec troubles cognitifs 

 Délégué à un proche par le patient lui-même 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’éthique au centre de la prise de 

décision 
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 La pris de décision doit se faire  à partir d’une analyse de type bénéfice-risque 

 

 Ce n’est pas parce que techniquement un soin est faisable qu’il est souhaitable 

 

 Un traitement peut être une opportunité ou devenir de l’acharnement 

 

 Nécessité d’évaluer la qualité de vie restante  VS quantité de vie 

 

 

 La gériatrie est  faite d’incertitude et est aussi une science humaine 
 



Technologies innovantes 
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Robotique 
Les objets connectés 

Pilulier 
électronique 

Détection risques 
cancer de la peau 

Capteurs multi-fonctions 

La montre connectée 



COMMENT GÉROND’IF A INTÉGRÉ CES PRINCIPES  
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GENEALOGIE DU PROJET : Le constat apparu le 4 septembre 13 
lors d’un séminaire organisé par la mutualité française 
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Forces Faiblesses 

 
•La région Ile-de-France possède des équipes importantes , 

anciennes et excellentes 
 

•Chercheurs, cliniciens, soignants, structures industrielles au 
meilleur niveau et s’impliquant dans  toutes les formes 

d’innovation 
 
 
 

 
•Equipes nombreuses et morcelées = dispersion des talents 

 
•Acteurs peu disponibles et répartis sur un territoire  vaste 

 
•Pas d’outil commun partagé entre les  acteurs 

 
•Pas d’antériorité de travail collaboratif et équipes ou 

individualités en concurrence 
 

•Un retard pris sur d’autres régions qui se sont structurées 
 

•Visibilité insuffisante 

 Opportunités Menaces 

 
 

•Soutien ARS 
 

•Nouveau plan stratégique affirmant  volonté d’ouverture AP-HP à 
l ’ensemble du territoire 

 
•Loi « autonomie » 

 

•Autres gérontopôles en  France plus anciens et très visibles 
susceptibles de capter l’attention et les moyens 

 
•Les projets de recherche  de niveau européens pourraient 

échapper à la région Ile de France 
 

•Risque de décrochage dans la recherche de l’excellence 



La question à résoudre grâce à GEROND’IF:  

Comment rassembler et fédérer les forces franciliennes 
(publiques, privées, chercheurs, cliniciens, ville, hôpital, 
sanitaires, médico-social, médecine, sciences sociales, 

industriels…) 

Pour apporter une plus-value ( effet levier) 
en matière d’innovation, de recherche et 

d’évaluation 

Pour créer un pôle régional 
d’excellence et d’innovations 
en gériatrie et gérontologie  

Au service des seniors 
dans le respect de 

leur dignité et de leur 
autonomie 
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• Sanitaire 

• Médico-social 

• Professionnels de ville 

• Domicile 

Un champs d’action 
qui couvre tout le 

parcours du patient  

• Médicales : gériatres, neurologues, biologistes… 

• Sciences Economiques 

• Sciences sociales : sociologue, philosophe, éthicien, 
anthropologue… 

• Ingénieurs 

• Représentants des séniors eux-mêmes 

 

Des compétences 
multidisciplinaires 

• Recherche  

• Enseignement, Formation, Métiers 

• Organisations et parcours 

• Valorisation industrielle et nouvelles technologies 

• Ethique  

Des Thèmes de 
recherche et d’innovation 

très larges qui 
s’enrichissent en fonction 

des besoins identifiés 
par les partenaires 

• Scientifique ( sciences médicales, sociales et économiques) 

• Evaluative à court et moyen terme pluridisciplinaire 

• Basée sur l’expérimentation sur le terrain 

• Fondée sur les usages des personnes âgées elles-mêmes 

Une méthode scientifique 
mais aussi expérimentale 

avec un soucis constant de 
l’éthique 

Un projet innovant, original et multidimensionnel  



70 
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ETHIQUE 

ETHIQUE 

ETHIQUE 



UN PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL 2015 -16-17 
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Recherche 
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 Objectif : accroître les synergies, cohortes, champ et thématiques  

     en gériatrie–gérontologie pour la porter au plus haut niveau scientifique. 

 

 Exemple d’actions : 
 Etudier le conséquences de l’introduction de la citrulline sur les microcèbes qui vieillissent  

 

 Projet CNAV PRIF Evaluer du point de vue scientifique les ateliers de prévention du  

      bien vieillir organisés par le PRIF 

 

 Dépôt de PHRC au nom de Gérond’if sur les déterminants de la fragilité 

 

 Enquête un jour donné (une semaine) :court séjour, SSR, USLD, EHPAD (pratiques en gériatrie) 

 

 Etude SAFIR : Evaluer le risque d’hémorragies chez les sujets très âgés(>80ans) avec fibrillation atriale traités par un nouveau 

anticoagulant oral (n=450) 

 

 Impact de l’EGS chez des sujets atteints de cancer (étude ELCAPA) (n=1000) 

 

 Projet PHRC sur la iatrogénie en EHPAD 

 

 Evaluer l’impact des EMG  (Equipes Mobiles Gériatriques) externes sur les patients en EHPAD  

 

 Evaluer l’impact de l’activité physique précoce au domicile après fracture du col du fémur (PHRIP)  

 

 

 

 



FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

METIERS 

73 

 

 Objectif : 

  Faire connaître et valoriser les métiers de la gériatrie 

 Anticiper et accompagner l’évolution des métiers 

 Dispenser des formations à la gériatrie-gérontologie  en formation initiale ou continue quand ces besoins sont non 

couverts 

 Diffuser des modalités de formation innovantes 

 

 Exemple d’actions 

 
 Création d’un « passeport » de gériatrie –gérontologie = proposant un parcours de formation avec des modules de formation  

adaptés à différents type de professionnels : (AVS, ASH, AS, AMP, IDE …) constituant un socle minimal de connaissances et savoir être 

à acquérir pour travailler auprès des P.A en institution sanitaire, médico-sociale ou à domicile.  

