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INTRODUCTION : Dr Bernard Huynh - Président de l’URML Ile 
de France 
 
 
Merci d’avoir répondu à notre invitation à participer à cette manifestation qui est 
extrêmement importante pour les médecins libéraux, les associations et tous les 
intervenants médicaux ou non médicaux sur le sujet crucial, sérieux et 
insuffisamment pris en compte qu’est la perte d’autonomie. Je ne dirais pas grave, 
parce que justement notre objectif commun est qu’il ne soit plus si grave d'être en 
situation de perte d'autonomie et nous espérons, ensemble pouvoir alléger ce sujet 
pour la plupart des patientes, des patients et pour leurs familles. Donc, merci d'être 
présents tous aujourd'hui. 
 
Cette action s'inscrit maintenant dans une longue histoire puisque l'Union, dès ses 
débuts, s'est intéressée à  la Perte d’Autonomie en lançant, par exemple, en 1997 
une grande enquête en partenariat avec l'Association des Paralysés de France sur 
les besoins spécifiques des handicapés moteurs vis-à-vis de la médecine libérale. 
Cette préoccupation envers nos malades les plus fragiles s'est poursuivie au cours 
des années et reste et restera une constante de l'Union Régionale des Médecins 
Libéraux d'Ile-de-France. Elle s'ouvre maintenant à des partenariats de plus en plus 
élargis et l’URML a, ces jours-ci, décidé de continuer dans cette direction avec le 
nouveau Conseil Régional dans un partenariat plus étroit, plus actif vis-à-vis des 
personnes âgées et handicapées. C'est donc une journée très importante pour 
l’URML, les médecins libéraux et nos patients. 
 
Cette journée doit beaucoup à Pierre Lévy, initiateur de cette journée. Elle doit aussi 
beaucoup aussi aux capacités d'organisation d'Eric Chardin. Ils sont tous deux élus 
de l'Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile-de-France. Elle doit aussi bien sûr 
à tous les intervenants qui ont accepté aujourd'hui d'être parmi nous. Donc merci à 
tous car je suis certain que cette journée sera une borne blanche sur un chemin qui 
reste long, mais qui va dans la bonne direction. Merci à tous.  
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PRESENTATION DES RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’ENQUETE SUR LES 
DIFFICULTES DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN PERTE 
D’AUTONOMIE : 
 
Dr. Michel DORE : 
Nous allons vous présenter cette enquête, mais avant, je voudrais vous dire un petit 
mot pour expliquer pourquoi nous l'avons faite. 
 
Elle vient régulièrement en consultation pour son suivi cardio-vasculaire et 
rhumatologique. Son genou la fait souffrir, mais elle vit seule dans son appartement 
avec l'aide d'une aide-ménagère. Pourtant, ce jour là, elle m'appelle à domicile et 
m'ouvre sa porte en chemise de nuit, en plein après-midi alors qu'elle n'était jamais 
négligée auparavant. Ses 80 ans pèsent d'un coup sans qu'elle puisse expliquer 
précisément pourquoi. Elle ne veut plus sortir et son discours s'appauvrit de plus en 
plus. Elle n'est plus autonome, ni pour sa toilette, ni pour ses repas. Son fils, attentif, 
lui fait ses courses, mais elles restent inutilisées dans le réfrigérateur. Comment lui 
permettre de rester chez elle, ce qu'elle demande avec force ? Comment assurer les 
actes de la vie courante tels que toilette, repas, etc. ? L'infirmière n'est plus payée 
pour cela. Les auxiliaires de vie ne sont pas habilitées à effectuer les toilettes, les 
aides-soignantes n'ont pas de statut libéral et ne peuvent intervenir que dans le 
cadre d'une structure comme salariées. La famille vit ailleurs ou intervient et se lasse 
de ses interventions répétées, tout en se culpabilisant de ne pas réussir à les 
assumer.  
 
La perte d'autonomie, ne plus être capable de décider et d'assurer seul les gestes 
élémentaires de la vie quotidienne, ne concerne donc pas uniquement les personnes 
âgées dépendantes. Mais nous avons choisi cette définition pour conduire notre 
enquête et notre journée d'aujourd'hui, considérant, par exemple, que beaucoup de 
personnes handicapées sont autonomes. Donc, on a bien fait la distinction entre les 
deux. Que cette perte d'autonomie s'installe progressivement au fil du temps ou 
brusquement par petites étapes, qu'elle soit là dès la nécessité de scolarisation ou à 
l'âge où les parents vont se retirer, le médecin doit : 
 

- Dépister ; 
- Annoncer ; 
- Orienter ; 
- Accompagner. 

 
Le nombre des personnes en perte d'autonomie qui sollicitent la médecine libérale va 
croissant ainsi que le poids de ces interventions. Les hôpitaux et les institutions 
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spécialisées ne sont pas de véritables alternatives au maintien à domicile. Les aides 
développées, quand elles existent, nous semblent mal connues et probablement mal 
utilisées. C'est pourquoi, la Commission Exercice à Domicile de notre Union s'est 
intéressée à cette partie de l'activité médicale en pleine évolution.  
 
Cette activité nécessite beaucoup plus que d'autres le partage et la coordination des 
interventions. Il nous ait apparu que chaque intervenant (familles, services, 
institutions, médecins libéraux) est complémentaire. Si la qualité de l'aide dépend de 
la qualité de chacun, elle dépend aussi de la capacité que nous avons à coordonner 
nos actions respectives. Chaque intervenant, s'il connaît bien sa pratique, ne connaît 
pas obligatoirement celle des autres. Nous avons donc décidé d'organiser cette 
journée pour apprendre à mieux connaître l'ensemble des intervenants et à mieux 
connaître nos difficultés pour mieux les résoudre. 
 
Nous avons choisi de recenser les difficultés des médecins libéraux et de vous les 
présenter avant de vous écouter, afin qu'ensemble, nous puissions identifier les axes 
d'amélioration de nos pratiques. L'enquête que je vais vous présenter vous permettra 
de remarquer que les médecins ont exprimé leurs difficultés puisque c'est ce que 
nous recherchions. Les difficultés identifiées, évidemment, s'adressent aux autres, à 
partir du moment où l’on cherche des difficultés, on pense toujours que les autres 
pourraient faire mieux. Mais elles s'adressent également à eux-mêmes, et le manque 
de temps, le manque de connaissances et le manque de formation sont très bien 
repérés.  
 
 
Passons maintenant à la lecture de l'enquête. Cette enquête a donc été réalisée 
auprès des médecins libéraux franciliens concernant les difficultés qu'ils 
rencontraient dans la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Si cette 
diapositive vous montre des résultats préliminaires, c'est que, d’une part, nous 
sommes toujours en train d'analyser les croisements les plus fins, par départements, 
par spécialités, afin de tirer le maximum de renseignements de cette enquête et que, 
d’autre part, nous n'avons pas voulu alourdir la présentation. Nous vous présentons 
donc ici les résultats principaux.  
 
Les objectifs de l'enquête : 
 

- Evaluer les difficultés rencontrées par les professionnels de santé dans la 
prise en charge des patients en perte d'autonomie ; 

- Connaître les modalités de cette prise en charge à domicile ; 
- Connaître l'organisation de la coordination ; 
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- Initier une réflexion globale sur la prise en charge des personnes en perte 
d'autonomie. 

 
La méthodologie a consisté à construire un questionnaire qui a été élaboré par la 
Commission Exercice à Domicile. Ce questionnaire a été envoyé à un échantillon de 
15 000 médecins libéraux franciliens, généralistes et spécialistes. 
1 118 questionnaires nous ont été retournés et sont exploitables, soit un taux de 
réponse de 7,5 % environ. Les caractéristiques des médecins répondants sont les 
suivantes :  
 
- Médecins répondants généralistes................................................................... 78 % 
- Psychiatres......................................................................................................... 7 % 
- Cardiologues ...................................................................................................... 4 % 
- Rhumatologues et ophtalmologistes .................................................................. 2 % 
 
Cette répartition correspond, à peu près, à la répartition de l'échantillon auquel nous 
nous étions adressé. 
 
L'âge moyen est de 50 ans et 63 % des médecins répondants sont des hommes. 
 
Plus de 98 % des répondants sont conventionnés : 
 
- En secteur 1 ....................................................................................................... 68 % 
- En secteur 2 ....................................................................................................... 28 % 
 
Concernant le suivi des patients en perte d'autonomie, 19 patients en perte 
d'autonomie sont suivis en moyenne : 
 
- A domicile..............................................................................................................10 
- Au cabinet ...............................................................................................................6 
- En institution..........................................................................................................13 
 
Je laisse un blanc parce qu'il faut vous laisser le temps de faire les additions, vous 
apercevoir qu'elles ne correspondent pas. 10 + 6 + 13, ça ne fait pas 19. Ça 
s'explique par le fait que nous avions deux questions : 
 
- Une première question qui était : « Combien de patients en perte d'autonomie 
prenez-vous en moyenne en charge ? ». Un certain nombre de médecins ont 
répondu. Ça nous a permis de faire ce calcul de 19. 
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- Par contre, aux questions : « Comment les prenez-vous en charge ? soit à 
domicile, soit au cabinet, soit en institution », un plus grand nombre de médecins a 
répondu. Ceci explique que le total de cette répartition soit supérieur à 19. 
 
