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Synthèse des travaux du Comité régional du parcours de la 
personne âgée 
 
ARS Ile de France – le 4 novembre 2015 
 
 
 
La double transition, démographique et épidémiologique, caractérise notre pays. Elle 
impose un accompagnement social et médico-social structuré, afin de répondre aux 
besoins observés. Mais le cloisonnement entre le sanitaire et le médico-social, ainsi 
qu’entre les dispositifs eux-mêmes rend l’exercice difficile.  
 
Ce Comité régional, consacré au parcours de la personne âgée, a permis de 
présenter les actions engagées par l’ARS pour harmoniser les territoires 
d’intervention des acteurs concernés, de mieux comprendre le fonctionnement de la 
Coordination territoriale d’appui de PAERPA du nord-est parisien, de faire le point sur 
le virage ambulatoire et de découvrir le projet Gérond’iF. Ces différentes 
interventions suggèrent des pistes de réflexion et d’action. 
 
Le mot « complexité » est fréquemment cité lorsque l’on observe la situation de 
certaines personnes âgées rendant la réponse à leurs besoins souvent délicate, 
voire même ardue. C’est probablement parce que la complexité est au rendez-vous 
que l’exercice professionnel est passionnant.  
 
                                           
 
                                              Une mutation nécessaire 
 
Pour améliorer les réponses apportées, les équipes font preuve de volonté, en 
mettant en place de nouvelles procédures, en développant des actions de recherche 
et en faisant preuve d’innovation afin de relever ce défi.  
 
Force est de constater que certains dispositifs ont été empilés au fil du temps, 
contribuant à la structuration du millefeuille très souvent dénoncée. Comme l’a dit le 
Directeur Général, une simplification s’impose afin de rendre les dispositifs plus 
lisibles et les parcours plus fluents. Cette simplification demande au préalable une 
évaluation des actions engagées, dans un contexte économique rappelons-le, 
contraint.  
 
 
                                          Les outils de cette mutation 
 
La pluridisciplinarité.  
 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».  
Nombreux s’accordent à dire la nécessité d’un dialogue entre les sciences 
médicales, les sciences humaines et les sciences sociales, la nécessité d’un 
dialogue entre les acteurs du sanitaire du social et du médico-social en remarquant 
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que la médecine représente bien souvent le paradigme dominant. Cette 
pluridisciplinarité ne doit pas se limiter à mettre côte à côte des professionnels de 
disciplines différentes et à colliger des avis relevant de chacune d’elles. Ce qui 
compte c’est la synthèse de ces avis aboutissant à un exercice de transdisciplinarité. 
Mais cet exercice demande de disposer de temps. Quel est le temps mis à 
disposition des équipes pour y parvenir?  
 
Le travail en équipe pluri-professionnelle s’impose donc. La Haute Autorité de Santé 
a publié, en 2013, une note méthodologique et de synthèse documentaire 
«Comment élaborer et mettre en oeuvre des protocoles pluri-professionnels ? » Ces 
protocoles associent des compétences médicales, soignantes et médico-sociales. Ils 
répondent à un problème pluri-professionnel identifié par une équipe, au sein d’une 
structure de soins ou sur un territoire. Ce travail en équipe pluri-professionnelle sous-
entend la mise à disposition d’un système d’informations adapté.  
 
 
La transversalité.  
 
Nul doute que l’exercice de transversalité bouscule les institutions et leurs porteurs… 
Cette transversalité s’appuie sur la volonté des acteurs s’impliquant dans une 
coordination des différentes actions conduites. La transversalité des dispositifs 
impose des actions de décloisonnement. Plusieurs exemples récents peuvent être 
cités. 
 

La loi HPST (2009) a créé les Conférences régionales de la santé et de l’autonomie. 
Ces instances de démocratie sanitaire sont consultatives, concourant à la politique 
régionale de la santé dans les champs sanitaire et médico-social (personnes âgées, 
personnes handicapées…).  
 
