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Introduction :
Dans ce mémoire, je vous raconte l’histoire de Mr T, patient que je suis depuis 2013,
c’est à dire depuis le démarrage de mon DU de psychogériatrie « approche des
personnes âgées difficiles ».
Je l’ai rencontré dans le cadre de mon travail en équipe mobile de gériatrie, puis revu
régulièrement en consultation psychogériatrique.
J’ai choisi d’écrire cette histoire en la découpant en chapitres, comme les différents
épisodes d’une aventure, puisque c’est ainsi que je l’ai vécue.
Tout d’abord pour décrire le parcours de ce patient, personnage principal, au travers
de ses difficultés et au fil de ses interactions avec les différents dispositifs et équipes
de psychiatrie et de gériatrie. Mais également pour raconter mon aventure, celle d’un
gériatre qui s’avance aux frontières de la psychiatrie.
J’espère que cette histoire saura aussi vous intéresser.
Je remercie l’ensemble des professionnels, autres personnages de l’histoire
rencontrés, pour leur disponibilité, leur ouverture d’esprit et pour nos discussions
toujours très riches.
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CHAPITRE 1 : les urgences.
Ma première rencontre avec Mr T a lieu en 2013 à l’Unité d’Hospitalisation de
Courte Durée (UHCD) des Urgences.
Mr T est hospitalisé depuis la veille au soir dans un contexte d’hallucinations.
Médecin en équipe mobile de gériatrie, je participe à l’évaluation
pluridisciplinaire des patients âgés pour lesquels un avis spécialisé est demandé
par le médecin en charge pour aide à la décision d’orientation, notamment sur le
secteur des urgences ;
Nous intervenons pour un bilan d’un trouble du comportement, décrit comme
brutal.
Mr T a été hospitalisé dans la nuit suite à l’inquiétude de sa voisine chez qui il
était venu sonner alors qu’il présentait des propos délirants. Mr T a accepté le
transfert aux urgences sans difficulté.
• Première évaluation par le médecin urgentiste au service d’accueil des
urgences
Antécédent d’hypertension artérielle(HTA) traitée par LERCAN.
L’examen somatique est sans particularité, pas d’argument pour une pathologie
neurologique aigue.
Le scanner cérébral et le bilan biologique sont normaux.
Un avis diagnostic complémentaire est demandé à l’EMIOG après une surveillance
pour la nuit à l’UCHD.
• Synthèse initiale de l’Equipe Mobile d’Information et d’Orientation
Gériatrique (EMIOG) avec gériatre, infirmière et assistante sociale) à
l’UHCD
Il s’agit d’un patient de 75 ans, connu valide autonome à domicile, en bon état
général et même en surpoids ;
Patient déambulant dans le service, logorrhéique et délirant thématique
morbide/mystique,
Il décrit des hallucinations complexes et angoissantes mettant en scène sa fille
décédée, revenue au domicile de son père, la tête sous le bras et accompagnée par
des « amis » qui semblent inquiétants.
Il évoque également des problèmes financiers.
L’hygiène semble plutôt limite avec vêtements malodorants.
L’examen neurologique ne retrouve pas de déficit ni de signe de focalisation, pas
de syndrome extra pyramidal, pas de trouble d’équilibre ni de la marche.
On apprend par la voisine qu’il s’agit d’un ancien chef d’entreprise qui a très
récemment arrêté son activité.
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Mr T vit en appartement, avec notion d’incurie découverte par la voisine sans plus
de précision. Le contexte familial est complexe : 1 fille en effet décédée il y a 10 ans
par suicide, il est divorcé depuis 10 ans, et n’a plus de contact avec son ex-femme
ni avec ses autres enfants (2 fils).
On note une consommation d’alcool quotidienne et abus de Zolpidem rapportés
par le médecin traitant contacté par téléphone.
En fouillant le dossier, nous retrouvons un passage antérieur aux urgences en
2012 non suivi d’une hospitalisation, pour suspicion de tentative de suicide non
confirmée. A l’époque, Mr T avait été retrouvé par sa voisine chez lui, ralenti, avec
une plaquette de Zolpidem vide; mais aux urgences, le patient présentait un
examen clinique normal et ne verbalisait pas d’idées noires ni dépressives.
Hypothèses initiales : mélancolie délirante ? Syndrome démentiel ? Origine
toxique ?
Un avis psychiatrique est demandé.
Un retour à domicile n’est en tout cas pas envisageable en sortie des urgences.
• Evaluation par le psychiatre aux urgences
Patient qui, brutalement, prend sa retraite sans la préparer et se retrouve
dans un désœuvrement total sans aucune relation.
Il hyper investit depuis toujours le portrait de sa fille morte il y a longtemps.
Hier soir il voit son corps, ainsi que des spectres dans son appartement. Il
prend peur.
En 1er hypothèse on peut évoquer une mélancolie délirante sous réserve de
l'absence de cause organique. Le patient est d’accord pour une hospitalisation
libre.
Mr T est transféré à l’Unité de Soins Anxio-Dépressifs (USAD) en
hospitalisation libre dans l’après-midi.

