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Programme

Repérage et dépistage des fragilités
des personnes âgées
en Auvergne-Rhône-Alpes
Comment favoriser ensemble leur autonomie en santé ?
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0 9 H00

10H00

Accueil café

Amélioration continue
des pratiques d’évaluation
et de planification de
services centrées sur les
besoins des personnes :
expérience québécoise

0 9 H30

Introduction

Dr Jean-Yves Grall, directeur
général de l’ARS Auvergne-RhôneAlpes, ou son représentant

Pr Nicole Dubuc, Université de
Sherbrooke, Québec

10H45
0 9 H45

Définition et concept de
« fragilité »

Pr Marc Bonnefoy, Hospices civils
de Lyon
Pr Thomas Celarier, CHU de SaintÉtienne

Pause et visite des posters
11H15

Outil de repérage des risques
de perte d’autonomie ou
de son aggravation : mode
d’emploi
D. Dupré-Lévêque, Haute autorité de
santé
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11H35

Présentation d’initiatives régionales
1. Plateforme d’évaluation des
performances des seniors,
évaluation de la plateforme de
la qualité de vie et bien vieillir
- Facteurs de motivation et
prévention - Rôle de la visite à
domicile et de l’ergothérapeute
Dr Gaëlle Bertoletti PH en Gériatrie au CHU
de St-Étienne (42)

2. Dépistage des fragilités des
personnes âgées et des personnes
handicapées au domicile
UNA (63)

3. Fiche de repérage des fragilités
Sandrine Colotto-Petassou, CH Roanne (42)

4. Plateforme de prévention des
chutes
Dr Mathieu Debray, gériatre, CH Annecy
Genevois (74)

5. Évaluation et rééducation des
patients « fragiles »
Dr Aurélia Marfisi-Dubost, chef de service
de l’ambulatoire, CH gériatrique du Mont
d’Or (69)
Pauline Maurel, neuropsychologue,
CH gériatrique du Mont d’Or (69)

6. Suivi sentinelle mis en place
dans le cadre du projet IsèrADOM
Marion Giroud, chef de service soutien à
domicile, département de l’Isère
Julie Charvet, référent métiers, TASDA (AMO
pour le Département de l’Isère) (38)

7. PROGEPHY, développement
du parcours de prévention
primaire et secondaire, de la
perte d’autonomie/mobilité des
personnes âgées à risque de
dépendance, vivant à leur domicile
Léo Delaire, enseignant en activité physique
adaptée, en charge de PROGEPHY, CH Lyon
Sud (69)

8. Développement des compétences
et approche écosystémique
dans l’élaboration des Projets
personnalisés d’accompagnement
(PPA)
Arnaud Grégoire, directeur, EHPAD Villa
Saint-Jean (63)
Stéphanie Beyrand, adjointe de direction,
EHPAD Villa Saint-Jean (63)
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12 H 45

Déjeuner
et visite des posters
14 H 00

3 tables rondes
simultanées
1. Quel parcours mettre en place
au domicile (repérage, dépistage,
diagnostic, conduite à tenir et
suivi) ?
Animateurs :
Pr Marc Bonnefoy – Hospices Civils de Lyon (69)
Frédéric Raynaud – directeur général de la
Mutualité Puy-de-Dôme (63)

Objectifs :
- Identifier et inventorier les
principales modalités d’intervention
du parcours à domicile au travers
de l’ensemble des communications
(exemple : les modalités de repérage
sont différentes par les personnes
repérentes et la grille-outil utilisée) ;
- Déterminer les éléments clés
indispensables qui seraient communs
à tous les parcours
dans tous les territoires,
et ceux qui seraient adaptables.
2. Comment assurer une prise en
charge de la prévention tertiaire en
EHPAD ?
Animateurs :
Bruno Fonlupt – NEXEM - directeur de
l’EHPAD de Lezoux (63)
Dr Marie Ralet – médecin coordonnateur à la
Mutualité Française du Puy-de-Dôme (63)

Objectifs :
- Préciser ce qu’est ou devrait être la
prévention tertiaire en EHPAD ;
- Se questionner sur le rôle de chacun
des acteurs, dans le dépistage des
fragilités et les supports de repérage
en EHPAD ;
- Définir les modalités
organisationnelles (au sein de
l’EHPAD et les interconnections avec
l’extérieur) pour accompagner les
mesures préventives ;
- Faire connaitre des initiatives
régionales ou des outils innovants
pour aider à la prise en charge.
Illustrations au travers des 3 thèmes
suivants : prévention des chutes, de la
dénutrition et de la dépression de la
personne âgée.
3. Quel modèle économique pour
pérenniser et diffuser les actions ?
Animateurs :
Pr Thomas Célarier – gériatre au CHU de
Saint-Étienne (42)
Pierre-Yves Guiavarch - directeur général du
groupe ACPPA

Objectifs :
- Se questionner sur les conditions
de l’équilibre global des programmes
d’actions d’autant plus dans une
perspective de développement ;
- Faire connaître les leviers financiers
actuels pour mener à bien un projet
à l’échelle d’un territoire et assurer sa
pérennité ;
- Déterminer les éléments de
solvabilisation du parcours de
prévention de l’impact des fragilités,
d’équilibre financier des projets.
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1 5 H 30

16 H 15

Table ronde de synthèse :
que retenir des initiatives
en région, et quelles
pistes pour l’avenir ?

Conclusion

Animateurs :
Laure Chareyre – directrice de l’URIOPSS
Dr Mathieu Debray – gériatre au CH
Annecy Genevois (74)
Pr Jacques Gaucher - Société régionale de
gérontologie

Objectifs :
- Donner des perspectives sur le
« comment faire du repérage qui
aboutisse à des préconisations
incluant la participation active de
l’usager, ceci dans la durée et sur
l’ensemble du territoire » ;
- Recueillir des éléments permettant
de préparer des plans d’action
promouvant « un vieillissement en
santé » ;
- Déterminer les conditions
d’essaimage des actions à
promouvoir ;
- Repérer les conditions pour
articuler/décloisonner la prévention,
le sanitaire, le médico-social et
social et sur quels points renforcer
les interventions ou les attentions.

Marie-Hélène Lecenne, directrice
de l’autonomie de l’ARS AuvergneRhône-Alpes

16 H 30

Fin de la journée

Mardi 26 mars 2019 - Espace Tête d’Or - Lyon
I N SC R I PT I O N O B LIG ATO IR E

A PPEL À COMMU NICATION

Jusqu’au 21 mars inclus
> Cliquez ici pour vous inscrire

Jusqu’au 4 mars à 12h00
> Toutes les informations pour participer

A D R ESS E

Espace Tête D’or
103 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne

ACCÈS

en train :
Depuis la gare de la Part Dieu. Sortie
Vivier Merle
En tramway (ligne T1 direction IUT
Feyssine, arrêt Le Tonkin)

en transports en commun :
Métro : Lignes A et B, arrêt
Charpennes
Tram : Ligne T1, arrêt Le Tonkin
Bus : Lignes C2, C26, 70, arrêt Parc
Tête d’Or - Stalingrad.