La mutualisation des réseaux de santé est engagée, suite aux préconisations de la 
DGOS (guide méthodologique de 2012). Si la notion de polyvalence des réseaux, 
pluri-thématiques et non plus spécialisés, est bien sûr appréciable, tant pour les 
usagers que pour les professionnels, elle se fait au prix d’une réduction des budgets.  
 
Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) résultent de la 
fusion, engagée depuis 2004, des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) avec les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Ils permettent de 
surmonter le cloisonnement entre le sanitaire et le médico-social dans le champ de 
l’aide à domicile. Une généralisation est souhaitée à tout le territoire, dans les cinq 
prochaines années. 
 
L’une des caractéristiques du plan « Maladies neuro-dégénératives » (2014-2019), 
qui succède aux trois plans Alzheimer, réside dans sa transversalité. On ne peut 
qu’apprécier les liens clairement établis avec la loi d’Adaptation de la société au 
vieillissement, la loi de Santé, le plan Métiers, ainsi qu’avec la politique de l’habitat. Il 
en résulte une cohérence dont les effets sont attendus lors de la mise en place des 
mesures opérationnelles.  
 
L’IGAS dans son rapport sur l’offre de soins (octobre 2015), souligne que les 
structures de coordination actuelles sont nombreuses et diverses, en regrettant 
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qu’elles se cantonnent le plus souvent à la coordination soit strictement clinique, soit 
strictement médico-sociale et sociale. A l’inverse, d’autres structures concernant le 
handicap ou les personnes âgées tendent à se limiter au médico-social. L’IGAS 
souligne aussi que la multiplication des structures se justifie par la difficulté à 
organiser une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Attention de ne pas 
tomber dans un autre écueil : organiser la coordination de la coordination dans une 
fuite en avant nuisible tant à l’efficacité qu’à la lisibilité pour les principaux intéressés.  
 
La DGS vient de diffuser ses nouvelles préconisations de prévention et de gestion 
des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid. Le dispositif de veille 
hivernale insiste sur la nécessaire coordination sanitaire et médico-sociale… 
 
                                                    
Les parcours 
 
Le raisonnement des décideurs et des professionnels ne doit plus porter uniquement 
sur le fonctionnement des structures et des dispositifs, mais intégrer la notion de 
parcours caractérisant les usagers qui les utilisent. Il faut veiller à leur adaptation aux 
besoins évolutifs des personnes. 
 
Si le fonctionnement d’une plateforme, tel qu’il a été décrit dans les 9ème, 10ème et 
19ème arrondissements, représente un bon exemple, il ne faut pas oublier 
l’accompagnement des usagers dans cette démarche ainsi que le rôle des 
associations.  
 
Plus globalement, on observe trois modélisations d’actualité : PAERPA, MAIA et 
fragilité. Les promoteurs de ces modèles se doivent de travailler ensemble dans une 
démarche intégrée. 
 
 
 
La sociologie des organisations 
 
La sociologie des organisations a beaucoup à apporter à ces différentes stratégies. 
Ne faut-il faut observer, analyser, évaluer, décloisonner, simplifier, mutualiser…Mais 
ces verbes se heurtent, dans bien des cas, à la réalité de terrain, ancrée dans des 
pratiques parfois anciennes et donc rassurantes.  
 
La juxtaposition des dispositifs a évolué vers leur coordination, certes utile, mais 
insuffisante, pour laisser place maintenant à l’intégration. La signification de 
l’acronyme MAIA, prévue par la loi d’Adaptation de la société au vieillissement, est 
enfin devenue « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’autonomie ». L’intégration a pour but de faire travailler ensemble, 
en coresponsabilité, les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-
social. Ils doivent se connaitre et utiliser des outils créés ensemble avec l’objectif 
ambitieux d’harmoniser les réponses et les orientations faites aux personnes : c’est 
le guichet intégré.  
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La géographie  
 
La géographie est une autre discipline incontournable pour son aide à progresser. 
Elle enseigne la notion de territoire, définissant une aire géographique logique, 
expliquant les flux de population en fonction de leurs caractéristiques et incitant à 
une organisation proximale des réponses. La notion de territoire est un élément 
déterminant dans les stratégies. La coïncidence des territoires d’intervention des 
CLIC, des MAIA et des réseaux crée une dynamique favorable, où le mot 
« proximité » prend alors tout son sens. 
 
