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FILIÈRE DE SOINS

 

Points essentiels

 

■  

 

Une filière de soins est la trajectoire de soins empruntée par le patient. 

 

■  

 

Un réseau de soins est une offre multidisciplinaire coordonnée et organisée
des soins.

 

■  

 

Une filière gériatrique est une organisation cohérente et graduée des soins
gériatriques. 

 

■  

 

Le noyau dur de la filière est le court séjour gériatrique.

 

■  

 

Le réseau de santé coordonne les intervenants sanitaires et sociaux.

 

■  

 

Les soins de proximité sont indispensables pour un maintien à domicile durable.

 

■  

 

La gériatrie aux Urgences permet une prise en charge adaptée immédiate.

 

■  

 

La filière gériatrique doit s’intégrer dans une dimension territoriale.

 

■  

 

La labellisation permet une contractualisation avec l’ARS sur des objectifs
territoriaux et d’organisation de la filière gériatrique. 

 

■  

 

Les indicateurs évaluent la réponse de la filière aux besoins de la population
âgée.
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LES CENTENAIRES : QUELS ENJEUX POUR LA MÉDECINE D’URGENCE ?

 

1.  Introduction

 

Le vieillissement de la population s’accompagne d’un développement des patho-
logies liées au grand âge, chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Conserver
son indépendance et une vie sociale représentent l’objectif principal de la qualité
de la vie. La survenue d’une maladie ou d’un accident peut rompre l’équilibre
fragile en place. Tout l’enjeu de la gériatrie est de savoir reconnaître et de
prévenir les risques de perte d’autonomie par une prise en charge globale, que
ce soit en ville ou à l’hôpital. La trajectoire de soins des personnes âgées, notam-
ment des personnes âgées fragiles, comme le sont toutes les personnes très très
âgées, doit pouvoir s’inscrire dans une filière de soins gériatrique offrant un
panel de ressources adaptées à leurs besoins.

 

2.  Historique et définition des filières de soins et des réseaux

 

Le modèle sanitaire français s’est construit essentiellement autour de l’hôpital.
L’apparition du Sida dans le milieu des années 1980 va considérablement modifier
la structure du système de soins, avec la création des réseaux ville-hôpital, 

 

centrés
sur le patient

 

 à partir de 1991. 

Les ordonnances dites Juppé, d’avril 1996, vont définir les concepts de filière de
soins, de réseau de soins, impliquant la ville et l’hôpital, les secteurs public et
privé, sanitaire et social. Les nouvelles orientations tentent de développer un
schéma censé répondre au mieux à la diversité des demandes de soins de la
population 

 

(1, 2)

 

.

 

Les filières de soins

 

 est représentée par les différentes modalités de recours aux
soins et les trajectoires suivies par les patients. Ainsi, un patient qui va de son
médecin traitant vers l’hôpital puis bénéficie des soins d’un kinésithérapeute de
ville et d’une infirmière, emprunte-t-il une filière de soins au sein de l’organisation
territoriale actuelle du système de santé mis à sa disposition. Les premier recours
sont les médecins généralistes et spécialistes de ville, puis le deuxième niveau sont
les établissements hospitaliers de proximité, centres de diagnostics..., enfin les
structures spécialisées de troisième niveau sont les CHU.

L’organisation en filières respecte l’indépendance des acteurs, chacun prenant la
suite de l’autre par un mécanisme d’adressage ; toutefois, la majorité des filières
se constituent par les rapports, variables, que les professionnels de santé et les
établissements établissent librement.

Mais bien souvent, la prise en charge des patients nécessite le recours à des
compétences multiples qui, pour être efficaces, doivent être coordonnées et orga-
nisées dans le cadre d’un partenariat entre différents acteurs d’où la création de
réseaux de soins remplacés en 2002 par des réseaux de santé qui incluent égale-
ment, en amont de la prévention et en aval de l’éducation pour la santé ; ils ont
pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’inter-
disciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spéci-
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fiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une
prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation
à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins (….) « Ils sont constitués
des professionnels de santé libéraux, des médecins du travail, des établissements
de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à voca-
tion sanitaire ou sociale, ainsi que des représentants des usagers. »

 

3.  La filière gériatrique

 

Les circulaires du 18 mars 2002, le plan solidarité grand âge 2007-2012 puis la
circulaire du 28 mars 2007 ont défini la notion de filière gériatrique 

 

(3, 4, 5)

 

 :