 

 Accompagner, former les jeunes en emplois d’avenir, les jeunes volontaires du service civique, les lycéens des Bac Pro service 

à la personne  : leur donner une vision des perspectives d’emploi et des métiers et  leur donner des outils de compréhension et 

des méthodes pour aborder la personne âgée via la simulation de l’âge  (senio simulation) 

 

 Tester auprès de 4 SSIAD et de 4 pôles de santé franciliens les fiches portfolio OMAGE(avec un volet théorique et des messages 

d’éducation thérapeutiques  très pratiques)  avant leur mise en ligne sur le site de la HAS.  

 

 Labelliser les organismes de formation formant les aidants professionnels à domicile 

 

 Créer des kits de formation en, gériatrie gérontologie notamment via les MOOCS  

 

 

 

 

 



Organisations innovantes et parcours 
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 Objectif : 

 Faire connaître et valoriser les organisations innovantes en gériatrie  

 Evaluer les dispositifs innovants ou expérimentaux en matière d’organisation et de parcours 

 Effectuer des évaluations pluridisciplinaires : médicales, médico-économiques, du point de vue des sciences 

sociales et de l’éthique et des usages 

 

 

 Exemple d’actions 

 
 Evaluer comparativement les différentes organisations de nuit en EHPAD  

 

 Evaluer les projets financés par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 

 

  Evaluer du point de vue scientifique les ateliers de prévention du bien vieillir organisés par CNAV – PRIF 

 

 Evaluer une cohorte de PA après hospitalisation en SSR, qui bénéficiera d’un recueil de données via des 

objets connectés à domicile 

 



VALORISATION INDUSTRIELLE et 

GERONTECHNOLOGIES 
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 Objectif : 

  Favoriser les liens entre équipes cliniques et de recherche et les acteurs de la silver économie 

 Soutenir le développement  et la diffusion de produits  et services innovants en réponse aux besoins liés au 

vieillissement , notamment en favorisant leur expérimentation. 

 Evaluer scientifiquement les bénéfices induits par les produits et services de la silver économie 

 S’appuyer sur l’expertise des livings labs qui prennent en compte les usages 

 

 Exemple d’actions 
 Rédiger et diffuser un modèle de projet de recherche en vue d’une valorisation industrielle (y compris volet 

financier) 

 

 Organisation de séances d’émergences d ’idées avec les industriels de la silver économie 

 

 Organisation d’expériences de type « vis ma vie » pour les industriels dans les services sanitaires et médico-

sociaux, y compris de nuit 

 

 Expérimentation d’exo-squelettes pour prévenir les TMS des 

 professionnels de gériatrie 

 

 Evaluer scientifiquement  des packs de services sur la santé des aidants 

 

 

 

 



Ethique 
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 Apport d’une réflexion éthique sur les autres actions du Gérond’if et d’un agrément si 

besoin 

 

 Concevoir un dispositif d’accompagnement des personnes âgées au sein des 

institutions  



A RETENIR 
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Méthode: 

Convergente 

Synergique 

Pragmatique 

Finalité 

éthique au 

service sujet 

âgé : 

Autonomie 

Dignité 

Mieux-être  

Objectifs : 

Innovation 
Recherche 

Progrès 

LES MOTS CLEFS 
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Perspectives 2015/2016 pour le parcours 

de santé de la personne âgée  
Décliner les actions de prévention ( Guide à l’intention des porteurs de projets en 

prévention), Convention avec la CNAV et la Cramif sur le Prévention Retraite Ile-de- 

France (PRIF) et participation au Plan Proximité pour l’Autonomie et l’ Avancée en Âge 

(P3A). 
 

Poursuivre l’accompagnement des filières gériatriques avec un focus sur l’hôpital de 

jour gériatrique. 
 

Développer une offre adaptée en direction de publics spécifiques : Plan maladies 

neuro-dégénératives (PMND), psychiatrie du sujet âgé … 
 

Faire le bilan des expérimentations sur des segments du parcours :PAERPA, IDE de 

nuit en EHPAD, SSIAD renforcés, relation Ville-Hôpital … 
 

Accompagner l’intégration des acteurs qui interviennent dans la prise en charge des 

personnes âgées  : (réseaux de santé /équipes mobiles de gériatrie, animation des 

filières gériatriques et pilotage des MAIA, conseils départementaux...). 
 

Collecter des indicateurs à l’infra-territoire MAIA dans la perspective du prochain 

PRS. 
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Synthèse  

Dr Jean-Pierre AQUINO 

Président du Comité Avancée en âge, 

Hôpital de la Porte Verte 

 

Echanges  
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Conclusion  

Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXCE, 

Directrice de l’offre de soins et médico-

sociale  