La psychogériatrie aux urgences.
L’EMIOG a été mise en place au Centre Hospitalier de Valenciennes (CHV) en
2006.
C’est une équipe pluridisciplinaire constituée de temps infirmier, assistante sociale,
ergothérapeute, secrétaire et gériatre.
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Les équipes mobiles de gériatrie sont définies par la circulaire de 2007 relative à
la filière de soins gériatrique. Leurs missions sont précisées dans le référentiel
d’organisation des soins :
 dispenser une évaluation et un avis gériatrique,
 contribuer à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie,
 orienter les patients dans la filière de soins gériatriques
 participer à l’organisation de la sortie en s’articulant avec les dispositifs
de ville
 conseiller, informer et former les équipes soignantes.
Le travail des Equipes Mobiles de Gériatrie aux urgences est particulier. Il ne
s’agit pas le plus souvent d’évaluations fines type évaluation gériatrique
standardisée, mais d’organiser chez les patients dépistés fragiles sans diagnostic
clair et ne justifiant pas nécessairement une hospitalisation, une prise en charge
programmée au sein de la filière gériatrique, aidant ainsi l’urgentiste à organiser
des sorties sécurisées. C’est ce qui avait été décrit dans le rapport de l’IGAS en
2005, et c’est en effet ce que nous constatons dans notre pratique quotidienne.
Les motifs d’entrée aux urgences des personnes âgées sont le plus souvent
énoncés par des syndromes : chutes répétées, difficultés de marche, troubles de
comportement, maintien à domicile difficile, altération de l’état général…
masquant pourtant régulièrement de réelles pathologies aigues.
Un collègue urgentiste me disait avec humour : « quand on voit un patient âgé
et qu’on n’y comprend rien, c’est que c’est de la gériatrie ».
La prise en charge de ces patients doit être globale et rapide, afin d’éviter des
hospitalisations délétères lorsque des solutions de maintien à domicile sont
envisageables, mais également afin de ne pas sous-estimer une symptomatologie
frustre.
Aux urgences du CHV, sur les 150 à 200 patients accueillis chaque jour, 20%
ont plus de 75 ans. La particularité de cette population âgée est qu’elle
nécessitera en grande proportion une hospitalisation : 70% sont hospitalisés.
C’est ce constat de la proportion importante de patients âgés fragiles et difficiles
à prendre en charge, qui nous a conduit à mettre en place une antenne
gériatrique, binôme médecin gériatre et infirmier de l’EMIOG, dédié au service
des urgences.
Plus de la moitié de la file active de l’EMIOG est ainsi rencontrée aux urgences.
Ce travail spécifique entre les équipes mobiles de gériatrie et les urgences existe
également dans d’autres sites comme à Bordeaux par exemple (Cellule
coordination urgences gériatriques de N.Salles).
L’intervention de l’EMIOG aux urgences permet une aide à
l’orientation adéquate ; l’objectif principal ici est bien, après élimination par
l’urgentiste d’une problématique médicale aigue chez un patient âgé fragile, de
déterminer la nécessité ou non d’une hospitalisation.
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Côté psychiatrie au CHV, un infirmier de liaison en psychiatrie est présent en
première ligne pour l’évaluation des patients psychiatriques à la demande de
l’urgentiste. Il travaille en lien avec le psychiatre référent du jour qui se déplace
au besoin.
L’organisation a été définie de la façon suivante : pour les patients de plus de 70
ans présentant une symptomatologie psychiatrique, c’est l’EMIOG qui intervient
en premier lieu, sauf si le patient est suivi de façon régulière en psychiatrie ou en
cas de tentative de suicide.
Cette collaboration a été réfléchie en 2013 suite au départ de l’établissement
d’un médecin gérontopsychiatre qui intervenait aux urgences.
En pratique, de nombreux patients âgés sont vus en collaboration par les 2
équipes en lien également avec l’assistante sociale des urgences, ce qui permet
des échanges riches et une bonne complémentarité. En effet, il est parfois
difficile pour le gériatre seul de confirmer une possibilité de retour à domicile
pour un patient très anxieux par exemple. Le retentissement sur l’autonomie est
plus difficilement évaluable dans cette population et les dispositifs gériatriques
habituels atteignent rapidement leurs limites.
Dès 2009 le Pr Couturier montre une activité de coordination importante en
psychogériatrie pour les équipes mobiles de gériatrie, un lien est nécessaire avec
psychiatres et neurologues permettant d’orienter au mieux cette population.
La situation clinique exposée reflète bien cette collaboration fine et l’évaluation
graduée, d’abord élimination d’une pathologie somatique par l’urgentiste avec
examen clinique et para clinique, puis évaluation par l’EMIOG au vu de l’âge du
patient et de la suspicion d’un syndrome confusionnel non confirmé, avec
nécessité d’un avis psychiatrique complémentaire pour finaliser la décision
d’orientation.
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CHAPITRE 2 : l’hospitalisation.
Lors de son hospitalisation à l’USAD, Mr T demande rapidement à rentrer chez lui
pour « régler ses affaires. Alors que ses propos sont toujours délirants, il est
transféré en hospitalisation sous contrainte dans un secteur fermé, après une
visite de son épouse qui a signé le tiers.
L’EMIOG est alors à nouveau interpellée, cette fois par le psychiatre du service, car
le patient est suspect de syndrome démentiel.
Durant nos visites dans le service de psychiatrie, on observe progressivement la
régression du syndrome confusionnel et de la désorientation.
Il existe une amnésie de l’épisode hallucinatoire, mais Mr T verbalise bien sa
détresse quant à la perte de sa fille sans idée de culpabilité. On note un
comportement séducteur.
Mr T reste valide autonome dans le service.
L’évaluation cognitive retrouve un score au Mini Mental State de Folstein (MMS)
de 24 /30, sans argument pour un syndrome démentiel franc, le patient
présentant des troubles attentionnels marqués.
Particularité intéressante, Mr T porte 3 montres.
L’équipe de psychiatrie se souvient bien du décès de la fille de Mr T il y a 10
ans, et le décrit comme un père à l’époque autoritaire et peu compréhensif.
Sa fille est en effet décédée par pendaison en 2003 suite à une dépression sévère
dans un contexte d’obésité, dans la chambre de son fils âgé alors de 5 ans ; son
beau-fils est également décédé par pendaison 6 mois plus tard.
Nous apprenons par Mr T qu’il continue à voir de façon occasionnelle son petit-fils
de 13 ans, dont les parents sont décédés et qui est élevé par sa grand-mère
paternelle. Il semble très attaché à cet enfant mais le voit très peu.
Concernant la prise en charge psychiatrique, un fléchissement thymique est
constaté sans idée suicidaire, accompagné de troubles du sommeil. Les idées
délirantes ont disparu.
Un traitement par Venlafaxine 75 mg (HTA bien contrôlée) associé à de la
Cyamémazine 10mg a été introduit et le Zolpidem 10 mg est poursuivi à la
posologie de 1 comprimé le soir.
Le traitement neuroleptique sera rapidement arrêté.
Une visite à domicile est organisée pour le patient avec l’infirmier référent. Le
logement est désorganisé, désordonné, sale ; quelques objets sont retrouvés
accumulés type cadres non posés.
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L’équipe de psychiatrie est réticente au retour à domicile, du fait de l’âge du
patient et des troubles cognitifs constatés. Une orientation en Soins de Suite et de
Réadaptation (SRR) puis Etablissement d’Hébergement pour Personne Agée
Dépendante (EHPAD) est évoquée, ce à quoi nous n’adhérons pas étant donné
l’absence de nécessité de réadaptation / réautonomisation et la volonté du patient
d’un maintien au domicile.
Les échanges sont riches autour de ces 2 positions différentes.
La recherche d’une personne référente voire d’une personne de confiance, un
« aidant » a été la première piste creusée pour trouver un appui à la décision de
sortie.
Cette recherche a été totalement infructueuse, tant en interrogeant directement
Mr T qu’en cherchant à contacter l’entourage ; la voisine qui s’était manifestée en
début d’hospitalisation n’entretient pas de liens amicaux avec lui.
Son ex-femme lui a rendu une fois visite mais n ‘est pas revenue. Il n’a pas de
rapport régulier avec les membres de sa famille.
Ses connaissances sont très nombreuses dans le quartier (commerçants, cafetiers,
voisins) mais sans réel lien d’amitié : Mr T semble plutôt être une figure
emblématique du quartier que tout le monde connaît et en fait, personne.
Une « permission », c’est à dire un test de sortie à domicile, a lieu un week-end
pendant lequel le patient présente des difficultés à gérer son quotidien et à
prendre ses médicaments.
Ces difficultés renforcent les doutes du service de psychiatrie quant à la faisabilité