Avec le boom démographique des plus de 85 ans à l’horizon 2015, il y aura bien
plus de personnes très âgées, souvent dépendantes, à domicile ; le nombre
d’hospitalisation croissant avec l’avancée en âge, nous devons donc nous préparer
à une augmentation de patients gériatriques hospitalisés mais éviter l’installation
ou l’aggravation d’une dépendance difficilement réversible. Or, trop souvent,
l’offre de soins en milieu hospitalier reste limitée à une hospitalisation à temps
complet majorant la survenue de tels risques, sans que soit envisagée une autre
alternative. La filière de soins gériatriques hospitalière constitue une organisation
cohérente et graduée des soins gériatriques sur un territoire donné et a pour objet
de couvrir l’intégralité des parcours possibles du patient âgé en tenant compte du
caractère évolutif de ses besoins de santé et du niveau de recours au plateau
technique. Elle s’inscrit dans une politique globale de prise en charge des
personnes âgées.

Les patients âgés doivent pouvoir bénéficier d’un continuum de prises en charge,
sans rupture, au fur et à mesure de la gradation des soins requis. Seule une offre
de soins adaptée est susceptible de leur assurer un parcours sans perte de chance
et de réduire le risque d’installation ou d’aggravation d’une dépendance.

Les objectifs prioritaires de la filière gériatrique s’articulent autour de 3 axes 

 

(1, 2)

 

 :

–  le renforcement de l’accès à des soins de proximité (médecin généraliste,
consultations et pôles d’évaluation gériatriques, hôpital local) ;

–  le développement des courts séjours gériatriques et des filières d’admission
courtes ;

–  l’organisation de l’aval de l’hospitalisation de courte durée (soins de suite et de
réadaptation, hospitalisation à domicile). L’ensemble s’inscrit dans une logique de
travail en réseau.

 

3.1.  Rôles de la filière gériatrique hospitalière

 

Elle assure les 

 

évaluations gériatriques

 

 adaptées aux différentes situations
cliniques et sociales et à l’objectif diagnostique et thérapeutique poursuivi, qu’il
s’agisse de prévenir, de gérer une crise aiguë ou de réinsérer. Elle garantit au
patient âgé son 

 

orientation rapide

 

 en fonction de ses besoins, soit au 

 

sein de la
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filière

 

, soit vers un service de spécialité non gériatrique. Au sein d’une filière
gériatrique, le patient âgé peut ainsi bénéficier :

–  d’une palette complète de prises en charge spécifiques en gériatrie dans le
cadre d’hospitalisations programmées et non programmées en fonction du niveau
de complexité de sa situation clinique et sociale. Ces prises en charge sont assu-
rées en consultations, en hospitalisation de jour, en hospitalisation complète
d’une durée plus ou moins longue suivant qu’il s’agit d’une situation clinique
aiguë relevant d’un bilan court programmable et d’une réinsertion rapide ou bien
d’une situation clinique aiguë nécessitant un bilan approfondi ou une réadap-
tation, voire une institutionnalisation ;

–  d’un avis gériatrique quel que soit le service dans lequel il sera hospitalisé ;

–  d’un accès aux plateaux techniques dans les délais requis par son état de santé
pour éviter toute perte de chance ;

–  d’un accompagnement de la sortie d’hospitalisation afin de réduire le risque de
réhospitalisation.

 

3.2.  Organisation de la filière gériatrique hospitalière

 

Du fait de sa dimension territoriale, une filière doit, par conséquent, s’entendre
comme une organisation qui fédère plusieurs « maillons » de l’activité gériatrique
que sont le 

 

court séjour gériatriqu

 

e, noyau dur de la filière, 

 

l’équipe mobile de
gériatrie, l’unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique
(pôle d’évaluation gériatrique), les SSR gériatriques, les USLD

 

. L’expression
de cette fédération est confortée par l’élaboration d’une convention liant tous les
établissements membres d’une filière et précisant son mode de fonctionnement.

Chaque maillon a ses spécificités mais aussi des missions communes à la filière

 

(tableau1)

 

 :

–  Prise en charge des patients en admission directe programmée ou non.

 

• Hospitalisation à domicile
= HAD

• Soins infirmiers à domicile
= SIAD

• Équipe mobile gériatrique
= EMG

• Hôpital de jour = HJ

• Consultations = CS

• Soins de suite
et réadaptation = SSR

• Unité soins longue durée
= USLD
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–  Évaluation Gériatrique Globale standardisée (EGS) :

•  de l’autonomie pour les gestes du quotidien (se laver et s’habiller, manger, se
déplacer, fonctions d’élimination, faire ses courses, téléphoner, s’occuper de
son budget, prendre un moyen de transport) ;

•  évaluation des grandes fonctions : la marche, la nutrition, la mémoire,
l’humeur, la continence, les fonctions sensorielles ;

•  évaluation sociale pour adapter les aides à domicile, informer les familles et
envisager le devenir à court et long terme.

