
Fiche de synthèse d’initiatives concernant 
« Le repérage et dépistage des fragilités des personnes âgées  

en Auvergne-Rhône-Alpes… » 
(format à titre indicatif mais document à limiter à un recto-verso) 

1. Présentation générique de l’action  
 Nom de l’action : Gabriel 
 Nom du porteur de l’action : Marie Gautier-Brandicourt 
 Contact (nom, tél, mail) : 06 65 47 13 20 
 Partenaires : Ronalpia, Harmonie Mutuelle, Ticket for change, CCAS Ecully 
 Date de création : en  cours 
 Lieux concernés (domicile, établissement) : Domicile 
 Territoire(s) concerné(s) : Grand Lyon  

2. Description de l’action 
 Objectifs : Créer un service pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et soulager leurs 

aidants. Envoyer des infirmières coordinatrice à domicile pour évaluer les besoins de la personnes âgées, 
réévaluer les aides si besoin et être l’interlocuteur unique entre les intervenants, les aidants et les personnes 
âgées.  

 

 Description du parcours : du dépistage à la conduite à tenir (bilan, préconisations, actions menées) :  
 
-Rencontre avec des infirmiers libéraux : réél besoin de coordination , surtout lors des retours à domicile après 
hospitalisation  
- Rencontre avec des personnes âgées à domicile : besoin réel de soutien et surtout de ne pas toujours dépendre de 
leurs aidants. Grand sentiment de solitude et de ne pas savoir «  par où commencer » 
- Rencontre avec le CCAS Ecully : rencontre avec un premier binôme aidant/aidé. Réel besoin d’aide dans la gestion 
du quotidien et des intervenants. Ont tout de suite compris l’utilité du service. 
- Questionnaire qualitatif auprès d’une cinquantaine d’aidants  
 
 
 

 Résultats de l’action :  
 

- Résultats : des besoins réels, des personnes en demande de solution aussi bien les professionnels que les 
aidants et les personnes âgées,  

- Lors des rencontres avec les partenaires : Harmonie mutuelle centre son année 2019 sur les aidants et a 
demandé des interventions sur cette thématique 

 
 
 

 Ressources mobilisées : compétences, financières, autres… :  
- Mobilisation du réseau de soins 
- Mobilisation des ressources de l’incubateur ronalpia  
- Travail à temps plein sur le projet pour Marie la fondatrice ( infirmière depuis 8 ans) 
- Mobilisation d’étudiants en école de commerce pour étude de marché et canaux de distribution 
- Discussion avec les mutuelles pour qu’elles prennent en charge une partie du service 

 

3. Bilan (suivi/ évaluation) 
 Le cas échéant, quelle évaluation a été conduite ? Quels en sont les principaux résultats ? 

En ce moment, nous sommes en cours pour partager une vidéo explicative du projet à destination des aidants afin de 
savoir si le service les interessent et si ils seraient capables de payer un abonnement mensuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Quels soutiens et résistances sociales ou politiques, voire impasses réglementaires et légales à la mise en 
œuvre de l’idée ?  

Le principal frein est la validation ou non par l’ARS et la région , l’agrément pour exercer ce métier de coordination à 
domicile.  
Le cadre légal est à définir en totalité. Car nouveau métier à créer en quelque sorte. 
 
 

 Quels ont été les leviers de faisabilité du projet ?  
 
Il y a un vrai besoin. Le projet Gabriel a gagné de nombreux appels à projet : Ticket for change, Ronalpia, JEA 
Beelys, Lyon Start up, etc… Le besoin est réel et la solution semble convenir pour répondre à ce besoin. Aujourd’hui il 
y a 5 millions de personnes âgées en France et 600 000 places en EHPAD. Gabriel pense donc que la facilitation du 
maintien à domicile est un enjeu majeur de société. 
 
 
 

 Quelles seraient les conditions de diffusion du projet à une échelle territorial ou populationnelle plus large ?  
 
 
 
Avoir le soutien de la région et pouvoir former et embaucher des infirmières coordinatrices pour effectuer ce service. 
Faire connaitre le service à tous les praticiens et créer des partenariats surs. Proposer un service de sortir 
d’hospitalisation pour les retours à domicile se fasse dans les meilleures conditions et évite une ré hospitalisation 
souvent rapide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Commentaires complémentaires éventuels 
 
 
 
Si vous avez besoin de plus de précisions n’hésitez pas à m’appeler pour en discuter. 
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