d’une sortie.
Nous argumentons que retrouver ses repères après 4 semaines d’hospitalisation
demande pour une personne âgée fragile plus que 48 heures ; et que cette
permission nous confirme justement la nécessité de mise en place d’aides et d’une
surveillance accrue au domicile par des professionnels, ce que nous pouvons acter
très rapidement avec l’intervention du réseau gériatrique.
Le psychiatre accepte de « tenter » la sortie en se remettant à nos propositions et
surtout à la demande du patient.
Mr T aura été hospitalisé 4 semaines.
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LOGEMENT DE MR T, PHOTOS PRISES LORS DE LA VISITE À DOMICILE PAR
L’EQUIPE DE PSYCHIATRIE.
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Regards croisés gériatre et psychiatre, quel diagnostic, quelle prise en charge ?
La personne admise en soins psychiatriques sans son consentement fait l'objet d'une
période initiale d'observation et de soins, sous la forme d'une hospitalisation
complète.
Son avis et son consentement doivent être recherchés afin de l’associer aux soins qui
lui sont prodigués. La loi considère que, dans ce cas, c’est plus l’absence de soins
qui crée préjudice au patient que leur mise en œuvre sans son consentement.
Un juge des libertés et de la détention contrôle ensuite la mesure d’hospitalisation
sous contrainte au plus tard au 12ème jour d’hospitalisation, puis au plus tard lors du
6ème mois. Il valide ou invalide la mesure en cours en prononçant le maintien ou la
levée.
Pour Mr T, après levée de cette mesure, le médecin en charge aurait souhaité
poursuivre des soins médicaux, voire orienter le patient vers un placement en
institution.
Selon notre évaluation, l’état de santé de Mr T ne nécessitait pas de prolonger son
hospitalisation dans un service de médecine et le patient voulait rentrer chez lui.
Or, il n’est pas possible d’imposer un changement de lieu de vie au patient.
Il est d’ailleurs clairement établi, dans le cadre de la réforme de la loi des tutelles du
7 mars 2007, que « la volonté de la personne vulnérable… est première pour les
questions relatives à sa santé, son logement, ses relations avec les tiers ».
C’est bien au moment de prendre la décision d’orientation du patient que nous nous
sommes heurtés à des difficultés de compréhension mutuelle.
L’équipe de psychiatrie estimait que le patient ne nécessitait plus de soins
psychiatriques mais que le risque de risque de maintien à domicile était trop
important.
Leur connaissance de l’histoire personnelle du patient et leur vécu du décès de sa
fille ravivaient une émotion au sein de l’ensemble de l’équipe rendant probablement
la prise en charge plus compliquée.
Une interne de psychiatrie à qui j’essayais d’expliquer mon point de vue a fini par
me lâcher, agacée, « si c’était votre grand-mère vous ne la laisseriez pas rentrer ».
Dur à entendre pour un gériatre !
Il nous semblait être face à une personne « relativement » compétente, présentant
une première décompensation délirante qui pouvait tout à fait s’expliquer par le
contexte toxique (alcool et médicament) et dépressif.
Sur le plan du diagnostic, la présentation et les conditions de vie évoquaient
rapidement pour nous un syndrome de Diogène, sans argument formel pour
l’évolution d’un syndrome démentiel sous-jacent, même si l’hypothèse d’une
pathologie neurodégénerative débutante n’était pas écartée.
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Afin d’argumenter ce diagnostic de syndrome de Diogène non typique, je souhaite
revenir sur quelques éléments bibliographiques.
Mac Millan et Shaw avaient pu mettre en évidence dès 1966 des facteurs explicatifs
au « senile breakdown », dont la notion de deuil et l’alcoolisme tous 2 retrouvés
chez notre patient.
Le départ en retraite a déjà pu être évoqué comme élément déclenchant au syndrome
par Kocher et Chabert.
La description du syndrome de Diogène par Clark et Mankikar en 1975 reprend des
critères « complets » incluant des troubles de l’hygiène de soi, du logement, une
absence de honte relative aux conditions de vie, des accumulations d’objets, un refus
d’aides et souvent des troubles de personnalité. Une proportion importante de
notables était retrouvée, comme c’est le cas pour Mr T ;
Dans l’enquête rétrospective réalisée par JC Monfort et coll. auprès de 121 cas de
Diogène, une proportion importante d’anciens artisans, commerçants, chefs
d’entreprise était également retrouvée (21%).
Ces mêmes travaux se distinguent des descriptions habituelles du syndrome en
décrivant des « Diogène non homogènes » « qui ont besoin de tout et ne demandent
rien » et qui présentent des troubles dans les 3 domaines de la relation au corps, aux
objets et aux autres, mais qui peuvent être présents par excès ou par défaut.
Par exemple, dans le cas de notre patient, on retrouve un syndrome de Diogène
incomplet avec :
• négligence de l’hygiène corporelle et de la santé
• un logement négligé, et un certain collectionnisme
• un trouble de la relation aux autres avec accumulation de relations inadaptées
qu’on peut même qualifier chez ce patient de « philanthropie de survie »
• et un refus d’aides
Pour l’équipe mobile de gériatrie il ne s’agissait cependant pas d’une situation aux
limites du maintien à domicile : première hospitalisation, pas de mise en danger, pas
d’insalubrité, bon état physique et nutritionnel.
Une étude de C de Brabois a été menée auprès d’un service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) sur la perception de la responsabilité et du risque.
Elle montre que cette perception du risque lié aux soins à domicile est subjective, le
devoir moral face à une personne vulnérable étant plutôt lié à l’attitude face cette
personne plutôt qu’à des actes ou des décisions de ce qu’il faudrait faire ou ne pas
faire.
En particulier, plus les contacts avec le patient sont fréquents, plus la situation
semble évaluée comme risquée. On peut proposer de faire le parallèle avec notre
histoire : en dehors des concepts psychiatriques et gériatriques, l’équipe hospitalière
présente au quotidien avec le patient ne porte en effet pas le même regard que celui
de l’équipe transversale qui intervient ponctuellement et aide à apporter un certain
recul.
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D’un autre côté, l’équipe de psychiatrie ne connaissait pas forcément les dispositifs
gériatriques pouvant favoriser cette sortie que nous leur avons présentés.
Selon Lhabib, pour les patients porteurs d’un syndrome de Diogène, la conduite à
tenir personnalisée après hospitalisation doit associer traitement médicamenteux,
suivi à domicile, mesures médicosociales et mesures médicolégales répondant bien
au principe du « au cas par cas ».
Dans le cas de Mr T, nous avons donc réfléchi ensemble aux solutions possibles
pour permettre ce retour à la maison, même si le risque de réhospitalisation existait.
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CHAPITRE 3 : le retour à domicile.
L’équipe du réseau REPER’Age (infirmière et médecin gériatre) se rend
rapidement à domicile après la sortie.
Le constat :
Monsieur T a besoin d’être stimulé pour les auto-soins. Il préparait, jusqu’à
son hospitalisation, seul son petit-déjeuner et le repas du soir. Le midi, le repas
était pris dans un restaurant à proximité de son domicile.
Pas de troubles de la continence, ni du transit décrit par le patient.
Monsieur T se déplace à l’intérieur du domicile sans aide technique et sort à
l’extérieur.
Il verbalise des difficultés dans la gestion administrative et financière, ainsi
que pour la prise des médicaments dont il ne connait pas bien les noms.
Pas d’aide à l’entretien du linge et du logement. Mr T dit amener
régulièrement son linge au pressing (mais linge souillé retrouvé en grande
quantité par l’équipe de psychiatrie lors de la visite au domicile).
Domicile propre ce jour mais entretien réalisé avant la sortie par une
entreprise de nettoyage.
Monsieur T a une voiture qu’il ne conduit plus.
Problématiques principales :
1. Troubles cognitifs : désorientation temporelle, propos inadaptés
2. Risque iatrogénique (médicaments au domicile),
3. Risque de malnutrition
4. Risque de réhospitalisation précoce car refus des aides et déni des
difficultés dans un contexte de troubles cognitifs.
 Refus de la mise en place de l’Allocation de Retour
D’Hospitalisation (ARDH) par Mr T évoquant des raisons
financières (ne semblant pas justifiées),
 Attente de l’accord de mise en place d’aide ménagère par
sa mutuelle,
 Pas de sauvegarde de justice en place mais sauvegarde
médicale réalisée lors de l’hospitalisation.
Un plan personnalisé de sante (PPS) est préconisé par le réseau :
Actions principales du volet « SOINS » :
• Devant une situation médicosociale complexe nécessitant un suivi
rapproché, un relais est organisé avec la gestion de cas MAIA, afin de