–  Diagnostic et traitement des pathologies aiguës et chroniques non stables.

–  Projet de soins et projet de vie. 

–  Diffusion des bonnes pratiques gériatriques.

 

3.2.1.  Le court séjour gériatrique

 

L’unité de court séjour gériatrique prend en charge en hospitalisation complète
des patients gériatriques de 75 ans et plus, polypathologiques, à risque de perte
d’autonomie lors d’une affection aiguë. Cette unité dispose d’un savoir-faire
gériatrique, permettant une approche globale des patients, médico-psycho-
sociale appropriée au risque de dépendance. 

Le court séjour gériatrique est l’axe principal autour duquel s’articulent les autres
structures de soins de la filière, il a un rôle de coordination au sein de la filière et
avec les partenaires extérieurs. Tout médecin peut y faire admettre un patient,
après contact avec un gériatre du service.

 

3.2.2.  Les équipes mobiles de gériatrie

 

Elles interviennent en équipes transversales auprès des patients âgés dans l’en-
semble des services non gériatriques (y compris les urgences) d’un établissement
accueillant un court séjour gériatrique ; une de leurs missions principales, autres
que celles notées dans le tableau est de faciliter l’orientation du patient dans la
filière. Tout médecin de l’établissement concerné peut demander cette évaluation
au cours du séjour hospitalier d’un patient âgé.

 

Tableau 1 – 

 

Les missions de la filière gériatrique

 

Prise en charge programmée ou non.

Bilan médical, réadaptation des traitements et soins adaptés.

Évaluation gériatrique standardisée.

Projet de vie.

Coordination des soins extrahospitaliers.

Diffusion d’une culture gériatrique.

Suivi ambulatoire.
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3.2.3.  L’unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique

 

C’est une structure de soins de située à l’interface entre la médecine hospitalière
et la médecine de ville. C’est un centre de prévention, de diagnostic et d’évalua-
tion du patient âgé sur le territoire. Elle assure une prise en charge ambulatoire et
constitue l’une des portes d’entrée du patient âgé dans la filière de soins géria-
triques. Elle comporte des consultations et un hôpital de jour gériatrique. La
consultation mémoire labellisée, lorsqu’elle existe, lui est intégrée, ainsi que des
consultations spécialisées (oncologie, chutes, nutrition...), devenant alors un pôle
d’évaluation gériatrique.

Le patient est adressé à la consultation gériatrique par son médecin traitant ou
tout autre médecin. La consultation gériatrique fonctionne en lien étroit avec
l’ensemble des acteurs du soutien à domicile et notamment le CLIC ou le réseau
de santé « personnes âgées ». L’accès à l’hôpital de jour est conditionné par l’avis
d’un gériatre de la filière et après accord du médecin responsable de l’hôpital de
jour ; c’est un recours intéressant pour le médecin généraliste ou celui des
urgences si le patient ne nécessite pas une hospitalisation directe.

 

3.2.4.  Les soins de suite et de réadaptation pour les patients 
polypathologiques dépendants ou à risque de dépendance 

 

(6)

 

Les SSR gériatriques accueillent en hospitalisation des patients âgés gériatriques
dépendants ou à risque de dépendance, afin d’optimiser les chances de récupé-
ration fonctionnelle et garantir le retour dans le milieu de vie dans de bonnes
conditions. Une de leur principale mission sera d’assurer la rééducation et la
réadaptation pour limiter les handicaps, de prévenir l’apparition d’une dépen-
dance, de maintenir ou redonner l’autonomie. Ils assurent également l’éducation
thérapeutique (troubles sensoriels, équilibre, diabète, nutrition, M Alzheimer...)
l’information et le soutien des aidants et s’occupent de la préparation et l’accom-
pagnement à la réinsertion familiale, sociale.

Les SSR gériatriques prennent en charge des patients soit à l’issue d’un séjour dans
un établissement de santé, notamment dans les suites d’une affection médicale
aiguë ou d’une intervention chirurgicale afin d’optimiser les chances de récupé-
ration fonctionnelle garantissant le retour dans le milieu de vie, soit directement
du domicile dans une approche programmée. Il peut arriver aussi que l’entrée se
fasse directement des urgences mais ceci implique qu’une prise en charge géria-
trique ait déjà été initiée. Pour toute admission, il faut faire une demande, réalisa-
ble par tout médecin, auprès du médecin du SSR.