 
Près de 80 % des répondants déclarent rencontrer des difficultés dans la prise en charge 
de leurs patients en perte d'autonomie. 
 
Si nous avons organisé cette journée et si nous avons réalisé cette enquête, c'est que 
nous nous doutions de l’existence de difficultés. Cependant, même si ce taux de 80 % 
nous a conforté dans notre idée, il nous a en même temps un petit peu étonné. 
 
Les médecins généralistes sont plus nombreux à éprouver des difficultés................. 88 % 
que leurs confrères spécialistes qui ne sont que......................................................... 60 %  
 
Les principales difficultés rencontrées par le médecin sont : 
 
- Le manque de service de soins à domicile....................................................... 60 % 
- Le manque de service d'intervenants à domicile.............................................. 54 % 
 
Et vous voyez ensuite, avec des pourcentages presque équivalents : 
 

- Le manque de structures d'hébergement non hospitalières ; 
- Le manque de structures hospitalières adaptées aux personnes âgées ; 
- L'absence d'aide ; 
- Les difficultés d'orientation du patient vers une structure adaptée.  

 
Concernant les principales difficultés rencontrées par les patients en perte 
d'autonomie, il s'agit des difficultés rencontrées par les patients recensés par les 
médecins. Nous n'avons pas interrogé les patients. Peut-être leur réponse aurait-elle 
été différente. 
Selon les médecins, leurs patients rencontrent des difficultés pour 83 % d'entre eux : 
 

- Manque de services et d'intervenants à domicile ; 
- Manque de structures d'hébergement ; 
- Difficultés administratives et financières. 

 
L'évaluation de la perte d'autonomie pose problème pour 20 % des répondants qui 
déclarent rencontrer ces difficultés : 
 



 8

- Soit par manque de temps pour effectuer l'évaluation ; 
- Soit par manque de connaissances ou de formation ; 
- Soit eu égard aux difficultés pour interroger le patient. 

 
Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont : 
 

- L’interrogatoire de la personne et de l'entourage ; 
- L’évaluation clinique ; 
- La grille agir.  

 
A la question « Quelles méthodes d'évaluation utilisez-vous ? », 42 tests différents 
ont été mentionnés. Probablement qu’un certain nombre d’entre eux se recoupent et 
veulent dire la même chose, bien qu'ils soient de noms différents, toutefois, la variété 
reste très, très grande. 
 
Par contre, sur la fréquence d'utilisation, le test le plus utilisé est le MMS (mini mental 
status) qui ne représente que 10 % d'utilisation. Il est donc un peu étonnant qu'il y ait 
aussi peu d'utilisation des tests alors que seulement 20 % des médecins estiment 
avoir des difficultés au moment de l'évaluation. Probablement que ce problème de 
l'évaluation fait parti de leur scotome??.  
 
Toujours d’après les médecins, les intervenants manquant le plus au chevet du 
patient  sont : 
 
- les aides-soignantes......................................................................................... 61 % 
- Les auxiliaires de vie ........................................................................................ 59 % 
- Les infirmières .................................................................................................. 48 % 
 
Concernant les relations avec les services sociaux : 
 

- 49,9 % des médecins répondants ont recours au moins occasionnellement à 
une association en lien avec la perte d'autonomie ; 

- 52 % des répondants sont en relation avec les services sociaux dans le 
cadre de la prise en charge de leurs patients en perte d'autonomie.  

 
Ce n'est pas trop mal, mais c'est comme la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Il 
y a donc des progrès à faire.  
 
D'après les résultats de l'enquête, il apparaît que les médecins connaissent peu les 
institutions ou organismes du domaine de la perte d'autonomie. De même, les 
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médecins communiquent peu avec les services sociaux, notamment par manque 
d'information sur les services et leur fonctionnement, mais également par manque de 
temps.  
 
En conclusion, près de 80 % des médecins interrogés rencontrent des difficultés : 
 

- Elles concernent le manque de structures et de personnels 
d'accompagnement à domicile, auxiliaires de vie ou aides-soignantes ; 

- 20 % rencontrent aussi des difficultés d'évaluation ; 
- Le manque de temps et de connaissance ne permettent pas une utilisation 

optimale de ses institutions. 
 
Cette journée doit nous aider à mieux connaître les autres intervenants et à 
augmenter les moyens au service d'une meilleure évaluation et d'un meilleur 
accompagnement des personnes en perte d'autonomie.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
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Président de séance : 
Nous allons d'abord donner la parole au docteur Gérard DARNAUD, pédiatre, qui va 
nous parler de l'importance de l'annonce du handicap. 
 
Dr. Gérard DARNAUD : 
Je dirige un centre d'action médico-sociale précoce à Gonesse. Le thème que l'on 
m'a proposé était « l'annonce du handicap » qui est, comme beaucoup le savent, un 
moment particulièrement douloureux dans la vie d'une famille et dans la vie d'un 
couple. 
 
Il y a plusieurs circonstances dans lesquelles l'annonce du handicap chez l’enfant 
doit être faite : 
 

- D'abord, dans les situations prénatales. Je n'en parlerai pas, je répondrai 
éventuellement à des questions.  

 
- Il y a la révélation qui peut se produire en période immédiatement périnatale 

où l’on est confronté à un handicap évident. C'est le cas des aberrations 
chromosomiques ou des malformations. 

 
- Dans d'autres cas, la révélation du handicap peut être différée - comme par 

exemple lors d’une anoxo-ischémie cérébrale où les séquelles ne seront 
visibles qu'après plusieurs mois – ou encore se faire beaucoup plus 
tardivement lorsqu’il s’agit de maladies qui émergent au cours de l’enfance.  

 
L'annonce du handicap est toujours un moment douloureux pour les partenaires. Ces 
derniers sont au nombre de trois : 
 
- Les parents, pour lesquels l'annonce est une catastrophe dont il émerge toujours 
un sentiment de culpabilité énorme et envahissant, faisant vaciller l'identité familiale. 
Ce sont souvent les pédopsychiatres qui sont amenés à reprendre les choses avec 
la famille pour les aider à une certaine compréhension, voire une certaine 
acceptation si tant est que cela soit possible. 
 
- L’enfant, pour lequel le ressenti est également douloureux et qui, même tout petit, 
perçoit la souffrance de ses parents avec laquelle il devra, bien sûr, vivre. 
 
- Le médecin, qui est confronté à une situation tout à fait particulière : il est là pour 
soigner alors qu’il peut rencontrer beaucoup de difficultés devant un handicap, 
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situation qu’il peut vivre comme un échec de son art. L’impuissance et les limites 
thérapeutiques peuvent générer parfois une véritable souffrance.  
 
Dans cette rencontre tripartite, il faudra beaucoup de sérénité chez le médecin pour 
faire et accepter la violence de cette annonce, car c'est toujours un moment cruel.  
 
Dans un premier temps, nous sommes souvent amenés à parler, à se rencontrer de 
nouveau et à essayer d'être à disposition. C'est le rôle du médecin d’être avant tout à 
la disposition de la famille et de répondre à ses questions, à ses angoisses avec le 
plus d'honnêteté possible. Il s’agit d’un travail de professionnel, mais 
malheureusement, les professionnels de terrain ne sont pas tous habitués à se 
trouver dans ce type de situations rencontré davantage en milieu hospitalier. En 
cabinet libéral, situation que je connais bien, on est assez rarement confronté à ces 
annonces de handicap, avec les enfants en tout cas. Assez rarement, cela signifie 
que l’on en a pas une grande habitude. 
 
Lorsque l'on travaille dans les services de neuropédiatrie ou en CAMSP, les choses 
sont un petit peu différentes. Mais ce n'est pas parce que l'on a l'habitude de faire 
que l'on sait faire.  
 
Pour chaque enfant, pour chaque famille, il y a une situation différente. La façon 
d'annoncer ne s’enseigne pas. Toute annonce est traumatisante, nous le disions. Il 
faut essayer de ressentir, avec son âme, avec son cœur. Il faut essayer de dire le 
moins de choses possibles, tant que l'on n'est pas sûr. Ne jamais annoncer les 
choses qui ne se produiront probablement jamais. C'est éviter, en particulier lorsque 
l'on a à faire à de tout petits enfants qui naissent dans les milieux de prématurité, 
même devant des catastrophes neurologiques visibles sur les imageries, d'annoncer 
des choses épouvantables pour ces enfants, car, en règle générale, on est souvent 
surpris par la force de la nature : il existe parfois de grandes catastrophes 
neurologiques dans les suites de lésions anatomiquement minimes et des choses 
tout à fait étonnantes chez des enfants qui ont des lésions cérébrales jugées 
considérables. Il s’agit donc de faire très attention aux effets d'annonce qui sont 
toujours très traumatisants, qui figent la pensée des parents pour leur enfant et qui 
obstruent l'avenir en ne laissant pas de perspective au possible. Ces choses sont 
extrêmement difficiles à gérer, même pour les professionnels ayant théoriquement 
l'habitude de le faire ; et, bien des fois, il y a des ratés. Pour le même type 
d'annonce, pour le même type de pathologie, les choses peuvent ici se passer « très 
bien » - pour autant qu’elles puissent être estimées comme telle par le médecin - et à 
l'inverse se passer de façon tout à fait dramatique avec une rupture entre le médecin 
et la famille. Il faut cependant accepter l’une comme l’autre des situations.  
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Il faut savoir accepter que les parents puissent aller d'une consultation à l'autre pour 
prendre des avis. Cela fait partie de notre travail. Il faut au contraire, non pas les 
retenir, mais, au besoin, les aider et les accompagner dans cette démarche.  
 