14

proposer à Monsieur T une prise en charge plus adaptée. Monsieur T est
favorable à cet accompagnement au quotidien.
• Suivi médical mensuel à prévoir au domicile, lien fait avec le médecin
traitant
Hôpital de jour prévu puis suivi en consultation mémoire
Passage infirmier quotidien pour dispensation des traitements et
sécurisation du stock, Mr T laisse un double de clés à l’infirmier pour lui
permettre d’entrer facilement dans le domicile.
Demande de sauvegarde de justice réalisée,
• Suivi régulier du poids,
• Nécessité d’une aide aux courses et à la préparation des repas : refusée.
Actions principales du volet « ACCOMPAGNEMENT » :
1. Sauvegarde de justice plus ou moins mesure de protection pour
permettre la mise en place des aides adaptées au maintien à domicile,
2. passage de relais réseau Repér’AGE au gestionnaire de cas MAIA.
PROJET DE VIE : Maintien au domicile
Un suivi CMP est également proposé en sortie d’hospitalisation mais Mr T n’a pas
souhaité s’y rendre.
Dans les suites de la sortie :
Suite à la demande de sauvegarde de justice, l’expertise médicale réalisée peu de
temps après la sortie conclue à l’absence de mesure nécessaire.
Un Hôpital de jour de gériatrie a lieu 10 jours après la sortie.
Il bénéficie alors :
- D’un bilan biologique qui est sans particularité, notamment absence
d’anémie, de trouble ionique, pas de carences en B12 ni en folates, TSH
normale. On retrouvait simplement des gammas GT un peu élevés dans le
cadre de l’exogène alcoolique, sans cytolyse associée.
- D’un MMS de contrôle stable à 24/30 avec perte d’un point en orientation
temporelle. L’orientation spatiale est conservée. Pas de trouble de
l’apprentissage ni du calcul. Le rappel est échoué. On note également la
perte d’un point en langage. Les praxies sont conservées.
- D’une échelle de dépression gériatrique chiffrée à 7/15, témoin d’un
syndrome dépressif chez un patient bénéficiant déjà d’un traitement
antidépresseur.
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- D’un bilan neuropsychologique qui met en évidence une altération de
l’efficience cognitive globale caractérisée par une atteinte des capacités en
mémoire épisodique verbale, des fonctions exécutives au niveau de la
flexibilité mentale et de l’inhibition, des fonctions attentionnelles. Le
langage est perturbé. L’orientation temporelle est légèrement fragilisée.
L’orientation spatiale, la mémoire de travail et les praxies sont préservées.
Le profil cognitif obtenu ce jour semble compatible avec une atteinte
d’origine psychiatrique. Un suivi à distance de la récente hospitalisation
apparaît indispensable, afin de ne pas sous-estimer une participation
neuro-dégénérative débutante dans ce contexte de profil mnésique très
suspect.
- D’une IRM cérébrale peu contributive car artefactée par du matériel
dentaire, qui retrouve une atrophie cortico-sous corticale diffuse sans
éléments vasculaires décrits.
Au total, cet hôpital de jour permet de conforter l’accompagnement en place mais
n’étoffe pas les hypothèses diagnostiques.
Le suivi en consultation psycho gériatrique et mémoire est organisé, avec
proposition d’un bilan neuropsychologique comparatif dans 9 mois.
La mise en place des sorties d’hospitalisation complexes par le biais des réseaux
gériatriques.
Inscrits dans la loi depuis 2002, les réseaux de santé sont des groupements de
professionnels de santé agissant pour favoriser l’accès, la coordination et la
continuité des soins autour de populations spécifiques.
Les réseaux constituent l’un des principaux dispositifs de coordination des
acteurs intervenant sur le parcours des patients.
Ils sont financés dans le cadre du Fonds d’Intervention Régional (FIR).
Cette coordination des acteurs des champs sanitaire, médico-social et social est
primordiale par définition pour la prise en charge globale de la personne âgée,
qui plus est fragile. En ce sens, les réseaux de santé personnes âgées complètent
l’organisation territoriale en filières.
Le réseau de santé Repér’AGE qui couvre le territoire du Hainaut Quercitain est
composé de médecins gériatres et d’infirmières coordinatrices.
Ses missions sont définies dans le cadre d’un travail régional mené par l’ARS
Nord Pas de Calais avec les réseaux de santé personnes âgées de la région en
2014, et qui consistent à :
• favoriser et sécuriser le maintien à domicile des personnes âgées
présentant une fragilité médicale, ou leur retour à domicile après
hospitalisation,
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•
•

s’appuyer sur l'expertise gériatrique au domicile pour établir ou adapter
pour les plus fragiles le PPS,
venir en appui des professionnels du premier recours, assurer les
relais pour éviter les événements de santé défavorables.