 

3.2.5.  Les USLD (unité de soins de longue durée) 

 

(7, 8)

 

Les USLD ont un recrutement fondé sur des critères sanitaires. Les résidents sont
choisis en fonction du niveau de soins que leur état de santé requiert. « 

 

Les USLD
accueillent et soignent des personnes présentant une pathologie organique
chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible
d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner une perte d’auto-
nomie durable. Ces situations cliniques requièrent un suivi rapproché, des actes
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médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et
l’accès à un plateau technique minimum

 

. »

Le service est structuré de telle sorte que la continuité des soins et la surveillance
de grands malades âgés atteints de pathologies incurables dans le cadre de leurs
derniers mois de vie soient assurées. 

 

3.3.  Organisation de la filière gériatrique intra et extrahospitalière (9)

 

Une filière gériatrique doit s’entendre comme le dispositif de soins couvrant
l’intégralité des parcours possibles de la personne âgée en prenant en compte le
caractère évolutif de ses besoins de santé. Elle passe par la définition de deux
niveaux d’organisation complémentaires : un établissement de santé centre
référent gériatrique labellisé, coordonnateur de la filière et des établissements et
structures de santé partenaires de la filière gériatrique. L’ensemble constitué de
ces niveaux d’organisation préfigure un réseau gérontologique. Une convention
lie tous les établissements membres d’une filière et précise son mode de
fonctionnement. La filière doit également :

–  Organiser l’accompagnement et les soins pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées 

 

(10, 11)

 

. Dans ce contexte, il est
impératif d’informer les aidants de l’évolution de la pathologie et de les
accompagner pas à pas, de leur donner un temps de répit si nécessaire, ceux-ci
étant les garants d’un maintien à domicile durable.

–  S’articuler avec les structures psychiatriques 

 

(12)

 

 pour la prise en charge des
troubles psychiatriques des personnes âgées. 

–  Mettre en œuvre des soins palliatifs pour répondre aux besoins des personnes
âgées, en s’appuyant notamment sur les équipes mobiles et l’unité de soins
palliatifs.

–  Assurer également un rôle de « ressources » dans le domaine de la gériatrie
pour les acteurs de ville et le secteur médico-social et social. Elle est le garant de la
diffusion de la culture gériatrique et du niveau de formation des personnels de
l’établissement de santé et des acteurs externes à l’hôpital intervenant auprès des
personnes âgées. Une filière de soins gériatriques s’appuie de surcroît, nécessai-
rement, sur de solides partenariats au sein de son territoire d’implantation. 

 

3.4.  Partenariats et articulation avec les réseaux de santé personnes âgées 
(12, 13)

 

Le réseau permet aux personnes concernées de bénéficier d’une prise en charge

 

correspondant le mieux à leurs besoins de santé et médico-sociaux

 

. Un
réseau de santé « personnes âgées » s’adresse prioritairement à des personnes de
75 ans et plus, vivant et souhaitant rester ou retourner à leur domicile, qu’ils soient
gériatriques, en rupture socio-sanitaire (aidants épuisés) ou malades d’Alzheimer.

Ses missions sont de 

 

repérer

 

 la population gériatrique, d’établir 

 

un plan d’inter-
vention personnalisé en équipe pluridisciplinaire

 

 en prenant en compte les
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aidants, de mettre en œuvre des actions d’information et d’éducation de la santé,
ainsi que des actions sur des thèmes spécifiques. Une prise en charge 

 

au domicile

 

de la personne âgée est privilégiée dès lors que les conditions de qualité et de
sécurité sont remplies. Le réseau coordonne les intervenants sanitaires et sociaux
(professionnels libéraux, professionnels des établissements de santé, des établis-
sements et services médico-sociaux) afin d’optimiser le maintien à domicile, de
permettre l’accès à une structure de soins si nécessaire, de faciliter le retour à
domicile après hospitalisation. À cet égard, 

 

il ne se substitue pas à l’offre de
soins existante

 

 mais vise à en améliorer l’efficience. L’ampleur de l’action des
réseaux de santé était restreinte par sa dimension non-contraignante, dans la
mesure où leur mise en place reposait sur des initiatives locales avant 2008. De ce
fait, la réalité recouverte par le terme de réseau est très hétérogène d’autant plus
que la gériatrie peut être définie comme «  une demande très diversifiée, où l’offre
est à adapter en fonction de nombreux facteurs concourant au soutien et au
maintien de l’état de santé et où les solutions adaptées font appel à de multiples
acteurs ».

Une filière de soins gériatriques doit organiser au niveau de son territoire d’implan-
tation, des partenariats avec ce réseau centré sur la personne âgée, dont l’hospita-
lisation à domicile (HAD), les médecins traitants, les acteurs de la prise en charge
médico-sociale, les associations de familles ou de patients, pour optimiser les
conditions d’admission et/ou de sortie d’hospitalisation et favoriser le soutien à
domicile.