On comprendra que, pour le médecin libéral, les choses soient particulièrement 
difficiles, du fait qu’il soit seul. Il faut qu'il sache que des équipes existent et qu’elles 
sont là pour l'aider et pour recevoir les familles en souffrance. On distingue : 
 

- Les centres d'action médico-sociaux précoces (C.A.M.S.P.) : il en existe une 
quinzaine dans la région parisienne ; 

- Les centres médico-psychologiques ; 
- Les structures médico-sociales ; 
- Les associations de parents.  

 
Cependant, les CAMSP sont  a priori plus habilités dans leur façon de procéder. En 
effet, on y est toujours prêt à recevoir les familles en souffrance et, ceci, dans des 
délais suffisamment raisonnables pouvant aller de quelques heures à quelques jours 
lorsque la nécessité survient.  
 
Annoncer une mauvaise nouvelle est une chose, mais on ne peut pas laisser partir 
des familles sans leur offrir de possibilité d'accompagnement. Le rôle de ces CAMSP 
est précisément d'accompagner les familles lors de l’annonce qui, notons-le, peut 
parfois prendre  plusieurs années, en particulier dans le cas d’une infirmité motrice 
cérébrale chez un tout petit dont les difficultés sont surtout à venir. Ces centres 
permettent plus encore l’accompagnement des parents dans la découverte de leur 
enfant avec ses compétences et ses incapacités, que dans l’annonce d’un 
diagnostic. C'est accompagner la famille dans la découverte de leur enfant au fil du 
temps. 
 
Ces structures qui reçoivent les familles sont composées de médecins, bien sûr, 
mais également de pédopsychiatres, de pédiatres, de neuropédiatres et de médecins 
de réadaptation fonctionnelle pour les enfants qui ont des troubles moteurs en 
particulier. On y retrouve souvent des médecins qui s'occupent de problèmes ORL et 
de neuro-ophtalmologie.  
 
Il y a aussi un nombre dans ces professionnels qui va être amené à suivre des 
enfants : psychomotriciens, kinésithérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, 
éducateurs, orthophoniste.  
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Notre rôle sera d'aider les familles à la découverte de leur enfant aux stades 
successifs et théoriques de son développement. En effet, il faut tenir compte au 
cours de nos prises en charge, entre 0 et 6 ans, de toutes les étapes que l'enfant 
pourra ou non accomplir, mais également tenir compte du fait qu’un enfant 
handicapé a le droit, comme ses congénères, de vivre les étapes de maturation 
psychologique et sociale d’une vie normale. Notre rôle sera aussi d'aider à la 
socialisation de ces enfants. Sans doute est-ce la meilleure façon de faire de la 
prévention du « sur handicap », les « sur handicaps » étant tout ce qui, malgré les 
déficiences, accroîtra les difficultés de l'enfant dans ses compétences sociales 
ultérieures. 
 
Il faut tenir compte également, dans l'annonce du handicap, de l'ensemble de la 
famille et, en particulier, des fratries qui sont souvent en souffrance par rapport à la 
naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur déficient(e) ; mais, aussi, des grands 
parents qui se trouvent affectés dans leur vie par l’échec de la parentalité de leurs 
propres enfants, quand il ne s’agit pas d’une responsabilité de filiation dans le cadre 
d’une maladie génétique.  
 
Tous ces aspects d'accompagnement familial sont pris en considération dans nos 
structures et nous amenons les familles à aider au mieux, dans les meilleures 
conditions, leur enfant.  
 
Les structures de soins sont une chose, les structures de socialisation en sont une 
autre et l'annonce de l'handicap se poursuit aussi lorsqu'il s'agit d'accéder aux 
structures de socialisation. Un enfant doit être socialisé dans les milieux les plus 
normaux possibles et le plus longtemps possible. Nous devons accompagner la 
famille et l'enfant dans ces structures que sont les crèches, les haltes-garderies, les 
écoles primaires, les écoles maternelles et puis éventuellement, lorsque les 
capacités de l'enfant le permettent, dans des structures scolaires normales. 
 
Lorsque l'enfant est plus déficitaire, en particulier sur le plan intellectuel ou mental, 
viendra le temps d’annoncer aux parents et à l’enfant qu’il convient d’envisager une 
orientation plus adaptée aux déficiences et au handicap. Là encore, ce temps 
réactivera, comme chacune des étapes de la socialisation, le premier temps de 
l’annonce. C’est dire que le handicap est souvent une épreuve cruelle, longue, 
difficile, …, une plaie jamais refermée. 
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Président de séance : 
Deux questions intéressantes et complémentaires  de la salle : 
 
- L’annonce doit-elle être faite systématiquement par le médecin traitant seul ou ne 

vaut-il pas mieux envisager que cette annonce soit faite par une équipe ? 
- Le travail d'annonce du handicap n'est-il pas plus difficile quand il n'est pas 

possible de poser un diagnostic sûr et certain ? 
 
Dr. Gérard DARNAUD : 
En ce qui concerne la question de l'annonce par le médecin traitant, une chose est 
certaine, c’est que l’on parle à la famille, c’est à dire que l’on doit parler aux deux 
parents simultanément. C'est fondamental : on n'annonce jamais à une maman toute 
seule que son enfant est trisomique, il faut toujours attendre que le papa soit là pour 
les rencontrer tous les deux dans un lieu calme et spécifique. Tout doit être dit en 
présence des deux parents.  
 
En ce qui concerne la partie du médecin traitant, mieux vaut qu’il se préserve lorsque 
les circonstances le permettent. Qu’il laisse le soin aux médecins spécialistes 
d’annoncer les mauvaises nouvelles. C’est plus facile pour l’avenir parce que le 
médecin qui annonce, si bon soit-il, si excellemment perçu soit-il antérieurement, 
aura toujours été traumatisant a posteriori et finira presque toujours par être perçu 
comme un « mauvais objet » avec lequel on aura beaucoup plus de difficultés à 
rentrer en relation. Il m'arrive, par exemple, dans notre service, d'annoncer une 
difficulté évidente ou à venir. Je le fais en présence d'une autre personne du service 
afin qu'elle entende ce qui a exactement été dit à la famille et qu'elle puisse 
reprendre avec elle les termes de la consultation, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a 
ressenti. Voilà l'intérêt, si vous voulez, de travailler en équipe. Cela dit, il arrive que 
l'on annonce un handicap, même dans une structure comme la mienne et que l'on 
soit seul. Je sais que je prends le risque effectivement de me retrouver 
ultérieurement en difficulté. J'ai la chance d'avoir une équipe derrière moi qui va 
pouvoir reprendre et travailler avec la famille. Un médecin entièrement seul doit 
savoir que l'annonce d'une mauvaise nouvelle peut sérieusement entacher les 
relations qu'il aura par la suite avec la famille.  
 
Question de la salle : 
L'annonce du handicap n'est-elle pas beaucoup plus difficile lorsqu'on ne peut pas en 
expliquer la cause ? 
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Dr. Gérard DARNAUD : 
Oui bien sûr, toujours ! Avoir une cause lève les doutes et libère éventuellement 
d'une part de culpabilité. En l'absence de diagnostic, dans l'esprit des parents le 
médecin ne peut pas savoir ce que va devenir leur enfant. Un pronostic est moins 
bien accepté même lorsque les choses sont pourtant évidentes. Lorsqu'on a une 
maladie déterminée, au moins on sait, les parents peuvent se renseigner, poser des 
questions. Pour nous ce n'est peut-être pas aussi fondamental, mais l'on aurait tort 
de penser que lorsqu'il n'y a pas de diagnostic, les parents seraient moins dans la 
détresse que lorsque le diagnostic est établi.  
 
Président de séance : 
Faut-il des réseaux spécialisés, dévolus ? 
 
Dr. Gérard DARNAUD : 
Je me demandais si, pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, le type 
d'établissement que nous avons actuellement pour les enfants (centres d'action 
médico-sociaux précoces) ne pourrait pas être utilisé comme lieu d'accompagnement 
et de rééducation des personnes âgées. Dans les réseaux, l'ergothérapie n'étant pas 
encore prise en charge par la sécurité sociale, il est difficile d'avoir un ergothérapeute 
ou même des psychomotriciens. Or, en institution ou dans des établissements 
comme les centres médico-sociaux, nous avons des ergothérapeutes, des 
psychomotriciens qui peuvent intervenir et les prises en charge sont globales, 
transdisciplinaires. Cela peut être tout à fait intéressant aussi pour les Alzheimer. Je 
trouve beaucoup de points communs entre ces pathologies et les nôtres. 
 
Président de séance : 
Nous allons maintenant donner la parole au docteur Annick FEUGERE-ENGEL qui 
va nous parler de l'importance du dépistage en santé mentale et, notamment, de 
l'importance du dépistage précoce pour améliorer la prise en charge. 
 
Dr. Annick FEUGERE-ENGEL : 
Je vais m'articuler dans la continuité de ce que vient de vous dire mon collègue 
pédiatre en me plaçant du côté du psychiatre libéral et peut-être vous apprendre que 
les psychiatres d'exercice libéral ne reçoivent pas que des adultes qui auraient des 
problèmes existentiels, comme on peut le laisser entendre très souvent dans les 
médias, mais qu’ils ont un rôle important auprès des très jeunes enfants, des enfants 
d'âge scolaire, des adolescents, sans oublier les autres âges de la vie. 
 