 
 
                                          Les leviers de progrès  

 
 
L’offre de soins de premier recours  
L’offre de premiers recours constitue la porte d’entrée dans le système de santé. 
C’est l’un des axes du projet de loi de Modernisation de notre système de santé. Les 
maisons de santé pluridisciplinaires et les centres de santé apportent leur 
contribution à la médecine générale.  
 
L’ambulatoire 
Le virage de l’ambulatoire est engagé, mais doit être poursuivi. Il est à décliner aux 
besoins des personnes âgées. 
 
La prévention 
La promotion de la prévention est à développer le plus largement possible. Dans le 
domaine de la gériatrie et de la gérontologie, les stratégies sont à organiser au 
niveau primaire, secondaire, mais aussi tertiaire. 
 
La mutualisation 
C’est une réponse à des dysfonctionnements, mais aussi à un contexte économique 
contraint. Elle doit être considérée comme une opportunité visant à ré-envisager les 
procédures en place. Ainsi, l’évolution des réseaux de santé monothématiques vers 
des réseaux pluri-thématiques doit être soulignée et encouragée.  
 
Les technologies et la télémédecine 
Différents chantiers sont en cours. Il faut encourager l’innovation et leur prise en 
mains par les usagers et les professionnels. 
 
La formation  
La formation des professionnels est essentiel et plus particulièrement à 
l’accompagnement, au « care ». Il convient de rappeler que 25 % des 
septuagénaires hospitalisés présentent une perte d’autonomie iatrogène pendant 
l’hospitalisation. Elle concerne la réalisation des actes de la vie quotidienne, trop 
souvent entravée par une assistance inadaptée. C’est donc une incitation forte à la 
prévention des pertes d’autonomie induites par le séjour hospitalier lui-même.  
Cette formation doit souligner la notion de perte d’autonomie évitable. 
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La recherche.  
Cette recherche doit être organisée afin de mieux connaître, en les explorant, les 
confins du sanitaire et du médicosocial. Indiscutablement le gérontopôle francilien y 
contribuera.  
L’évaluation doit trouver sa place. Le secteur sanitaire est habitué à ce type 
d’analyse. Le secteur médico-social s’est engagé dans cette voie. 
 
La loi d’Adaptation de la société au vieillissement  
La loi prévoit d’instituer dans chaque département une Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie. C’est dans une vision globale que les 
conférences prendront appui sur un diagnostic de territoire (besoins, priorités, 
dispositifs…) partagé par ses membres (Conseil départemental, représentants de 
l’ARS, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’assurance vieillesse, de l’assurance 
maladie et de la mutualité). Ainsi, elles ne seront donc pas des payeurs aveugles. La 
préfiguration des Conférences des financeurs, en place depuis juin 2015, permettra 
d’observer leur fonctionnement, sans attendre l’application de la loi. De même, la 
mise à disposition du « plan national de prévention de la perte d’autonomie » les 
aidera dans leurs travaux.  
 
 
 
                                                    Conclusion  
 
Lorsqu’on regarde derrière soi, le chemin parcouru est évident. Nous sommes 
passés de la période des lamentations à celle des incantations pour nous retrouver 
dans un contexte actuel d’actions structurées. Nous disposons actuellement de tous 
les leviers pour réussir à mieux organiser le champ de la gériatrie et de la 
gérontologie, dans un but de plus grande efficience. Les conférences 
départementales des financeurs vont apporter une contribution pertinente dans le 
développement de la prévention, mais aussi dans l’attribution des financements qui 
seront ainsi mieux ciblés.  
 
Face à la transition démographique et à la transition épidémiologique, il est important 
de ne pas verser vers la morosité, mais bien au contraire relever les défis qui 
s’offrent à nous, « la fatalité étant l’excuse des âmes sans volonté ».  
 
 
Docteur Jean-Pierre AQUINO  
Novembre 2015. 
 

      
 