L’

 

hospitalisation à domicile (HAD)

 

 

 

(14)

 

 est l’un des partenaires naturels de la
filière dans la mesure où il peut offrir un relais adéquat à l’hospitalisation à temps
plein pour des personnes âgées à leur domicile ou en EHPAD (depuis le décret de
2007). Cette structure propose pour une période limitée mais révisable en
fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux
continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux
habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. 

L’équipe gériatrique de la filière est l’interlocuteur direct des 

 

médecins traitants

 

.
Elle répond à toutes leurs demandes concernant l’admission, le séjour et la sortie
du patient. Elle collabore avec lui pour mettre en place les dispositifs permettant
le retour du patient à domicile ou en établissement médico-social. 

L’établissement de santé et les 

 

établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes

 

 (EHPAD) établissent des conventions avec la filière
de soins gériatriques et doivent définir les modalités d’admission des résidents au
sein de la filière, leur modalités de retour, les modalités et outils de partage des
informations médicales, les partenariats envisageables (formations communes...).

La filière de soins gériatriques doit élaborer, avec les 

 

ressources médico-sociales

 

(CLIC ou coordination gérontologique, réseaux de santé, SSIAD), des procédures
de prise en charge et de partage d’informations notamment pour l’organisation
du retour à domicile des patients hospitalisés dans la filière.
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Les 

 

Centres locaux d’information et de coordination

 

 (CLIC) 

 

(15)

 

 ont une
vocation pluridisciplinaire qui prend en compte tous les aspects de la vie quoti-
dienne des personnes âgées, qu’ils touchent aux soins, à l’accompagnement de la
personne, à la qualité et au confort d’usage du cadre bâti (environnement/habitat)
mais aussi à la vie sociale, culturelle et citoyenne ; trois niveaux de compétences
sont prévus en fonction des missions et des services offerts.

 

Les services de soins infirmiers à domicile

 

 (SSIAD) 

 

(16)

 

 assurent, sur prescrip-
tion médicale, les soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi que les concours à
l’accomplissement des actes essentiels de la vie et ont pour mission de prévenir ou
différer l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement et de
raccourcir, lorsque cela est possible, les séjours hospitaliers. Ils interviennent au
domicile des patients ou dans les établissements non médicalisés prenant en
charge des personnes âgées ou des personnes handicapées.

 

4.  Modes d’admission dans la filière pour l’urgentiste (17)

 

Une large proportion de personnes âgées entre à l’hôpital par le service des
urgences pour un état clinique instable et/ou l’absence d’alternative (environ-
nement social ou réseau déficients). Il est donc indispensable d’adapter la prise en
charge initiale à cette population spécifique et de l’orienter au mieux dans la filière
gériatrique et le réseau de santé personnes âgées. L’absence de regard gériatrique
peut conduire à des erreurs d’orientation, faute d’avoir réalisé une évaluation
globale de l’état de santé du patient et de son environnement social. De telles
situations risquent d’entraîner des pertes de chance et un allongement injustifié
des séjours, particulièrement péjoratif aux grands âges. En outre, le service des
urgences oriente souvent davantage en fonction des lits disponibles que des
besoins du patient, même s’il existe un service de court séjour gériatrique d’où
l’importance de la prise en charge au SAU et le recours au bon maillon de la filière
gériatrique. 

 

Filière gériatrique et SAU
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Il est recommandé de repérer les patients gériatriques se présentant au
SAU

 

, puisque cette population est à risque de perte d’autonomie, faute de réser-
ves fonctionnelles et nécessite une prise en charge gériatrique immédiate ou
différée. Ce patient gériatrique va souvent se présenter au SAU pour une anomalie
d’une des fonctions de marche, nutrition, cognition, humeur  ou même d’un
problème de maintien à domicile, motifs cachant le plus souvent une pathologie
médicale sous-jacente à rechercher systématiquement. Il est important de s’inté-
resser au contexte social, aux aides en place, à l’autonomie préexistante, au traite-
ment, et de réaliser un bilan médical comprenant au moins un ECG et un bilan
biologique (puis selon le tableau). 