Nous pouvons, aussi, être amenés à établir un diagnostic car il arrive que certains 
enfants ou adolescents soient passés au travers de tout le maillage médical qui  
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existe, depuis la maternité jusqu'à l'école maternelle et le primaire. Certains de ces 
enfants présentant apparemment des difficultés légères pour l'entourage se 
révèleront être en très grande souffrance psychique. 
 
Il nous sera nécessaire de faire appel à des collaborateurs, psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes pour passer des tests et mettre en place des 
rééducations, soit en hôpital général, soit dans des services de pédopsychiatrie, soit 
en libéral. Des examens neurologiques, IRM, scanner et des recherches génétiques 
seront parfois indispensables . 
 
Nous sommes aussi très souvent sollicités par les équipes de soins spécialisés à 
domicile, les SSEAD : dans ces circonstances, nous avons à  prendre en charge des 
enfants polyhandicapés, les handicaps se situant à la fois au niveau sensoriel et/ou 
moteur, et sur un plan psychologique plus ou moins profond . 
 
En ce qui concerne l'annonce du handicap, je vais aussi m’inscrire dans la continuité 
de ce qui vous a été dit et insister sur le fait que la première annonce ou les 
premières annonces sont d’une grande importance. Souvent, nous entendons les 
parents nous dire : « Nous avons bien entendu ce que nous ont annoncé les 
pédiatres, mais nous ne le comprenons pas réellement ». Ils sont dans un grand 
désarroi. Lorsqu’ils réalisent réellement ce qui leur a été expliqué, ils peuvent 
reconnaître la nécessité pour leur enfant et eux-mêmes d’une prise en charge 
psychothérapique. 
 
Avant de mettre en place ce travail très spécifique, il y a  tout un accompagnement 
qui participe du soin et je tiens à garder cette dimension de soin, du soutien 
psychologique parce qu'il s'agit  de penser,  à la fois avec un "e" et avec un "a", et de 
permettre que les parents soient prêts à accepter les différentes prises en charge qui 
vont souvent être nécessaires pour leur enfant. 
 
Pour un certain nombre des enfants qui sont actuellement en traitement, les parents 
ont dû adapter leurs horaires de travail. J’ai l’exemple d’un père qui travaille à 80 % 
dans son exercice professionnel, la mère à mi-temps, mais obligée de demander une 
mise en disponibilité pour pouvoir accompagner leur enfant dans les différents lieux 
de soins : EMP, séances de psychothérapie, d'orthophonie et d'autres lieux qui 
permettent le développement de l'enfant (intégration en centre aéré le mercredi ou 
pendant les vacances scolaires, gymnastique dans un club de la ville et activité de 
poney dans un club de la région de Seine-et-Marne). 
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La nécessité de différencier les prises en charge en fonction de la psychopathologie 
que présente nos patients nous amène à travailler avec de nombreux intervenants. 
La  coordination entre nous est absolument indispensable bien que nous ne soyons 
pas dans des équipes hospitalières ou des équipes de secteur. Cette collaboration 
existe également avec  les parents et toute communication se fait avec un accord 
parental.  
 
Je vais parler de deux difficultés rencontrées actuellement et qui nous interpellent : 
 

- La première concerne les demandes : les délais d'attente sont absolument 
inacceptables, que ce soit au niveau du libéral ou du service public. Il faut 
que vous le sachiez. Peut-être qu'un grand nombre d'entre vous présents 
dans cette salle le sait, mais je tiens à insister là-dessus. 
Une des causes est liée au problème de la démographie médicale. Le 
retentissement se répercute sur l’ensemble des prises en charge à tous les 
âges de la vie et nous ne devons pas oublier que ces enfants devenus 
adultes ont et auront toujours besoin de soins et d’accompagnement tout au 
long de leur vie. 

 
- L’autre difficulté rencontrée concerne la démédicalisation du champ médico-

social. Beaucoup de ces enfants, de ces jeunes adultes se retrouvent dans 
des EMP ou des établissements spécialisés où les équipes soignantes et 
les équipes éducatives sont confrontées à de nombreux problèmes de 
gestion. La psychothérapie institutionnelle qui a apporté une dimension 
d'écoute pour les patients et les enfants est en train de disparaître. Cette 
psychothérapie institutionnelle avait aussi un rôle extrêmement important 
pour les équipes, car elle permettait de les aider à parler, élaborer leur 
souffrance de soignant.  

 
Je tiens à insister sur la souffrance et la difficulté que rencontrent les intervenants, 
les accompagnants de ces enfants, de ces adultes jeunes et des personnes âgées. 
J’insisterai pour dire combien nous souhaiterions qu'il y ait non seulement une 
formation, mais aussi une écoute du personnel intervenant, soignant, accompagnant, 
…, une écoute d'ordre psychologique.  
 
Deux questions de la salle : 
Il y a une question qui consiste à s'interroger sur le nombre de SSEAD, l'insuffisance 
de ce nombre, avec des aides-soignantes, des infirmières diplômées d'état.  
Il est dommage qu’aucun représentant du secrétariat d'état aux personnes 
handicapées ne soit présent pour nous détailler un petit peu les projets prévus. 
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Par ailleurs, une autre question aussi en forme de plainte par rapport à l'insuffisance 
de structures en IME et CAT. Donc quels moyens faudrait-il déployer, selon vous, 
pour améliorer la prise en charge institutionnelle ? des moyens financiers ? des 
moyens de formation ?  
 
Dr. Annick FEUGERE-ENGEL : 
Je ne pense pas qu'une minute suffira. Je vois Monsieur Canneva devant moi, 
président de l’UNAFAM. Il pourrait, lui aussi, nous donner son sentiment. C'est un 
débat.  
Je répondrai  simplement en disant que c'est un débat de société. Ce sont des 
grands choix politiques. Peut-on espérer que dans les jours prochains les choses 
s'arrangent ?! 
 
Les adultes, car à ce moment là ce sont des adultes, se retrouvent seuls, confrontés 
à d'autres difficultés. Il faut qu'il y ait - et là je vais reprendre le terme 
d'accompagnement - un accompagnement et  une continuité des soins.  
Je voudrai juste ajouter, par rapport à ce que disait mon collègue au sujet du 
diagnostic génétique, que lorsqu’il y a un diagnostic génétique, c'est beaucoup plus 
facile à accepter, peut-être dans un premier temps, mais cela reste toujours très 
douloureux pour le parent qui transmet le gène. 
 
Dr. Jean GRUNBERG :  
Sur cette première partie, je voulais quand même insister sur le rôle des pédiatres de 
maternité. Je suis pédiatre et j’interviens en maternité.  
L’annonce d'un handicap est difficile lors de l'accouchement car, lorsque naît un 
enfant trisomique et qu’il n'a pas été dépisté pendant la grossesse, les deux parents 
sont présents et le pédiatre est seul confronté à ce diagnostic dont la certitude est 
évidente. Je dois dire qu'une des difficultés les plus grandes dans notre carrière a été 
cette annonce du handicap. Car aussi bien le père que la mère se rendent compte 
de la situation et si on ne l'annonce pas tout de suite, il est vrai que l'on peut attendre 
d'être à plusieurs, cependant, je crois qu'il faut se rendre compte de cette difficulté et 
la question que je pourrais poser au psychiatre est : « Finalement, quelle attitude 
avoir ? Faut-il attendre la certitude par le caryotype ou déjà annoncer le handicap 
lorsqu'il nous paraît évident ? » 
 
Dr. Annick FEUGERE-ENGEL : 
Je réponds d'emblée qu’il ne faut pas cacher les choses. Nous ne connaissons pas 
l’avenir. J'ai trouvé très important ce que mon collègue a dit tout à l'heure : « il ne faut 
pas "enfermer" ». Oui, il nous faut toujours montrer qu'il existe des potentialités dans 
tout être humain et que c’est à nous de l’aider à les transformer. Nous ne savons pas 
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tout, nous pouvons mettre un nom sur un syndrome, mais nous ne savons pas quel 
sera le devenir de l'enfant et, effectivement, nous voyons des choses extraordinaires 
à partir du moment où l'accompagnement et les soins sont mis en place 
précocement, c'est-à-dire que l'ensemble de la famille et l'enfant sont réellement pris 
en charge. Moi, je tiens beaucoup à ce terme de prise en charge car il englobe la 
dimension du soin. Ce n'est pas le lieu, mais j'aurais pu vous apporter des cas 
cliniques extrêmement parlants. 
 
Question de la salle : 
Existe-t-il une possibilité de suivi psychiatrique des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou des démences apparentées et, si c'est le cas, pourquoi certains 
secteurs psychiatriques locaux expulsent-ils systématiquement ses personnes de 
leur structure d'accueil et de soins ? 
 
Dr. Annick FEUGERE-ENGEL : 
Bien que je n'exerce plus dans le service public depuis quelques années, lorsque 
j'étais interne et assistante dans les hôpitaux psychiatriques, cela fait plus de vingt 
ans, ce problème se posait déjà et il est devenu beaucoup plus crucial aujourd'hui. 
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres demandes. 
Je ne peux pas répondre pour les collègues du service public, mais je sais que des 
contraintes budgétaires et des contraintes de personnel font qu’ils sont  débordés, 
alors qu’ils doivent répondre, aussi, aux urgences médicales.   
 