Le réseau intervient sur un territoire de 136 communes, pour une prise en charge
des patients limitée dans le temps (6 mois maximum).
L’intervention du réseau en sortie d’hospitalisation a donc été pour nous un bon
levier pour appuyer la décision de sortie d’hospitalisation de Mr T et la
continuité de prise en charge hôpital-ville, en appui des intervenants du premier
recours.
En effet, cette organisation solide, appuyant et confortant la mise en place des
acteurs de premier recours, a permis de convaincre l’équipe de psychiatrie de
tenter le retour à domicile.
La proposition notamment d’un infirmier libéral familier de ce type de difficulté,
partenaire ressource, a été un gage de réussite.
Rapidement, l’équipe du réseau, consciente de la nécessité de prise en charge
complexe au long cours, a passé le relais à la gestion de cas MAIA ;
Dans un second temps, l’hospitalisation de jour (HDJ) de gériatrie est un atout
puisqu’elle permet de réaliser une évaluation gériatrique standardisée en dehors
des conditions d’hospitalisation conventionnelle, à risque de syndrome
confusionnel. La situation est réévaluée en pluridisciplinarité grâce à des
compétences complémentaires (neuropsychologue, diététicienne, avis médicaux
de spécialistes d’organes si besoin) et des examens paracliniques peuvent aussi
être programmés.
C’est également souvent l’occasion de réévaluer une situation et un plan d’aides
après sortie d’hospitalisation, notamment grâce au suivi par l’assistante sociale.
A l’issue de cette évaluation en HDJ, une synthèse a lieu entre l’ensemble des
professionnels et le patient et le courrier est remis au patient pour son médecin
traitant à la sortie.
Ces différents dispositifs se complètent et assurent le lien ville-hôpital.
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CHAPITRE 4 : le maintien à domicile.
Les suites de la sortie se font sans difficulté avec l’accompagnement en gestion
de cas.
Mr T reprend ses habitudes de vie : il rend visite aux commerçants du quartier
le matin, prends son repas au restaurant le midi, rentre faire la sieste avant de
sortir à nouveau.
Je poursuis le suivi en consultation tous les 3 à 4 mois, ce qui me permet de
mieux appréhender l’histoire de vie et la personnalité de Mr T même si celui-ci
reste peu expansif et souhaite toujours la présence de la gestionnaire de cas
qu’il tutoie et appelle « ma petite maman ».
J’apprends qu’il est né en Savoie, à Annecy où vit toujours sa sœur.
Régulièrement il évoque le projet de lui rendre visite sans que rien ne se
concrétise.
Son père est décédé pendant son enfance ; il dit aussi avoir souffert d’un
manque d’amour maternel.
Il a obtenu son bac puis a exercé la profession de chef de chantier puis chef
d’entreprise dans la métallurgie l’ayant amené à beaucoup voyager à
l’étranger. Il décrit une vie professionnelle très riche et épanouissante mais
qui l’a cependant éloigné de sa famille et de sa fille. Il garde 2 fils en région
parisienne, mais peu d’affect à leur évocation.
Lors des premières consultations il m’explique son souhait de reprendre une
activité professionnelle, mentionnant des propositions qu’il aurait pu avoir
dans son ancien travail ou par la mairie.
Il est parfois difficile de faire la part des choses entre des fabulations avec
mécanisme de protection face à un sentiment d’inutilité et de réels troubles du
jugement.
Puis avec le temps, il émet plutôt des regrets : « je n’aurais pas dû prendre ma
retraite », « je devrais aller voir ma sœur »...
Il a vécu un temps avec sa fille, dans son appartement actuel : la chambre est
laissée en l’état, véritable « sanctuaire » : portraits, bougies et élément
curieux : une photo de femme nue sur le lit, qui nous amène à nous interroger
sur la nature de leurs relations.
Il semble garder une culpabilité importante depuis son décès.
Depuis l’hospitalisation, il n’a pas non plus revu son petit-fils.
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Je dirais que Mr T présente une personnalité forte : autoritaire, têtu, des traits
immatures, avec une dépendance affective envers la gestionnaire de cas, une
tendance à manipuler, charmer l’entourage.
Sur le plan de la mémoire, le MMS s’améliore et se stabilise à 27/30. (Trouble
du rappel et fragilité dans l’orientation temporelle)
Cependant, sont constatées des difficultés persistantes au quotidien.
On note une perte d’autonomie sur les activités instrumentales avec une IADL
estimée à 2/8 mais d’interprétation difficile.
Utiliser le téléphone : semble possible, cependant Mr T a perdu son téléphone.
Faire ses courses : ne fait pas de courses, mange uniquement au restaurant, pas
de stocks à la maison
Préparer des repas : ne prépare pas de repas mais n’a jamais cuisiné.
Faire le ménage : ne fait pas de ménage, a accepté une aide extérieure mais a
diminué la fréquence des passages à toutes les 2 semaines.
Faire la lessive : ne fait pas la lessive, ne porte pas ses vêtements au pressing.
Possède uniquement un drap et une serviette.
Utiliser les transports : ne conduit plus mais sort à pied sans se perdre.
Prendre des médicaments : accepte d’être aidé par l’infirmier. Reconnait le
risque d’oublis ou d’abus.
Gérer ses finances : difficultés constatées
Frais de restaurant ++, a oublié d’envoyer sa déclaration d’impôt.
Bricoler et entretenir la maison : ne fait pas mais apparemment n’a jamais fait.
Nous pensons qu’il poursuit sa consommation d’alcool quotidienne. Il
verbalise des moments de tristesse liés à la solitude mais semble s’être isolé
lui-même de sa famille. Le syndrome dépressif est encore assez présent.
Parfois, il dit ne plus se plaire dans son logement.
L’état général est conservé, on note même une prise de poids progressive. Pas
d’épisodes de chutes.
Selon le DSM IV, les troubles mnésiques et cognitifs persistants après 1 an,
avec changement par rapport à l’état antérieur et retentissement dans la vie
quotidienne, évoqueraient l’évolution d’un syndrome démentiel.
Quand on interroge Mr T pour essayer de faire la part des choses entre
habitudes de vie et troubles cognitifs, celui-ci reste assez perplexe. Il ne
revendique pas un choix de vie.
Le bilan neuropsychologique est réévalué fin 2014 : celui-ci montre une
efficience cognitive globale déficitaire (115/144) associée une atteinte de la
mémoire épisodique visuelle et verbale d’allure hippocampique, à une atteinte
phasique et à une atteinte des fonctions exécutives. L’orientation temporelle
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est approximative. Il existe une fragilité de la vitesse de traitement, par contre
les praxies sont conservées ;
Au total, il existe un profil globalement déficitaire d’allure corticale qui
évoque bien l’installation d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer
à un stade débutant.
Un traitement anticholinesterasique est finalement introduit après annonce
diagnostic au patient qui continue à affirmer qu’il ne consomme pas d’alcool
en excès.
En parallèle une visite d’une résidence senior est réalisée afin de rompre
l’isolement en démarrant un nouveau projet. Mr T, qui était au départ très
intéressé, n’a pas souhaité mener à bien le projet.
Aucune hospitalisation n’a eu lieu au cours de l’année 2014.
La gestion de cas MAIA et le respect du maintien à domicile.
Le métier de gestionnaire de cas est un nouveau métier, déployé suite au plan
Alzheimer 2008-2012, dans le cadre de la mesure n°4 : « labellisation sur tout le
territoire de Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
(MAIA) »
Ce professionnel référent, qui bénéficie d’une formation diplômante spécifique,
a pour mission de proposer un parcours de soin adapté et efficace aux personnes
malades vivant à domicile, dans le cadre d’une réorganisation des services. Il est
l’interlocuteur direct du patient et de son médecin traitant, et coordonne l’action
des différents intervenants, professionnels ou non.
Le gestionnaire de cas recueille le consentement écrit du patient après
information claire loyale et appropriée.
Il intervient auprès de la personne à domicile, sans limitation dans le temps et
tant que la situation le nécessite.
De ce fait, le gestionnaire de cas ne peut pas suivre plus de 40 personnes en
même temps (file active maximale).
L’objectif est d’apporter un accompagnement personnalisé au long cours de la
personne en situation complexe à domicile et justifiant d’un « suivi intensif » :
isolement social, refus de soins, conflits intrafamiliaux, pathologie
psychiatrique ;
Les situations « psychiatriques » sont en effet assez nombreuses parmi les files
actives des gestionnaires de cas.
La baisse des performances cognitives est plus marquée dans la dépression du
sujet âgé.
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Dans ce contexte, d’après Gallarda, le gestionnaire de cas coordonnant les
différentes interventions thérapeutiques apporterait une efficacité supérieure à
celle des modalités habituelles de soins.
Cette prise en charge nécessite, nous l’avons dit, l’accord du patient et le
professionnel doit souvent approcher progressivement la personne âgée pour
pouvoir gagner sa confiance en trouvant la juste dose dans son implication, sans
basculer dans l’ingérence.
D’un autre côté, ce service pourrait être utilisé en excès en présence de
personnalités fortes et manipulatrices.
Pour notre patient, le risque serait que la gestionnaire de cas, avant tout garant
du respect des soins et aides proposées, soit surinvestie par le patient comme une
figure affective et « utile ».
Il existe bien dans la situation décrite une certaine familiarité, une recherche de
proximité de la part de Mr T vers la gestionnaire.