Chez ces malades, tous ces éléments permettront de réaliser ultérieurement une
évaluation gériatrique globale, qui est du ressort de la spécialité de gériatrie. Il est
recommandé de demander l’intervention du premier maillon hospitalier de la
filière gériatrique qui est 

 

l’équipe mobile gériatrique 

 

dès l’entrée au SAU d’un
patient à risque de perte d’autonomie et d’hospitalisation prolongée. Elle apporte
une capacité d’analyse complémentaire de la problématique, une expertise
globale pour la meilleure orientation possible, en fonction de l’ensemble des
données médicales, fonctionnelles et sociales. Elle peut faciliter ainsi l’entrée
directe du patient dans le court séjour gériatrique, vers les services d’aval, ou peut
aussi organiser des retours à domicile parfois complexes nécessitant de prévoir en
différé une consultation externe, voire une hospitalisation programmée en court
séjour gériatrique ou en hôpital de jour et d’effectuer la liaison avec les services de
spécialités, le médecin traitant et le réseau de santé s’il existe. 

En raison de l’hétérogénéité des structures hospitalières actuelles, il est recom-
mandé aux urgentistes et aux gériatres, de définir ensemble les objectifs de la prise
en charge des patients âgés dans la filière gériatrique et les modalités de fonction-
nement de l’équipe médico-sociale gériatrique au sein du SAU au regard des
moyens disponibles. Ces accords incluent une mission de formation aux « bonnes
pratiques gériatriques », puisque souvent le médecin du SAU n’aura aucun
recours immédiat (nuits, week-end, court séjour gériatrique et EMG saturés) et
devra se « débrouiller » seul.

 

Si une hospitalisation est proposée

 

, le patient ayant un profil gériatrique
(décompensation fonctionnelle avec chutes, confusion, dénutrition, dépression,
maintien à domicile difficile) sera orienté vers le court séjour gériatrique en prio-
rité, sinon vers un service de médecine, où il pourra alors bénéficier d’une éva-
luation gériatrique sur demande du médecin de ce service. Il en sera de même si
le patient est orienté vers un service spécialisé. Une UHCD peut aussi être une
alternative intéressante pour améliorer la prise en charge immédiate et l’orien-
tation intra ou extrahospitalière du patient gériatrique, diminuant ainsi son risque
de perte de chance et de perte d’autonomie. 

 

La décision de non hospitalisation

 

 est une décision médicale. Elle ne peut se
concevoir que pour les patients dont le pronostic vital n’est pas engagé et présen-
tant un état clinique stable (le plus souvent malades CCMU 1 et 2). La présence
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d’une comorbidité (pathologies chroniques actives, déficits sensoriels, dépen-
dance physique, troubles cognitifs) et de sa gravité, ainsi que l’environnement du
patient âgé interviennent dans la décision.

Les alternatives à l’hospitalisation sont organisées en accord avec le médecin
traitant, les structures de soutien à domicile et l’entourage du patient gériatrique,

 

après une prise en charge médicale adaptée au SAU

 

 et en collaboration avec
l’équipe gériatrique médico-sociale hospitalière qui constitue le pivot d’un
véritable réseau gérontologique ville-hôpital et permet de mieux organiser le
retour vers la structure d’origine. 

 

S’il s’agit d’un retour à domicile simple

 

 organisé sans équipe médico-sociale,
l’intervention de l’assistante sociale du SAU est recommandée pour organiser les
aides nécessaires chez les patients gériatriques et activer les ressources médico-
sociales nécessaires à un retour optimal à domicile : les services sociaux (CLIC ou
CCAS souvent dans les petites communes), les soins à domicile (Infirmiers libéraux
ou SSIAD, kinésithérapeute), les services à la personne (portage de repas à
domicile par exemple). Il est important aussi que ces patients intègrent dès cet
instant la filière gériatrique, par le biais de la consultation gériatrique, de l’hôpital
de jour, ou de l’hospitalisation programmée. Il est également possible selon les
villes, de demander une évaluation gériatrique à domicile en accord avec le
médecin traitant, le patient et son entourage.

 

Si le retour à domicile est complexe

 

, d’autres prises en charge peuvent être
envisagées, telles qu’une admission en hôpital local ou en SSR (possible si le patient
a déjà été vu par l’équipe médico-sociale, que le profil du patient le permet, en
accord avec l’équipe médicale du service receveur), ou une admission en accueil de
jour ou hébergement temporaire (alternative non médicalisée et à la charge de la
personne âgée, proposée par l’équipe médico-sociale mais peu réalisable en une
seule journée), enfin une hospitalisation à domicile est également possible mais
l’insuffisance de places disponibles et le manque de réactivité en temps réel de ce
type de structure à la sortie du SAU limitent actuellement cette éventualité.

 

5.  Évolution de l’organisation territoriale et labellisation
des filières gériatriques (18, 19)

 

La filière de soins gériatriques, comme toute filière, s’inscrit dans une démarche de
proximité et d’adaptation aux besoins d’une population ciblée. 