Président de séance : 
Une personne de la salle nous signale le problème des adultes handicapés pour 
lesquels l'entourage, les parents, ont refusé d'admettre le handicap mental. Cette 
personne se demande si cela peut avoir des conséquences néfastes sur le fait de 
pouvoir aller en institution lorsque les parents âgés disparaissent. Le fait que 
l'entourage n'accepte pas le diagnostic peut-il avoir des conséquences de ce type 
comme effectivement l'absence de prise en charge collective derrière ?  
 
Dr. Gérard DARNAUD : 
Pour les enfants qui vieillissent, au-delà de l'adolescence, je connais moins bien le 
sujet. Mais, ce que je peux dire, c'est que l'on a en face de nous des papas et des 
mamans qui ont du mal à accepter le handicap de leurs petits enfants et pour 
lesquels des solutions existent (par exemple la prescription de déambulation en 
fauteuil roulant ou des orientations sur des établissements spécialisés) à la fois pour 
les soins et pour la pédagogie. Cela m'évoque le cas d'une petite fille qui était 
terriblement handicapée sur le plan moteur, mais dont les compétences cognitives 
réelles lui permettaient de prétendre à une scolarisation de type au moins primaire. Il 
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était impossible de concevoir un enseignement en établissement normal du fait de la 
lourdeur du handicap. Mais, en revanche, un établissement où l'on prendrait en 
considération à la fois le besoin d'enseignement et l'importance des soins et des 
rééducations était la solution la plus raisonnable. Il est certain que lorsque les 
parents hésitent et refusent, l'enfant en souffre et le verbalise (il le verbalisera avec 
les soignants, mais pas avec le papa et la maman). C'est effectivement notre rôle, à 
ce moment là, d'amener les parents à prendre conscience. Mais il est vrai que c'est 
difficile et que l'enfant peut se trouver en difficulté, parce qu'il ne peut pas et ne veut 
pas leur déplaire sachant inconsciemment ou consciemment qu'il réactive leur 
souffrance d'avoir un enfant tel que lui... Dans le cas particulier que je viens de citer, 
l'enfant nous avait fort heureusement aidé auprès des parents au cours d'une 
consultation à accepter l'autonomie dans un fauteuil roulant et la possibilité d'aller 
apprendre dans un lieu éducatif spécialisé. Je ne suis par certain que cela ait apaisé 
partiellement leur souffrance... Au moins, aurons-nous permis à leur fille de négocier 
une partie difficile pour elle. 
 
Dr. Annick FEUGERE-ENGEL : 
Je voudrais ajouter que certains adultes handicapés refusent et que c'est leur droit. 
Deux de mes patientes, d’une cinquantaine d'années, ont été tout au long de leur vie 
accompagnées à leur domicile par leurs parents, les frères et les sœurs. L'âge des 
parents étant très avancé, ils sont décédés, il a donc fallu trouver un lieu de vie et 
nous avons eu la chance, avec les frères d’une de ces  femmes, d'avoir une place 
dans une maison MAPI où je continue d'aller la visiter et discuter avec l'équipe 
soignante.  On peut rencontrer tous les cas figure dans la société. 
 
Président de séance : 
Et le sujet du dossier médical partagé, éventuellement informatisé, consultable à 
différents degrés ?  
 
Intervenante : 
Quand je lis un diagnostic médical, je n'ai pas besoin de « cinquante pages », je 
veux la pathologie principale et savoir ce qui s'est passé : je suis infirmière diplômée 
d'Etat, je ne suis pas médecin. Je pense qu'il y a une différence, même si je 
comprends certaines pathologies. Pour un patient qui est allé à l'hôpital pour un 
OAP, un rétrécissement mitral, etc., il est important que l’on ait des notions sur le 
sujet. A domicile, j'ai des infirmières diplômées d'Etat et des aides-soignantes 
diplômées d'Etat.  
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Dr. Annick FEUGERE- ENGEL : 
Vous avez évoqué la souffrance et le mal être du personnel intervenant. Peut-être 
suis-je passée trop rapidement sur ce sujet lorsque j'ai ébauché les problèmes que 
nous rencontrions, mais j’ai dit qu'il fallait absolument que tous les intervenants et les 
décideurs prennent en compte cette dimension. 
Autre point, il faut effectivement aller vers des prises en charge non institutionnelles. 
Il en sera certainement question cet après-midi et je ne vais pas m’y étendre 
maintenant bien que ce soit un sujet extrêmement important. Mais il ne faut pas 
oublier, à ce moment là, la coordination, la communication, une communication entre 
les différents intervenants, avec des lieux de parole, des lieux où puissent être 
entendues, échangées, toutes les difficultés que les uns et les autres peuvent 
rencontrer, en présence d’un tiers thérapeute. 
Etre confronté à la dépendance et au handicap - et certains handicaps sont très 
lourds - peut effectivement créer des déstabilisations émotionnelles et/ou 
psychologiques. Il est donc indispensable que cette souffrance puisse être parlée et 
élaborée. 
 
Président de séance : 
Nous allons passe à l’intervention du Docteur Gérard LYON, à propos d’un site 
Internet. 
 
Dr. Gérard LYON : 
J’interviens avec Monsieur Vincent ANIORT, coordinateur du site Internet dédié au 
handicap que nous allons vous présenter.  
Je suis médecin généraliste depuis vingt cinq ans dans le 17e arrondissement et élu 
à l'Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile-de-France qui organise cette 
journée consacrée à la perte d’autonomie.  
Nous sommes tous des handicapés en puissance. Si vous êtes aussi nombreux 
aujourd’hui, c'est  parce que le sujet nous concerne tous. 
Vincent, je l’ai rencontré il y a deux ans pour réaliser ce projet. Avant d'être dans son 
fauteuil  roulant, il était debout comme vous et moi. Il pourrait nous apprendre ce 
qu'est le handicap puisqu’il le vit au quotidien. Un accident similaire peut nous arriver 
ou arriver à un de nos proches.  
 
Nous devons anticiper la perte d'autonomie, le plus tôt possible, afin de mieux 
l'accompagner. J'ai bien noté ce qu'avait dit monsieur Canneva lorsque nous avions 
préparé cette journée. Nous ne sommes plus dans la prise en charge, mais dans 
l'accompagnement. Il est beaucoup plus judicieux d'accompagner et nous essayons 
tous de le faire au quotidien auprès de nos patients en difficulté. 
Je pourrais donc arrêter là ma présentation … ! 
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Le médecin pose un diagnostic, prescrit un traitement, mais malgré ce traitement, un 
handicap peut apparaître.  
Un patient peut avoir un risque de développer une maladie pouvant être considérée 
comme grave (par exemple le diabète qui peut évoluer vers un handicap majeur 
comme la perte de la vue, un  accident cardiaque ou un accident vasculaire cérébral) 
malgré les traitements dont nous disposons.  
 
Chaque malade est inquiet. Son souhait est de conserver une certaine autonomie.  
Je soigne plutôt des personnes âgées. Ces patients se posent la question de leur 
devenir s’il leur arrivait de perdre leur autonomie. Ils espèrent pouvoir rester chez eux 
le plus longtemps possible et la famille souhaite aussi savoir car elle n'est pas 
toujours disponible, elle travaille, elle vit en province ou à l'étranger. Comment vivre 
ce handicap lorsqu’il se produit ?  
 
Le médecin souhaite donner à son patient un confort de vie, dans les meilleures 
conditions matérielles et humaines. Nous cultivons tous cette relation privilégiée avec 
les soignants de ville : les infirmières, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, 
tous les professionnels de santé qui sont investis dans le maintien à domicile. Il faut 
« optimiser » l'accompagnement. Comme vous l’avez vu, d’après l’enquête réalisée 
par l’Union, les médecins posent beaucoup de questions et ont des besoins pour cet 
accompagnement. Nous proposons de trouver les solutions.  
 
L'annonce du handicap est un moment difficile et douloureux à vivre, il faut que les 
médecins soient formés pour annoncer cette nouvelle. Il est plus facile d’annoncer 
les bonnes que les mauvaises : il y a toujours la crainte du devenir, la crainte de la 
mort.  
 
Nous avons une relation très privilégiée. Nous parlons actuellement de la relation 
patient-médecin. Une exposition est organisée par l'Union Régionale des Médecins 
Libéraux d'Ile-de-France à la Maison de la Radio. C'est une relation de confiance 
mutuelle. Le patient va nous poser des questions. Si ce n'est pas le patient, parce 
qu'il ne peut plus le faire, ce sera l'entourage. Que va-t-il devenir ? Comment ne pas 
être à la charge des autres ou des siens ? Comment va-t-il pouvoir rester dans son 
cadre de vie ? C'est mieux que d'être dans une institution... Comment faire pour qu’il 
reste dans son cadre de vie ? Il faut apporter une réponse et nous n’avons pas 
toujours les bonnes réponses.  
 