Le gestionnaire de cas pourrait aussi remplir le rôle de « porteur de panier »,
cette personne extérieure qui aide à vivre dans le quotidien et permet de poser
les justes limites grâce à la surveillance et à l’accompagnement.
En théorie, le médecin traitant doit pouvoir rester le pivot de la prise en charge
de la personne mais le risque est en effet qu’il soit écarté du dispositif ou qu’il
soit au contraire sollicité en excès par le gestionnaire.
Il faut préciser que concernant Mr T, les liens avec le médecin généraliste sont
peu développés, du fait du manque d’intérêt ancien du patient pour sa santé. Là
encore, la gestionnaire de cas est présente pour maintenir le lien et s’assurer de
l’absence de rupture dans la prise des traitements.
En parallèle, le suivi psychogériatrique en consultation apporte une vigilance
médicale complémentaire et permet de réajuster au besoin le discours et le
traitement.
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CHAPITRE 5 : une situation qui reste instable.
A partir de 2015, de nouvelles difficultés apparaissent.
 Alertes sociales :
Début 2015, je reçois un appel du cadre de santé de psychiatrie alerté par une
voisine de Mr T. qui s’étonne de ne pas l’avoir vu depuis plusieurs jours. Elle
explique que ses volets sont fermés et se demande s’il ne serait pas à nouveau
hospitalisé. Or, Mr T n’est pas à l’hôpital.
Après avoir contacté la gestionnaire de cas et l’IDE libéral, j’apprends par leurs
répondeurs qu’ils sont tous deux en vacances.
Plus tard j’arrive à joindre la remplaçante de l’infirmier qui me rassure : Mr T va
bien, il est en « vadrouille » une bonne partie de la journée mais bien présent au
domicile tous les matins quand elle passe pour les médicaments.
 Sur le plan financier
Les difficultés financières se majorent
Mr T qui boit le café tous les matins à 9h avec son banquier, signe avec celui-ci un
contrat téléalarme, qu’il n’utilise pas, ouvre un PEL, prend une nouvelle
mutuelle…
En parallèle, les dettes s’accumulent au restaurant, Mr T oublie d’envoyer sa
déclaration d’impôts.
A nouveau, une mise sous protection des biens est proposée à Mr T.
 Sur le plan du comportement
Les excès d’alcool sont de plus en plus fréquents.
Mr T est à nouveau hospitalisé aux urgences pendant l’été 2015 pour chute
sur la voie publique sur alcoolisation niée (alcoolémie 2.63g/l). Il présente un
traumatisme crânien avec une plaie frontale droite suturée.
Pas de déficit neurologique ni de syndrome post chute mais minime
hémorragie sous arachnoïdienne au scanner nécessitant surveillance
hospitalière et TDM de contrôle dans 48h.
Refus catégorique d’hospitalisation malgré nos propositions et
recommandations.
Après discussion entre l’urgentiste, le gériatre, le neurochirurgien, décision de
retour à domicile avec conseils d’hydratation orale, infirmier libérale et
gestionnaire de cas prévenus.
Mise en place du SSIAD de nuit pour surveillance au domicile avec l’accord de
Mr T (2 passages par nuit) pendant 48h puis HDJ de gériatrie pour contrôle
du scanner cérébral et réévaluation clinique.
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 Sur le plan de l’humeur
On constate une nouvelle dégradation de l’humeur avec verbalisation plus
fréquente d’idées suicidaires et appels téléphoniques répétés dans les moments de
solitude à la gestionnaire de cas.
Mr T refuse le suivi en CMP.
Devant ce fléchissement thymique associé à une recrudescence d’idées noires
et de consommation d’alcool, une prise en charge par l’Equipe Mobile de
PsychoGériatrie (EMPG) à domicile est proposée et acceptée.
Evaluation par l’EMPG.
La première VAD chez Mr T a eu lieu avec son accord et avec la gestionnaire
de cas, pour faire le lien. Un suivi régulier est mis en place.
Cliniquement Mr T présente :
- des stigmates d’intoxication alcoolique chronique.
- Un déni de ses consommations d’alcool.
- Des oublis à mesure, respect de souvenirs anciens, désorientation
temporelle.
- Des fabulations compensatrices de ces troubles mnésiques.
- Une symptomatologie dépressive persistante avec la même intensité.
- Un comportement autodestructeur : alcoolisation chronique, exprime le
désir de retrouver sa fille (non scénarisé).
- Un refus de quitter le défunt : continue de lui parler quotidiennement,
d’y penser en quasi-permanence, culpabilité, reproches, appartement
« sanctuaire ».
Au total, Mr T semble présenter un deuil pathologique ; chronicité de l’état
dépressif sur une probable décompensation d’un trouble névrotique de la
personnalité ; compliqué d’une intoxication alcoolique chronique et de
troubles cognitifs.
A ce jour, refus du patient pour la réalisation d’un sevrage, compliance à la
poursuite du suivi psychiatrique ambulatoire.
Conduite à tenir :
• Maintien d’un suivi régulier en lien avec le MT, la gériatrie et la MAIA.
• Proposition de débuter une vitaminothérapie B1B6, intérêt d’évaluer les
conséquences somatiques de l’alcoolisation chronique.
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De nouveaux partenaires, l’équipe mobile de psychogériatrie et le SSIAD de
nuit.
L’EMPG a été créée en avril 2015 dans le cadre de l’expérimentation nationale
PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie), suite à la
constatation d’un besoin spécifique, identifié par les acteurs de terrain, à la fois
en ville et à l’hôpital, d’un « chainon manquant ».
Cette équipe contribue à l’objectif national d’amélioration de la qualité des soins
dont bénéficient les personnes âgées, de leur qualité de vie et de celle de leurs
aidants, et participe à la logique de parcours de santé.
En effet, le suicide est responsable sur notre territoire d'une surmortalité tous
âges élevée, ce qui peut s’expliquer en partie par la précarité et l’isolement
social marqués sur notre région.
Parmi les données recueillies dans le cadre du diagnostic territorial PAERPA à
partir des bases de l’assurance maladie, 49% des patients de plus de 75 ans ayant
eu une ordonnance remboursée sur la durée de l’étude se voient prescrire des
psychotropes. (Dont 29% d’ordonnances avec 2 psychotropes).
L’EMPG est constituée d’une infirmière coordinatrice, ayant une expérience
ancienne en psychiatrie, d’un mi-temps psychologue et d’un mi-temps
psychiatre.
L’équipe intervient sur demande médicale pour des patients de plus de 75 ans, à
domicile afin d’apporter un soutien psychologique, une expertise
psychogériatrie et /ou réaliser une éducation thérapeutique sur la dépression, sur
un secteur géographique défini (inter secteurs de psychiatrie).
Par son suivi, elle vise à éviter les hospitalisations inadaptées et à permettre le
maintien à domicile.
Elle ne se substitue pas aux dispositifs existants et prend en charge les patients
ne bénéficiant pas d’un suivi en CMP (refus ou difficulté à se déplacer).
D’autres expériences de ce type ont vu le jour ces dernières années « hors les
murs ».
En effet cette évolution semble évidente pour le Dr François VIEBAN de
Limoges à l’équipe mobile d’évaluation et de suivi de la personne âgée à
domicile (EMESPA) : « la culture psychiatrique est avant tout une culture de
réseau centrée sur l’homme qui tient compte de son environnement matériel et
humain. Il est donc naturel de déplacer les compétences au plus près de la
personne pour lui offrir une prise en charge adaptée dans une logique de
territoire. »
Dans le Val de Marne, sur le même modèle, l’équipe mobile de psychiatrie de la
personne âgée Ouest 94 (EMPPA) a été mise en place pour répondre à la
problématiques de ces situations complexes psycho gériatriques au domicile et
collabore très fortement également avec le réseau de santé gériatrique.
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Pour Mr T, l’évaluation par l’EMPG, a permis de rassurer la gestionnaire de
cas, l’infirmier libéral et le gériatre sur le faible risque de passage à l’acte
suicidaire. Le suivi permet également pour le patient un espace de parole
régulier, tout à fait complémentaire à la prise en charge existante. L’évaluation
environnementale permet aussi à l’équipe de mieux appréhender le patient dans
sa globalité.
En parallèle, le SSIAD de nuit, nouveau dispositif expérimental sur le territoire,
permet de sécuriser le retour à domicile lorsqu’une surveillance ou des soins
infirmiers sont nécessaires. Il intervient auprès de patients de plus de 60 ans ou
de personnes adultes présentant un handicap ou une maladie chronique.
Après ce nouveau passage aux urgences, leurs interventions sur la période
nocturne, alors que Mr T est seul chez lui, couplée à la poursuite des passages de
l’IDE libéral en journée et à une nouvelle programmation d’HDJ, évitent de
contraindre Mr T à une hospitalisation et autorisent la sortie sur le plan médical.
Au cours de l’évolution du patient, le syndrome dépressif apparait à nouveau
plus présent dans le tableau clinique, intriqué aux troubles cognitifs.
Ces deux entités cliniques semblent étroitement liées.
Selon Thomas et Hazif-Thomas en 2008, la dépression altère le vécu du
vieillissement, la personne malade se néglige, observe mal ses traitements, les
règles hygiéno-diététiques et est souvent en proie à des addictions diverses.
La dépression peut aussi être un prodrome de la démence, toutes 2 ayant par
ailleurs de nombreux facteurs de risque communs.
Dans le cadre des démences, JC Monfort propose ce parallèle avec la théorie du
seuil de JP Bouchon lorsqu’une cause psychiatrique est intriquée.
Soit la maladie d’Alzheimer pourrait être considérée comme un facteur 2,
invisible mais révélé par l’apparition d’une maladie psychiatrique jouant le rôle
de facteur 3, soit la maladie psychiatrique joue le rôle de facteur 2, invisible,
révélée par une maladie d’Alzheimer identifiée comme facteur 3.

