DISPOSITIF DE PRÉVENTION : COMPÉTENCES CROISÉES POUR UNE
PLATEFORME DE REPÉRAGE PRÉCOCE DES FRAGILITÉS ET DU BIEN VIEILLIR
Sous l'égide du Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes
s'est tenue, le 25 janvier dernier, une journée sur le
théme des dispositifs de prévention et de repérage
précoce de la fragilité et du bien vieillir.
La matinée était consacrée à la présentation :
- de la plateforme stéphanoise par ses acteurs et
partenaires : Gérontopôle, Ville , CHU, Mutualité
française, association d'aide à domicile AIMV
- des initiatives sur la même thématique au CH de
Firminy et au CH du Puy-En-Velay.
Ce sont près de 90 professionnels qui ont ainsi
participé à ces échanges.

Un temps important était prévu pour les échanges avec
la salle et de nombreuses questions ont ainsi été
soulevées par les auditeurs composés essentiellement
de professionnels des secteurs sanitaire, médico-social
et social, ainsi que des collectivités.

Après un déjeuner en commun pour faciliter les prises de contacts, l'après-midi était consacrée à une table ronde
autour des questions de l'efficacité du repérage, des recommandations d'organisation et de partenariats à mettre
en place et de l'accompagnement des acteurs de telles initiatives.
Cette table ronde était animée par le Docteur Mathieu Oriol, médecin de santé publique au CHU et au Centre
Hygée à St Etienne.
Cela a été l'occasion de croiser les regards avec le point de vue des experts de la prévention.
L'importance des critères de repérage, le changement de métier des intervenants à domicile, et la nécessaire
association des acteurs de proximité et de la médecine de ville ont été au coeur des discussions de la table ronde.

La journée a été conclue par
le Professeur Régis Gonthier,
membre de l'Académie de
Médecine et Vice-Président
Médical du Gérontopôle.

DISPOSITIF DE PRÉVENTION : COMPÉTENCES CROISÉES POUR UNE
PLATEFORME DE REPÉRAGE PRÉCOCE DES FRAGILITÉS ET DU BIEN VIEILLIR
LES PRINCIPALES QUESTIONS ABORDEES AU COURS DE LA JOURNEE
Une nécessaire évaluation médicoéconomique
Les acteurs ont souligné la nécessité
d'obtenir des moyens pour mettre en
place des dispositifs de repérage efficients
sur le plan qualitatif pour les patients
(repérage des plus vulnérables). Ces moyens
sont à mettre en relation avec les gains
d'efficience globale pour le système de
santé, gains dont l'évaluation reste à
réaliser. Ceci est en cours pour la
plateforme stéphanoise dans le cadre de
la Chaire de Santé des Aînés et de travaux
soutenus par la conférence des financeurs
de la Loire.
Les acteurs ont réitéré à plusieurs reprises
leur souhait de voir publier des modèles
reconnus par les pouvoirs publics sur le
plan organisationnel mais également
financier.

Différentes sources de repérage
Les statistiques réalisées autour de la
plateforme stéphanoise ont montré une
répartition relativement homogène de
repérage entre
- la médecine générale
- les spécialistes
- le référent fragilité Ville de Saint-Etienne
- les autres acteurs (hors médecin).
La population cible
Les intervenants ont tous insisté sur le
nécessaire recours à la définition
scientifique de la fragilité pour mettre en
oeuvre des dispositifs de prévention. Ont
été cités quelques outils tels que la Grille
de Fried (outil développé par le Gérontopôle de
Toulouse), qui fait référence.

Un dispositif de proximité avant tout
Les zones géographiques non couvertes actuellement par ce type
de dispositif souhaiteraient pouvoir adresser des sujets, si cela est
possible.
Les professionnels des dispositifs mis en place ont indiqué que - si
rien ne s'oppose à la prise en charge de ces derniers - il s'agit avant
tout d'une organisation qui repose sur les relais et les sentinelles
de proximité.
La formation des personnes "sentinelles" et les outils à leur
disposition
Les acteurs impliqués dans les différents dispositifs doivent être
formés, a fortiori les aidants ou les personnels de l'aide à domicile.
Le Pr Gonthier a souligné l'importance de mise à disposition d'outils
simples et appropriables par le plus grand nombre, validés
scientifiquement, afin de construire un réseau sentinelle le plus
large et efficace possible.

Insertion de la prévention dans les parcours de santé
Le rôle de l'ensemble des acteurs de l'environnement du patient et
de son parcours a été souligné, ainsi que la nécessité de construire
des parcours autour de ces dispositifs de repérage et de
prévention de la perte d'autonomie.
Le dispositif de repérage se veut être un support à l'activité des
médecins traitants. Ils ont été désignés unanimement par les
participants à la journée comme incontournables, bien qu'étant
parfois difficiles à mobiliser en raison d'un nombre croissant de
sollicitations.
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