Le médecin généraliste  n’est pas seul à suivre des handicapés ou des patients en 
difficulté. Nous sommes plusieurs médecins intervenants. Vous l'avez très bien dit, 
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quelques fois il existe un manque de coordination et nous avons de gros progrès à 
faire, apprendre à mieux travailler tous ensemble. D’où l’importance de mettre en 
place un dossier partagé. Nous suivons des  patients en hospitalisation à domicile et 
la fiche de liaison quand elle existe est un lien entre les différents intervenants. 
L'infirmière, l'aide-soignante, le médecin, tous professionnels de santé qui 
interviennent laissent une trace de ce qui a pu être le quotidien du patient. Nous 
n’avons pas en effet toujours les comptes rendus des hospitalisations à la sortie du 
patient qui devrait être préparée dès son entrée à l’hôpital : il serait souhaitable que 
les médecins libéraux et hospitaliers organisent pour le mieux la sortie de l’hôpital, 
mais cela prend du temps.  
 
L’accompagnement des patients âgés nous permet de noter qu’il est tout à fait 
naturel de vieillir et, il peut arriver qu’en vieillissant, ils perdent leur autonomie. Elle 
peut être physique, souvent après une ou plusieurs chutes. Quand il y a une 
déficience intellectuelle associée, c'est un peu plus difficile. Ils ne sont pas déments, 
mais victimes du temps qui passe.  
 
Nous sommes très sensibilisés au dépistage des démences. Il faut les dépister le 
plus tôt possible, dans les services spécialisés ou en utilisant des grilles d’évaluation 
qui permettent de diagnostiquer la démence. Le médecin hospitalier est le seul à 
pouvoir initier un médicament contre la maladie d’Alzheimer. Ces traitements doivent 
être prescrits le plus tôt possible pour éviter une évolution trop rapide. Malgré tout, il 
y aura une évolution et nous le savons tous : nous ne pouvons pas guérir la maladie, 
c’est une maladie évolutive. C'est très lourd  à gérer surtout pour le malade et son 
entourage. 
 
Notre objectif est de préparer le maintien à domicile. Nous ne sommes pas vraiment  
formés pour cela. Nous assumons ce rôle au mieux. Ces patients qui peuvent ou qui 
veulent rester à domicile ont besoin d’informations. Si la famille aussi est 
consentante, nous devons les aider le mieux possible.  
 
Il existe énormément d'informations, mais il est difficile de trouver les bonnes 
informations. Il existe beaucoup de services, mais il ne sont pas toujours répertoriés. 
Il faut de nombreux contacts avec les  autres professionnels de santé. Vous l’avez 
très bien dit, nous avons intérêt à avoir des relations beaucoup proches pour 
organiser ce maintien à domicile et accompagner ces patients en perte d’autonomie. 
Il faut trouver des ressources matérielles et humaines, elles existent. Nous ne le 
savons pas, les patients et les familles non plus. Si nous pouvons les rassembler 
facilement ces informations, nous aurons rempli une partie du contrat. Cela prend du 
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temps. Tous les patients demandent du temps. Il faut consacrer du temps et de 
l'énergie, quelques fois c'est  très lourd.  
Nous apportons une solution : nous lançons aujourd’hui le site : www.handi-info-
idf.org. 
 
Je préside une association AMPES (Association Médicale Pour l'Evaluation en 
Santé). Nous avons pu obtenir un FAQSV (Fond d’Aide à la Qualité des Soins en 
Ville) et grâce à ces financements, en relations avec l'URCAM, nous avons créé ce 
site dédié au handicap, en relation avec la mission handicap de l’AP-HP, avec 
Philippe de Normandie qui est très impliqué dans tout ce qui se rapporte au handicap 
moteur. Nous avions cette orientation handicap moteur, mais nous avons compris 
qu'il fallait élargir vers les autres handicaps ; les informations sont les mêmes pour 
tous les handicapés, au moins 80 % des informations. Il faut affiner selon le type de 
handicap. C'est ce que notre coordonnateur a réalisé. 
Ce site www.handi-info-idf.org est accessible à tous les médecins, les professionnels 
de santé, mais aussi les handicapés et leurs familles quand le patient ne peut pas, 
ne sait pas, ne peut plus. Ce site permet d'améliorer l'organisation et 
l'accompagnement du patient handicapé pour lui donner les moyens d'une meilleure 
qualité de vie. C'était notre objectif et nous allons l’atteindre.  
 
Ce site va répondre aux attentes des médecins, nous avons noté d’après l’enquête 
de l’UNION les questions et les besoins des médecins d’Ile de France. 
 
Ce site doit vivre, il doit évoluer, ce sera certainement grâce à tous, grâce aux 
utilisateurs, mais aussi à vous qui aurez des informations à nous donner. Ce que 
nous souhaitons, c'est ne pas nous limiter à l’Ile de France. La vie continue et les 
informations aussi progressent.. Nous pensons qu’en France, en PACA, ou bien 
dans le Nord des médecins sont en recherche d’informations pour des patients et 
des familles en difficultés, pour leurs proches handicapés, ce site doit pouvoir leur 
apporter des solutions. Merci. 
Je donne la parole à Vincent ANIORT pour nous présenter le site et son 
fonctionnement.  
 
M. Vincent ANIORT :  
Je vais vous présenter notre site www.handi-info-idf.org. 
C’est un portail d'informations pratiques sur le handicap à l'adresse non seulement 
des soignants, mais aussi du grand public.  
 
Le cadre : ce site est promu et défini par les médecins libéraux, des personnes 
handicapés et des associations de malades qui sont tous impliqués dans le monde 
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du handicap avec une bonne connaissance de l'accompagnant et de la prise en 
charge médico-sociale des situations des handicaps.  
Le projet bénéficie d'une double reconnaissance, à la fois professionnelle par l'Union 
régionale des médecins libéraux qui est un partenaire du site, bien sûr, et à la fois 
institutionnelle dans le cadre de la procédure des fonds d'aide à la qualité des soins 
en ville, donc par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie. 
 
Le but du site est de recenser et de structurer l'information pratique disponible au 
plan régional, dans le domaine des soins, de l'accompagnement, de la prise en 
charge et du handicap pour rendre l'information beaucoup plus accessible aux 
professionnels de santé, mais aussi au grand public en se coordonnant avec d'autres 
types de prises en charge. Ce site aura des fonctions qu'on rencontre classiquement 
sur les sites Internet, notamment sur les portails. Les informations contenues dans ce 
site seront de deux types : 
 

- Les informations propres au site que nous aurons nous-mêmes mises en 
place ; 

- Une base de données qui sera l'outil principal qui recensera toutes les 
informations existantes, non seulement sur Internet, mais aussi celles qui ne 
le sont pas et qu'il faudrait qu'elles y soient. 

 
Les informations concerneront notamment : 
 

- La généralité sur le droit et les aides propres au handicap ; 
- Les différentes maladies ; 
- Les grands types de handicaps ; 
- Les associations de malades, de personnes handicapées, de parents et de 

familles ; 
- Les différents types de structures ; 
- Les différents types de prises en charge.  

 
Voici l'aspect du site. J'ai juste omis un petit détail au tout début car le site est lancé 
officiellement aujourd'hui. Voilà un aspect que vous allez pouvoir apprécier dès 
aujourd'hui : 
 

- On voit sur notre gauche le logo ; 
- La barre de navigation à gauche permet d'accéder directement à toutes les 

rubriques du site ; 
- La barre à droite contient notamment des fonctionnalités classiques du type 

newsletters et puis le petit quiz ; 
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- La plus grande partie de la surface du navigateur est donnée pour le moteur 
de recherche qui permettra d'interroger la base de données ; 

- En bas se trouve la partie correspondant au contenu propre au site.  
 
Le cœur du site est une base de données. Elle répertorie tous les liens vers les 
sources documentaires externes et internes. Quelle que soit la source de 
l'information, elle sera qualifiée, classée et organisée selon une arborescence avec 
des mots clefs. 
 
Les différents types d'informations présentes seront : 
 

- Les liens internes propres qui recenseront le contenu propre du site ; 
- Des liens externes qui sont de deux types : 

· des liens vers les pages Web existantes, 
· des liens vers des documents multimédias du type CERFA, rapports, 

présentations, documents Power point et autres. 
 
Le moteur de recherche du site www.handi-info-idf.org est de trois types : 
 

- La recherche libre pour laquelle, comme son nom l'indique, il suffit d'entrer 
un mot et de lancer la machine pour retrouver toutes les occurrences dans 
la base de ce mot. 

 
- La recherche par mots clefs qui est une liste définie a priori et qui permet 

d'interroger la base plus rapidement et plus efficacement. Ces mots clefs 
seront bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution du site, remis en question 
et modifiés en fonction de la demande de chacun. 

 
- La recherche par thème qui permet d'interroger la base sur la structure et 

l'organisation des données dans celle-ci. 
 
Voici les fonctionnalités autres que le cœur du site (à savoir notre moteur de 
recherche et notre base) : 
 

- La présentation générale du site de l'association, nos actions, nos buts ; 
 

- La présentation des différents partenaires : l'URML, l'URCREMIF, la 
CRAMIF, le ministère des personnes handicapées et d'autres à venir ; 
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- Un petit module de news qui permettra d'afficher les principales informations 
aussi bien au niveau des modifications propres au site, mais aussi les 
grands événements dans le monde du handicap ; 

 
- Une newsletter à laquelle il faudra s'inscrire pour pouvoir recevoir, tous les 

15 jours, une petite lettre d'information donnant les dernières nouveautés 
sur le site ; 

 
- Un petit forum, un forum classique, sur lequel nous pourrons aussi bien être 

interrogés ou participer à des dialogues. 
 
