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Objectifs

• Quoi ? 

• Réaliser un dépistage et un accompagnement de personnes fragiles

• Pour qui ? 

• Personnes âgées de plus de 75 ans

• Comment ?

• Repérage de personnes fragiles à domicile et évaluation ciblée

• Accompagnement personnalisé spécifique sur des domaines dysfonctionnels

• En complément des parcours et dispositifs existants pour maximiser leur impact

• Pour quels résultats ?

• Limiter le déclin fonctionnel (ADL+IADL) sur 1 an (Critère Jugement Principal)



Service  : Savoir faire Spécialisé 

• Modalités ? Par entretiens téléphoniques

• Basés sur la grille SEGA-A, 

• + Modalités de vie, IADL et ADL, IMC, MNA, activités physique, Chutes, miniGDS, Charlson..

• IDEs (avec 10 ans d’expérience) spécifiquement formées à la fragilité et aux techniques de 

communication et changement comportemental (entretien motivationnel)

• Logiciel de gestion participants (PRM) configuré pour le dépistage de la fragilité et accompagnement

• Principaux avantages de l’approche téléphonique : 

• Accessibilité et rapports coût-efficacité

• peu de refus

• possibilité d’aller plus loin que le dépistage : accompagnement comportemental et motivationnel

• relais de l’offre locale de soins (médecin traitant, réseaux, hôpitaux, consultations spécialisées…)



Modules de coaching

• Le mode d’accompagnement est basé sur les principes 

d’éducation thérapeutique : entretien motivationnel et 

changement comportemental

• Les thèmes d’accompagnement sont les suivants : 

• Facteurs de risque liés au mode de vie : tabac, alcool, alimentation, 

activité physique, isolement

• Gestion de maladies chroniques : connaissance de la maladie, 

observance médicamenteuse et du suivi médical

• Facteurs spécifiques à la gériatrie : chutes, thymie, dénutrition, 

capacités fonctionnelles 

• Réalisation des examens de suivi proposés selon les cas / Cs 

mémoire, Cs Gériatrique, Ophtalmo, psychologue, ..
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Présentation du modèle d’expérimentation

Sites: Reims; Nice, Troyes



Intégration au parcours de soins

Afin de s’intégrer à l’offre de soins primaires 
existante d’un territoire, il est prévu de 
communiquer aux différentes parties prenantes à 
l’aide de courriers adressés :

• Au médecin traitant : 
• CR détaillé du 1er et dernier appels de coaching avec : 

• Les recommandations de suivis complémentaires assorties 
de courriers pré-remplis

• Lettre T avec demande au MT de prioriser les thèmes qui lui 
semblent importants

• Courrier d’information et d’orientation vers la PTA si 
pertinent

• Courriers vers acteurs spécialisés fournis au Médecin traitant

• Au patient : 
• CR détaillé du 1er et dernier appels de coaching 
• Liste des ateliers pertinents liés au vieillissement
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• Au niveau de chaque territoire, mise en place d’un thésaurus d’activités multi-domaines

Création d’un thésaurus d’offres locales



Proposition de valeur

• Retarder l’entrée dans la dépendance 
• Limiter le déclin fonctionnel basé sur ADL/IADL (réduction de 1,3 point/14)
• Ralentir et/ou inverser les transition entre les différents états de fragilité

• Informer et orienter la personne vers l’offre locale de soins et de services
• Intégration aux structures locales en place : CTA, MAIA, consultations mémoires des CHUs…
• Augmentation de la fréquentation des ateliers (mémoire, chute, activité physique, socialisation…)

• Améliorer la qualité de vie 
• Améliorer les scores de qualité de vie lié à la santé
• Limiter l évolution délétère (nutrition, thymie, troubles équilibre…)

• Optimiser les solutions existantes
• Améliorer l’efficience / la consommation de soins 
• Faciliter l’intégration des solutions possibles



Calendrier de l’étude clinique

Jan. 19 Juin 19 Dec. 19 Jan. 20 Juin 20 Dec. 20

INCLUSION

ACCOMPAGNEMENT
(12 mois glissant à compter de 
la date d’inclusion du patient)

Bilan
(à compter de la fin de 
l’accompagnement)

Cadrage et financements

Evaluation Externe



Sponsors et partenaires

Merci de votre attention