 

La circulaire du
18 mars 2002

 

 a défini la filière gériatrique et ses conditions d’organisation, mise
en œuvre sur le plan régional par le 

 

SROS III

 

, afin d’améliorer la prise en charge
de la personne âgée. Le plan solidarité grand âge 2007-2012 poursuit cette
réflexion et propose d’adapter l’hôpital aux personnes âgées grâce à la mise en
place d’une filière gériatrique au sein des établissements. Enfin la loi « hôpital,
patients, santé et territoire » ou HPST de 2009, consacre cette approche
territorialisée des besoins. Voici les points importants de l’évolution des filières de
soins gériatriques :
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–  À la différence de la réglementation concernant les réseaux de santé, la
circulaire de 2007 endosse une dimension contraignante, qui en fait une des
premières expériences de normalisation des prises en charge à l’échelle nationale.
Les agences régionales d’hospitalisation (ARH) devenues ARS ensuite, sont en
effet chargées de mettre en place les filières gériatriques hospitalières sur tous les
territoires de santé composant le territoire national, ce qui signifie donc que tous
les patients « gériatriques » français auront accès à une gamme de prises
en charge complète et spécialisée puisque les territoires de santé maillent
l’intégralité du territoire national. 

–  La région doit être couverte en totalité par plusieurs filières des soins
gériatriques, associer sur son territoire d’implantation l’ensemble des acteurs
concerné et servir de levier à la coordination de leurs actions au service des
personnes âgées. 

Le découpage territorial retenu dans les SROS III a défini le territoire d’implantation
des filières de soins gériatriques en tenant compte des caractéristiques régionales,
de l’offre gériatrique existante et de l’organisation territoriale du secteur médico-
social arrêté dans les schémas gérontologiques.

Une nouvelle organisation du parcours de soins est proposée, graduée et centrée
autour du malade afin d’adapter l’offre des soins en fonction des besoins de la
population âgée, en axant la prise en charge sur le maintien à domicile, avec
renforcement de l’accès aux soins de proximité (médecin traitant et
hôpital local) tout en améliorant l’accès à la filière gériatrique (création d’un
numéro vert pour l’amélioration de l’accessibilité de l’hôpital aux professionnels
de santé extérieurs, par exemple).

Il est nécessaire d’adapter l’hôpital aux personnes âgées grâce à la mise en
place d’une filière gériatrique au sein des établissements et de proposer aux
ARS de procéder à la labellisation des filières gériatriques. La labellisation
s’inscrit dans une démarche de territorialisation des soins et de coopération entre
les établissements, consacrée par la loi HPST. La labellisation de la filière est condi-
tionnée par la mise en conformité de chacun de ses éléments constitutifs (court

L’hôpital local acteur pivot du projet local de santé
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séjour gériatrique, hôpital de jour, équipe mobile de gériatrie, soins de suite géria-
trique, unité de soins de longue durée). La structuration hospitalière de la
gériatrie respectant les bonnes pratiques est un préalable essentiel : la
labellisation valorise le travail effectué par les établissements de santé référents,
permet le développement d’un maillage territorial autour de l’établissement réfé-
rent labellisé, avec tous les acteurs intervenant auprès d’une personne âgée, sou-
tient les établissements dans leur démarche de développement de la gérontologie,
permet un suivi de la mise en œuvre du SROS III et des CPOM et assure un partage
d’expérience entre les établissements labellisés et ceux en cours d’élaboration de
leur filière gériatrique, en vue du projet médical de territoire (PMT). Cette procé-
dure, entre l’ARS et les établissements référents, entraîne la contractuali-
sation sur des objectifs territoriaux et d’organisation de la filière
gériatrique. Ainsi, la labellisation concerne bien l’ensemble des établisse-
ments d’un territoire concourant à la prise en charge des personnes âgées.
La labellisation est une véritable valorisation pour ces établissements et leur donne
des arguments de développement face aux autres disciplines hospitalières. Cette
démarche de labellisation est intéressante car elle permet de suivre au plus près la
mise en œuvre du SROS et de susciter des projets sur les territoires.

Les objectifs sont aussi d’impulser un engagement fort des communautés
hospitalières dans cette politique territoriale afin qu’elles contribuent
activement, en collaboration avec les partenaires concernés, à une organisation en

Coopération entre les établissements de santé autour du centre référent de Brest
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filière avec le souci de résultats concrets et lisibles pour les usagers. Sur le territoire
de Brest, après la labellisation de la filière gériatrique, un rapprochement s’est fait
entre plusieurs hôpitaux : fusion avec le Centre Hospitalier de Carhaix (où projet
d’une filière gériatrique en lien avec le CHRU), direction commune avec les
Centres Hospitaliers de Landerneau, Saint-Renan, Lesneven (ce pilotage unique
facilite les synergies dans les domaines cliniques, médico-techniques, logistiques
et administratifs), constitution d’une Communauté Hospitalière de Territoire, qui
garantit aux établissements le maintien voire même le développement de leurs
activités. Quant au CHRU, il conforte son rôle moteur de recours et d’excellence.