L'important dans ce site c'est que nous avons voulu en faire un site vivant. Nous 
sommes en attente de toutes vos remarques et de vos suggestions, aussi bien au 
niveau du contenu (il peut manquer des informations, les informations peuvent être 
obsolètes ou incomplètes), mais aussi au niveau de l'ergonomie. Nous avons 
respecté les règles du « W.AI » qui sont des règles d'accessibilité pour tout public, 
notamment bien sûr pour les personnes mal voyantes, mais pas seulement que pour 
ce type de handicap. Cependant, il est bien évident que nous avons pu commettre 
des erreurs et nous demandons à nos visiteurs, donc vous j'espère, de nous faire 
toutes les suggestions possibles et imaginables.  
 
Nous avons mis trois outils en place pour améliorer ce site : 
 

- Un feed-back (retour d'information correspondant à la statistique de 
fréquentation) qui nous permet de voir le parcours des internautes sur le site 
et donc de le corriger à tout moment et de recenser les recherches ; 

 
- Toutes les recherches effectuées seront stockées et consultables a 

posteriori afin de voir et d'orienter le contenu du site en fonction des 
demandes effectives des gens, de rajouter ou de modifier le contenu même 
de la base, d’adapter les mots clefs, l'organisation ou la structure même des 
données, et de rajouter des contenus sur un sujet peu ou mal renseigné sur 
Internet puisque nous pouvons fabriquer nous-mêmes des contenus ; 

 
- Le dernier outil est un outil de test sondage et vous pourrez donner votre 

avis en envoyant un E-mail à tout moment lorsque vous faites une 
recherche et que vous n'êtes pas satisfait ou que vous pensez avoir des 
suggestions à nous faire ; par ailleurs, un petit sondage qui s'appelle 
sondage test, présent à l'écran en permanence, permettra de répondre à 
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une question précise sur un point délicat que nous jugeons important et 
auquel nous souhaitons apporter une réponse. 

 
Tous ces outils vont permettre de nous adapter le mieux possible à la demande. 
 
En conclusion, nous allons essayer, à tout moment, d'adapter le site à notre public, 
de le rendre interactif et d’en faire un outil dans la prise en charge. L'idée aussi, 
comme l'a dit Gérard, est que ce site ne reste pas simplement sur l’Ile-de-France, car 
je pense en effet qu'environ 70 % de l'information est nationale. Il y a évidemment 
toute la partie association, etc., qui est purement régionale, mais qui peut être 
adaptée à n'importe quelle région, bien entendu. Nous sommes dans la phase de 
lancement et dans une phase de collecte de fonds aussi. On ne sait jamais. Merci. 
(applaudissements). 
 
Président de séance : 
Je précise, si je ne m'abuse, que cette offre Internet est complétée par un CD-Rom 
de l'Union.  
 
Dr. Gérard LYON :  
En fait, à l'Union, nous avions été sollicités par l’URML PACA qui avait réalisé un 
document papier sur le handicap, dans lequel étaient recensées énormément 
d'informations pouvant intéresser les médecins, les patients handicapés et leurs 
aidants. Nous avions envisagé, pour cette journée, de réaliser le CD qui nous 
permettrait de communiquer sur l'ouverture du site. Il s'avère que nous n'avons pas 
eu de relations récentes avec l'Union régionale PACA et, de ce fait, le CD sera 
réalisé dans un deuxième temps.  
 
Président de séance : 
Je passe la parole au professeur Verny, neurologue et gériatre, chef de service à la 
Pitié. Vous allez avoir un point de vue de technicien sur l'identification des 
pathologies entraînant la perte d'autonomie et sur la nécessité de connaître les 
traitements qui permettent de freiner cette descente vers la perte d'autonomie. 
 
Professeur Marc VERNY : 
Nous allons essayer de faire surtout un premier constat et de lancer le débat. 
 
J'ai repris sur cette diapositive deux titres : celui de la table ronde qui était « dépister, 
anticiper les pertes d'autonomie des personnes âgées » et un autre terme que j'ai 
supprimé tout à fait volontairement. Je pense qu'on aurait pu finalement presque 
contracter encore ce titre pour dire que le principal, c'est d'identifier la problématique.  
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La première identification, le premier niveau est : qu'est-ce que la dépendance ? 
Cela est extrêmement simple. On parlait des outils tout à l'heure. Il existe des outils 
qui permettent d'évaluer les activités de la vie quotidienne. Ce sont des outils 
extrêmement basiques que beaucoup d'entre vous connaissent, à mon avis. Il n'est 
pas obligatoire de les utiliser à la lettre, nous pouvons les utiliser simplement comme 
un guide afin de repérer les différentes activités pouvant être déficitaires, et là, nous 
avons un listing : 
 

- Toilette ; 
- Habillage ; 
- Aller aux WC ; 
- Locomotion ; 
- Alimentation.  

 
Repérer la dépendance est le premier point et, pourtant, cela devrait être simple. 
Malheureusement, sans que l’on ne comprenne exactement pourquoi, c'est encore 
souvent trop difficile et l’on voit arriver, dans nos consultations, des personnes et des 
patients qui ont atteint des stades de dépendance extrêmement évolués et beaucoup 
trop tardivement pour que l'on puisse faire des choses utiles (ou, plus exactement, 
on aurait pu faire beaucoup plus si on les avait vus plutôt). C'est un premier point sur 
lequel il faut considérablement insister.  
 
La diapositive suivante insiste sur le poids des problèmes cognitifs chez les patients 
âgés. Je voudrais être clair et, si jamais vous ne retenez qu'un seul message de mon 
intervention, aujourd'hui, je serais très heureux que vous reteniez que la 
dépendance, chez les personnes âgées, est liée extrêmement majoritairement 
(grossièrement dans  70 % des cas) à un syndrome démentiel. Certains chiffres vont 
jusqu'à 75 % de la dépendance des personnes âgées qui serait consécutive à 
l'atteinte cognitive. C'est extrêmement lourd ! Donc, repérer la dépendance, c'est 
pratiquement avoir une très forte suspicion de troubles cognitifs.  
 
La dépendance n'est pas une fatalité, elle n'a rien à voir avec l'âge. Tout à l'heure, 
dans une présentation de cas clinique, j'ai relevé une phrase car j'espérais bien avoir 
l'occasion de rebondir dessus : vous avez dit « ses 80 ans pèsent d'un coup ». Non, 
ce ne sont pas ses 80 ans, mais les pathologies qui sont à côté. Et ça, c'est une 
différence considérable parce qu'on va alors regarder le patient d'une manière 
totalement différente. On va le regarder comme étant atteint de pathologies liées à 
l'âge. Mais ce n'est pas son âge que l'on va regarder. Je crois très important de 
pouvoir se retirer cette idée de la tête selon laquelle le vieillissement c'est le 
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handicap ou la dépendance. Non, ce n'est pas ça ! Il y a des tas de personnes âgées 
qui vivent de manière totalement indépendante. La dépendance, c'est dans 75 % des 
cas l'atteinte cognitive, le syndrome démentiel.  
 
La démarche diagnostic et la démarche médicale, dont on vient de parler pour les 
enfants, sont exactement les mêmes. Elles permettront d'identifier une maladie, de 
mettre un nom sur les troubles et sur les difficultés rencontrées. Cette démarche est 
extrêmement importante et je garderai toujours en mémoire la phrase d'une patiente 
qui, après lui avoir annoncé qu'elle avait une maladie d'Azlheimer, m'a répondu : 
« Ah, je ne suis pas folle ! ». Je vous laisse méditer. 
 
Le diagnostic nous permettra de mettre en place toute une série de dispositions, à la 
fois sur le plan médical et sur le plan social. Ces dispositions ne seront justes et 
adaptées que si l'on fait un diagnostic. Le diagnostic étiologique doit être le plus 
précis possible même si, dans ce domaine là, cela n'est pas toujours simple et il 
existe une part d'incertitude. Je peux vous assurer que les patients et les familles 
entendent très bien la part d'incertitude. A partir du moment où l’on explique les 
raisons de cette part d'incertitude et ce qui sera fait pour essayer de la réduire.  
 
Vous le savez, c'est la maladie d'Alzheimer qui pèse de la manière la plus lourde. On 
estime actuellement, d'après les dernières études de l'enquête épidémiologique 
PAQUID, à approximativement 750 000 le nombre de déments en France,  la 
maladie d'Alzheimer en représentant à peu près 600 000. Certains disent que ce 
sont des chiffres potentiellement sur-estimés. Je suis personnellement totalement 
convaincu que ces chiffres sont sous-estimés et que l'on est probablement proche du 
million de déments en France.  
 
L'autre constat est qu’un malade sur trois est traité. C'est largement insuffisant ! Alors 
que l'on a, encore une fois, d'après les chiffres qui sont à notre disposition, au moins 
400 à 450 000 patients qui pourraient, potentiellement, bénéficier des traitements 
dont on dispose.  
 