25

Epilogue : et maintenant ?
On pourrait imaginer que l’évolution de la situation clinique, le temps,
l’expérience acquise du praticien clarifient le diagnostic.
A ce stade, Mr T bénéficie d’une réelle prise en charge pluridisciplinaire
associant :
• traitement médicamenteux : prévention des facteurs de risque vasculaire,
antidépresseur, vitaminothérapie, anticholinergique (qui reste cependant
discutable au vu des dernières recommandations et connaissant la prise
d’alcool)
• aides adaptées aux besoins,
• psychothérapie,
• préparation progressive du changement de lieu de vie
Notre prise en charge reste basée sur des hypothèses et des éléments
symptomatiques face à ce double processus de dégradation physique et
cognitive, mais aussi d’auto exclusion progressive décrite par Furtos et contre
lequel nous n’arrivons pas à lutter ; on assiste à cette déshabitation de soi même,
cette errance avec parfois cette impression appelée « réaction thérapeutique
négative » que plus on l’aide, moins le patient va bien.
Cette situation clinique peut aussi interroger sur le concept même de démence.
Mr T semble s’orienter, comme le dit Jean Maisondieu dans son ouvrage « le
crépuscule de la raison » selon une formule de Chateaubriand, vers un
« naufrage sénile ».
Comment ce chef d’entreprise, peu après sa retraite se retrouve –t-il dépendant
d’un coordonnateur de soins, dégradé sur le plan de l’hygiène, incapable
d’assurer seul ses besoins au quotidien ?
La consommation d’alcool quotidienne est un facteur favorisant indéniable mais
n’est ce pas réducteur ?
L’hypothèse de Jean Maisondieu, parlant des déments, d’une mise à l’écart à
l’approche de la mort « ils n’ont pas perdu la raison (…), ils n’ont plus de raison
de vivre voilà tout », me paraît également intéressante.
Tout semble se passer comme si Mr T qui présente une personnalité forte
s’était retrouvé déstabilisé au moment de la retraite, avec syndrome
dépressif réactionnel au décès de sa fille adorée dans des circonstances
violentes, démasquant des troubles cognitifs, et que cette prise de conscience
le renvoyait vers sa mort approchant et tendait à l’isoler par des
comportements inadaptés vers une exclusion sociale paradoxale.
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D’un autre côté, sur le plan organique, les progrès actuels en médecine
nucléaire pourraient nous aider à conforter certaines hypothèses diagnostiques.
Notamment, la réalisation d’un TEMP beta amyloïde qui nous conforterait dans
l’existence ou non d’une pathologie de type Alzheimer.
Alors faut-il malgré tout poursuivre ces investigations ? Que voulons-nous pour
notre patient ?
Afin de continuer à accompagner Mr T dans une approche pluridisciplinaire, une
réunion de synthèse est programmée prochainement avec les différents
professionnels qui tendent vers un objectif commun : le respect du choix de vie
du patient.
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Conclusion :
Mr T fait partie de ces patients qui nous permettent d’avancer, de nous questionner
sur nos pratiques.
Tout au long de ma formation je me suis donc interrogée sur sa personnalité, j’ai
essayé de comprendre son comportement, de le faire parler, de l’écouter.
Actuellement, je dirais que je le connais bien mais ai-je réussi à l’aider ?
Ne serait ce pas ça la psychogériatrie ? Entendre l’accumulation de violences, de
difficultés rencontrées tout au long d’une vie, reconnaître ces blessures et
accompagner les patients pour qu’ils continuent à « vivre avec ».
Cette dimension me semble de plus en plus essentielle au soin, indispensable au
« bien vieillir », au delà même de l’approche purement diagnostique et thérapeutique
qui fait illusion pour le médecin qui souhaite guérir son patient. Je rejoins E.Roche
qui considère que psychiatres et gériatres partagent le renoncement à la toute
puissance médicale au profit d’une médecine plus humaniste.
Face au vieillissement de la population, le développement de la psychogériatrie,
véritable décloisonnement entre le corps et l’esprit, et son enseignement précoce aux
jeunes médecins me paraissent donc indispensables pour une bonne prise en charge
globale de tout patient âgé.
L’émergence de ces nouveaux dispositifs et leurs interactions laissent à penser que
nous sommes sur la bonne voie.
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ANNEXE 2 : DEMANDE DE PRISE EN CHARGE RESEAU

.''..
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DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
à faxer au (0)3 27! 1l4 01 11

reper'âge

v~rsion

Réseau de Santé Gériatrique

actualisée ~n déc~mbr~ 2014

DATE: ..... ........................ ......... ..................... ...
CADRE DE LA DEMANDE :

o

expertise gériat rique

Urgence de la nécessité d'intervention : non 0

EMETTEUR DE LA DEMANDE
Professionnel libéral 0
Et ablissement de sa nté 0
Autre ( précisez) 0 :

~ortie d'hospitalisation (sortie de - de 10 j ours)

ol

oui 0
SSI AD 0

SAAD 0

CLIC 0

HAD 0

........................................................... ............. ............ .............................. .

Dénomination de la structure (et du service si établissement hospitalier) :
Nom. prénom et fonction de l'interlocuteur : ........... .. ............... .................... ...... .... .. ....................... ...... ..
~ :

........................................................... i. .

L'INTERESSE(E)
Nom + prénom : ................................ ..... ... .. .. ........... ..... ..... ........... .. ........... .. ....................... ....... .
Nom de j eune-fille : ................................ ..... .. ........... ..... ..... ............. ........... .. ....................... ....... .
Date de naissance : .. ............................... ....... ........... ..... ...... .......... .
Adresse : ..... ...................................... ..... ....... .......... ......... ... .......... .
Commune : ............................................. ... .. .. ................... ... .......... .
Coordonnées téléphoniques : ........................ ...... ..... .. .... ...... ...... ..... .
Situat ion familiale:

Marié( e) 0

Veuf(ve) 0

Divorcé(e) 0

Célibataire 0

Bénéficiaire de I'APA :

oui 0

non 0 demande en cours 0

Bénéficiaire d'une autre aide sociale :

oui 0

non 0 demande en cours 0

LE REFERENT FAMILIAL* ET/ OU AFFECTIF :
Nom+ Prénom : ................................ ..... .......................... ... ........................ .. ............................ ..

* préciser le lien de parent é : ............. ..... ...... .......... .. .... ....... ............ .. ........... ....................... ...... ..
~ : ........................................................... i
LE MEDECIN TRAITANT
Nom + Prénom : Docteur
~ :

.. .........................................................