6.  Évaluation et suivi du dispositif : les indicateurs

Le suivi de la mise en œuvre du volet « Personnes Agées » du SROS III nécessite
l’établissement d’indicateurs objectifs (tableau 2) permettant le pilotage des

Tableau 2 – Indicateurs de suivi et d’évaluation

Indicateurs

Activité Moyens

Consultations

Gériatriques – nombre de consultations
– délai moyen (en jours) d’obtention d’une consul-
tation (enquête sur un trimestre dans l’année)

Mémoire/
C.M.R.R.

Les établissements disposant de ce type de consultation doivent rensei-
gner les items prévus par les cahiers des charges fournis en annexe des
circulaires n° 2002/222 du 16 avril 2002 et n° 2005/172 du 30 mars
2005 dans le cadre de leur dossier de labellisation.

Équipe mobile gériatrique

– nombre d’interventions intrahospitalières (distin-
guer service d’accueil et de traitement des urgen-
ces/services d’hospitalisation)
– nombre d’interventions extrahospitalières

Personnel médical 
et non médical 
(en ETP)

Hôpital de jour gériatrique
– nombre de patients pris en charge
– conditions ultérieures de prise en charge (% de
transferts, retour à domicile, EHPAD)

Nombre
de places

Médecine gériatrique

– nombre de séjours
– mode d’entrée (programmé/non programmé)
– mode de sortie (court séjour, SSR, USLD, 
domicile, institution, décès)
– durée moyenne de séjour

– nombre de lits
– personnel 
médical et non 
médical (en ETP)

S.S.R. gériatriques

– nombre d’entrées
– mode d’entrée
– mode de sortie (court séjour, SSR, USLD, 
domicile, institution, décès)
– durée moyenne de séjour

– nombre de lits
– personnel 
médical et non 
médical (en ETP)

U.S.L.D.

Nombre de séjours
Coupe PATHOS

– nombre de lits
– personnel 
médical et non 
médical (en ETP)

Réseaux de santé en gériatrie
Nombre et aire géographique couverte par des réseaux articulant le
médico-social, le social et le secteur libéral avec un établissement de
santé.
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évolutions à apporter sur l’adaptation de l’offre de soins et sur l’activité déve-
loppée au sein de chaque filière gériatrique. Les indicateurs proposés visent à
évaluer le service rendu aux usagers. Les établissements concernés par les
indicateurs définis ci-après doivent mettre en place un système de recueil permet-
tant de fournir annuellement ces éléments. Ces données sont ensuite agrégées au
niveau régional pour permettre de calculer le taux de couverture de territoires de
santé des activités ou de prise en charge ciblées. Ces éléments de suivi sont
complétés par des évaluations de la dimension qualitative des prises en charge
proposées, à partir des différents indicateurs disponibles, afin d’apprécier l’adé-
quation de la réponse apportée par la filière gériatrique aux besoins des personnes
âgées. Ces indicateurs doivent être intégrés dans les contrats pluriannuels d’objec-
tifs et de moyens passés entre l’ARH et les établissements.

7.  Conclusion

La population très âgée, polypathologique et à risque de perte d’autonomie très
rapide nécessite une prise en charge globale adaptée de proximité, coordonnée,
au fur et à mesure de la gradation des soins requis, sans cloisonnement ville-
hôpital. Les filières de soins gériatriques hospitalières et les réseaux de santé
pluridisciplinaires centrés sur le patient proposent cette offre de soins adaptée à
une population dont la moindre perte de chance conduit souvent à l’installation
ou l’aggravation d’une dépendance. Mais ce tissu de filières et de réseaux était
hétérogène, dépendant surtout d’expériences locales, il fallait donc un maillage
homogène, plus serré du territoire, centré sur un centre référent d’où la récente
labellisation des filières inscrite dans une démarche de territorialisation des soins
et de coopération entre les établissements, consacrée par le projet de loi HPST.

Cette prise en compte du vieillissement de la société a incontestablement amélioré
la prise en charge de nos aînés, mais nous devons rester vigilants car ces lois
restent dictées par les finances et la réduction des dépenses, alors que la notion de
réseau implique une dimension humaine, une volonté des différents acteurs à
améliorer un système de soins, centrés sur un patient âgé qui nécessite du temps,
de l’écoute, et demande surtout un échange de qualité qui lui permet encore un
peu d’exister.
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