Informé(e) de la présente démarche : oui 0

~ :

·········································································

non 0

Il l'approuve 0

la désapprouve 0

MOTIFS PRINCIPAUX DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ii' secrétariat du réseau: 03 27 14 00 98
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Complément dtinformations
demandes formulées dans le cadre d'une sortie d'hospitalisation

reper'âqe

Réseau tf! S.:.n1t? ('rénmlque

Informations annexes
Patient( e) ayant déjà bénéficié d'une évaluation gériatrique :

O non

0 à venir : évaluation programmée le ......... 1 ........ 1 ............. .
D oui, réalisée par : .......•........................•......................•..................•.....
~ à compléter ? 0 oui
D non
PRE-REQUIS

0

personne âgée de plus de 75 ans (demande recevable pour les 60· 75 ans atteints
de la maladie d'Alzheimer ou apparentée ou d'une polypathologie avec risque psycho·
social rendant le maintien à domicile précaire)

0

syndro me gériatrique {chute, dénutrition, troubles cognitifs avec ou sans troubles
comportementaux, incontinence, dépression, douleur)

CRITERES D'INCLUSION DANS LE RESEAU EN POST HOSPITALISATION
CRITERE 1 D

FRAGI LITE
MEDI CALE
(au moins
2 critères
validés)

D Troub les du compo1t ement et/ou troubles
diagnostiqués et/ou déni des troubles par l"entourage

cognitifs

non

D Perte d'autonomie par rapport à l'état antérieur nécessitant une
réévaluation gériatrique au domicile

D Hospitalisations à répétition dans l'année {2 hospitalisations non
programmées dans l'année précédente ou passages au SAU}

D Hospitalisation pour problématique liée aux médicaments
D Polypathologies avec pathologie à risque de décompensation en
so1tie d'hospitalisation (insuffisance cardiaque, pneumonie, décom·
pensati0n1 de BPCO, syndrome coronaire aigu, pathologie néoplasique....)
D A domicile : besoin d'un suivi et d'une réévaluation par le réseau des
actions médicales initiales proposées par l'hôpital
D Rupture dans le parcours de soins (pas de suivi médical)
D Autres : ......................................................................................................
CRITERE 2

FRAGILITE
SOCIALE {1}

D Absence de référent fiable/ référent dépassé
fragile

1 pilier

du couple

D Réévaluation au domicile de l'adéquation des actions initiales
médico-sociales proposées en sortie d'hospitalisation

INCLUSION EN RESEAU GERIATRIQUE DE TERRITOIRE
UNIQUEMENT SI CRITERE 1 VALIDE
(1) critère de fragilité sociale uniquement : réorientation de la demande vers le partena ire adapté

A JOINDRE IMPERATIVEMENT
A TOUTE DEMANDE EMANANT D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE :
COURRIER DE SORTIE + BILAN BIOLOGIQUE {NFS, IONO, ~ CRP, Urée, Créat; Albumine, TGO, TGP, Coag, TSH}

ft secrétariat du réseau : 03 27 14 00 98
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ANNEXE 3 : plaquette MAIA

~ .

i.!ACCOt.IPAGNE.t.IENT
DU GESliOf'ltiAIRE.
DE. CAS M'ENlliA'iME
AI)CUtlcoOT
FIWIIICIER.

Accompagner de
manière rapprochée
et individualisée
les personnes en lien
avec le médecin traitant
et les professionnels.
f)

f)

f)

La gestion de cas est née de la mesure 5 du
plan Alzheimer 2008-2012. C'est un service
proposé au sein du dispositif d'intégration
MAlA (Maison pour l'Autonomie et
l'Intégration des malades Alzheimer) mesure
4 du plan Alzheimer 2008-2012.
La MAlA a pour finalité d'améliorer
le parcours des usagers en proposant une
réponse harmonisée, adaptée et complète
à leurs besoins.
La MAlA du Valenciennois est portée
par le Groupement de Coopération
Sanitaire Filière gériatrique du territoire
du Valenciennois.

Si vous souhaitez nous faire part de
la situation complexe d'une personne
ou nous adresser une demande
d'orientation en gestion de cas :
gestion-de-cas@maia-valenciennois.fr

DU VALENCIENNOIS
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DU VALENCIENNOIS

MAlA du Valenciennois
Accompagnement rapproché des personnes
malades Alzheimer ou polypalhologiques

Place de la concorde- CS 50479
59322 Valenciennes cedex
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Téléphone : 03

27 14 01 09

Contact : gesuon-de-cas@maia-valenciennois.fr
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Qui sommes-nous ?
G Une équipe de 3 professionnels issus du
sanitaire, du social, du médico-social travaillant
en interdisciplinarité.

G Des professionnels formés à l'exercice de cette
nouvelle compétence.

Nos missions ?
G Accompagner et suivre au long cours
les personnes en situation complexe,
dans le respect de leur projet de vie avec
leur consentement,
G ~tre l'interlocuteur privilégié de la personne,
de l'entourage, une personne ressource pour
les professionnels sanitaires, sociaux, médicosociaux
G Réaliser une évaluation multidimensionnelle
de la situation de la personne (aspects physiques,
psychiques, sociaux, fonctionnels)
G Veiller à la coordination
en collaboration avec le
médecin traitant et l'ensemble
des partenaires

Auprès de quelles
personnes ?
Les personnes vivant à domicile :
G Âgées de 60 ans et plus,
polypathologiques en perte
d'autonomie fonctionnelle,

G Malade Alzheimer ou atteint
d'une maladie apparentée quel
que soit l'âge.
Ces personnes doivent répondre

Amandinois

à des critères de complexité
nécessitant un suivi intensif
et au long cours.

•

1
1

Valenciennes Est

• · Ouercilain

QUELLES COMPLÉMENTARITÉS ?
C'est l'assurance
G d'être écouté,
G d'être tenu informé tout au long de la prise
en soin de la personne,
G d'avoir un correspondant unique présent sur
le long terme et tisseur de liens avec l'ensemble
des professionnels des champs sanitaire, social
et médico-social,

G d'avoir une vision globale
et actualisée de la situation de la personne.
Le gestionnaire de cas se doit de réévaluer
totalement de manière multidimensionnelle
la situation de la personne tous les 6 mois,
G de pouvoir faire remonter les difficultés
rencontrées sur le territoire pouvant trouver des
éléments de réponse dans le cadre de la MAlA.

ANNEXE 4 : DEMANDE DE PRISE EN CHARGE EMPG

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE EMPG

à faxer au 03 27 14 76 77
·'

Crltlres d'lnduJJons
Date de la demande ....../....../......
Personnt OQét de plus de 75 ans, vivant à
domicile et nécessitant une alde
psycholoaique.

Emetteur de la demande

cadre de la demande

o expertise psychogérlatrlque

o soutien psychologique suite sortie d'hospitalisation

o bilan neuropsychologique

o ETP dépression

o avis psychologique

o suivi psychologique

.IL

Motifs prfnclpaux de la demande da prise en charae

..............................-..................................... ............................",................................................................................
UfiU Uttft U • tttUt""t!••••••-••o outn tt t ttl tt tt•••--••-•••••• • • •••• u o utooououttto t n- •• •• •••• • •••• • • ooototoottttltttttttoeot••• • •• • •• • •• ••ooUtttttlfltlttt ltttUto t t•

Patient
Date de naissance ....../ ....../ ......

Nom+Prénom

Adre.SSe ,.,,................._..,.........,..,,,,..,........................,...,..,.,,,,,,.,....,.................................", ..'"'"''"''"''"""''"''" ..,.... ,....... ,,....,... ,, :

Téléphone ......./ ......./'.:...../......./ .......
COordonn~es :Aidant: ..................................................................................................................................................

o Conjoint o Enfant o Famille o Proche o Autre

•.

Nom + Prénom ..................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................:.................................................. ...........................

Téléphone _ ..../ ......./......./ ......./.......
Equipe Mobile de Psyçhog~rlatrie-Risldence du Val d'Escaut-Pioœ de la C:Oncorde-59322 VALENGENNES
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