Ces traitements médicamenteux ne font pas tout. Il ne faudrait pas penser que cette 
présentation résume un problème immense, majeur, comportant de très nombreuses 
composantes, mais les médicaments représentent, tout de même, quelque chose sur 
lequel nous allons pouvoir nous appuyer et, pour les familles, des espoirs 
extrêmement importants qu'il ne faut pas négliger. Il faut utiliser ces médicaments, ils 
comportent une efficacité. Elle est relative, puisqu'on ne guérit pas la maladie 
d'Alzheimer, mais ces médicaments apportent des bénéfices.  
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En conclusion, retenez que lorsque vous avez repéré des éléments de dépendance 
dans les activités de la vie quotidienne ou dans les activités dites « instrumentales » 
des personnes âgées, vous avez pratiquement repéré un déficit cognitif. Derrière, il 
faudra fixer l'étiologie car, avoir déterminé la maladie, c'est connaître l'ennemi et on 
se bat toujours mieux quand on connaît l'ennemi. Il faut penser au traitement. Je 
connais tous les problèmes liés également à la prescription des médicaments 
anticolinesthérasiques ou de la mémantine qui sont des médicaments auxquels vous 
n'avez pas un accès direct. Je crois qu'il faut dépasser ce débat. De toute façon, cela 
ne dépend directement ni de vous, ni de moi même, si on peut nous de notre côté, 
au titre d' « experts », essayer de faire pression pour que les choses évoluent. 
 
Nous espérons tous avoir des médicaments particulièrement efficaces. Mais les 
médicaments ne résument pas tout. 
 
Question de la salle : 
Existe-t-il a une limite d'âge à partir de laquelle la dépendance commence ? 
 
Professeur Marc VERNY : 
J'ai clairement parlé uniquement de la population des personnes âgées. 
Globalement, j'ai fait référence aux éléments provenant de l’étude PAQUID et si je 
me rappelle bien PAQUID ce sont les plus de 65 ans. Mais c'est encore plus vrai et 
plus clair pour toutes les personnes âgées de plus de 75 ans.  
 
Président de séance : 
Jean-François Girard, ancien directeur général de la santé, avait évoqué, dans un 
rapport il y a trois ans, les déments séniles en parlant d'un problème de santé sur un 
plan politique et sanitaire aussi grave que le sida dans les années 90. Etait-ce 
alarmiste ou était-ce prémonitoire selon vous ?  
 
Professeur Marc VERNY : 
Vous m'excuserez si je suis chatouilleux sur le vocabulaire, mais, démence sénile, 
non s'il vous plaît. Retirons le « sénile » qui fait, encore une fois, référence au 
vieillissement. C'est une maladie liée à l'âge, ce n'est pas une maladie de l'âge. La 
démence sénile n'existe pas. Les démences rencontrées au cours du vieillissement 
sont majoritairement la maladie d'Alzheimer. Ce rapport n'était pas particulièrement 
alarmiste car il reposait, en grande partie, sur des constats épidémiologiques 
inférieurs dans leur chiffrage à ce que l'on a là, puisque les derniers chiffres de 
l'étude PAQUID sont sortis en fin d'année dernière et qu’à l'époque, Monsieur Girard 
ne disposait que de ceux sortis 7-8 ans auparavant. Depuis, les chiffres ont 
pratiquement doublé. Pourquoi ? Parce que d'une part, la population vieillit et comme 
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cette maladie est liée à l'âge, la proportion de gens atteints est plus importante, et 
que d’autre part, dans la mesure où ces patients bénéficient d’une meilleure prise en 
charge, ils vivent plus longtemps et donc sont plus nombreux. Ainsi, en prévalence, 
est-ce plus important.  
 
Question de la salle : 
Un médecin nous demande quel est le pourcentage de malades d’Alzheimer traités 
d'une part à domicile, d'autre part en institution actuellement. 
 
Professeur Marc VERNY : 
Je n'ai pas les chiffres là. Ils existent, mais je ne les ai pas en tête. Ce qui est certain 
c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait finalement penser, la part de patients 
traités en institution reste extraordinairement faible. Il y a trois composantes à cela : 
 

- Un certain nombre de ces patients restent non identifiés, y compris en 
institution. Ce qui est là quand même assez incroyable ; 

 
- La deuxième composante correspond aux budgets des établissements. On 

commence à rencontrer des difficultés très claires avec un certain nombre 
de médecins formés, apétents et compétents à la prise charge de ces 
patients, qui voudraient prescrire les médicaments, mais qui sont limités 
dans leur prescription du fait des contraintes budgétaires des médicaments 
dans les EHPAD ; 

 
- La troisième composante tourne autour de ce qui a été présenté comme 

résultat des médicaments avec un premier, comme disent les études anglo-
saxonnes, « end point » correspondant à celui de la fin d'étude, c’est-à-dire 
l'institutionnalisation. Ainsi, à partir du moment où l'institutionnalisation 
arrive, n’avons-nous plus besoin a priori des médicaments puisqu'ils ne 
permettent plus de retarder l'institutionnalisation qui est l’un des objectifs 
principaux. 

 
Alors que c'est un non-sens puisque l'on sait maintenant très bien, ce qu'on ne savait 
pas à l'époque, que ces médicaments ont un rôle extrêmement important sur les 
troubles psychocomportementaux. 
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Question de la salle : 
Existe-t-il une possibilité de suivi psychiatrique des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou des démences apparentées et, si c'est le cas pourquoi, certains 
secteurs psychiatriques locaux les expulsent systématiquement de leur structure 
d'accueil et de soins ? 
 
Professeur Marc VERNY : 
Concernant la première partie de la question, je ne suis peut-être pas le plus qualifié 
et ma collègue pourrait donner aussi son avis. Cependant, si la question est de 
savoir si les psychiatres ont une place dans la prise en charge des patients et qui ont 
notamment un syndrome démentiel, ma réponse est clairement « oui ». Le nombre 
de psychiatres qui s'intéresse de près à cette problématique est encore relativement 
restreint et c'est peut-être une part de réponse à la deuxième partie de la question 
qui est aussi, à mon avis, un autre problème : les secteurs ont déjà un travail qui, 
habituellement, est assez lourd et dense. Chaque fois qu'ils peuvent trouver des 
intervenants capables d’assurer des soins pour une autre pathologie, ils le font. Car, 
il est vrai que s'ils devaient être amenés à prendre en charge tous les patients ayant 
une maladie d'Alzheimer, ils auraient vraiment beaucoup plus de difficultés encore à 
faire face qu'ils n'en ont actuellement. C'est une part de la réponse en tout cas.  
 
Président de séance : 
Une personne de la salle nous signale le problème des adultes handicapés pour 
lesquels l'entourage, les parents, ont refusé d'admettre le handicap mental. Cette 
personne se demande si cela peut avoir des conséquences néfastes sur le fait de 
pouvoir aller en institution lorsque les parents âgés disparaissent. Le fait que 
l'entourage n'accepte pas le diagnostic peut-il avoir des conséquences de ce type à 
savoir, effectivement, l'absence de prise en charge collective derrière ?  
 
Professeur Marc VERNY : 
Juste dire que ceci dépasse stricto sensu le cadre de la question, mais on rencontre 
exactement, là encore une fois, le même type de difficultés avec des personnes 
ayant un syndrome démentiel.  
A plusieurs niveaux : il y a le patient lui-même qui peut présenter ce que l'on appelle 
l'anosognosie qui est très classique, notamment au cours de la maladie d'Alzheimer, 
et qui correspond en fait à cette absence de compréhension et de perception des 
déficits de la part du patient lui-même. Mais certains patients, en définitive, ne sont 
pas à proprement parler dans le cadre de l'anosognosie, mais plutôt dans le cadre 
d'un déni et cela nous renvoie à la question d'avant. C'est là où les liens, par 
exemple, avec les confrères et les psychiatres ou les équipes avec des 
psychologues sont extrêmement importantes. Puis, on voit exactement la même 
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chose chez les accompagnants, l'entourage qu'il soit familial ou non, avec un certain 
nombre de personnes à qui le diagnostic a été annoncé et qui ne veulent pas ou ne 
peuvent pas l'entendre. Nous pourrions discuter des heures sur ce genre de 
situations très complexes qui rendent les choses très difficiles et nécessitent, comme 
nous l’avons dis à plusieurs reprises, l'équipe pluridisciplinaire. Je doute qu'un 
médecin traitant « isolé » face à ce type de problèmes puisse agir. Il faut 
impérativement s'appuyer sur des équipes. Nous avons tous notre place et un rôle 
dans cette prise à charge.  
 
Question de la salle : 
Faut-il des réseaux spécialisés, dévolus ? 
 
Professeur Marc VERNY : 
Plusieurs réflexions sur les thèmes qui ont été abordés.  
La première c'est : existe-t-il des réseaux qui se mettent en place, appelés les 
réseaux ville-hôpital ? C'est là, encore une fois, effectivement un grand mot pour 
finalement définir des choses qui existent souvent de manière informelle. Dès que 
l'on veut passer à des choses plus formelles, à une organisation plus fluide et plus 
efficace, apparaît la lourdeur administrative. Si l’on demande à des gens qui sont 
déjà, en général, surchargés dans leur emploi du temps, de faire le réseau ville-
hôpital et que l'on ne leur donne pas un temps plein pour le faire, c'est 
rigoureusement impossible (sauf quand on est éventuellement purement intra 
assistance publique). Mais dès que l'on veut « sortir de l'institution », alors là, se 
posent des problèmes beaucoup plus larges. 
 
La deuxième partie sur laquelle je voulais intervenir concerne les accueils de jour, 
centres de jour qui sont théoriquement en développement. Je dis théoriquement car 
en pratique à Paris, je crois qu'il doit y avoir actuellement une cinquantaine de 
places. On est largement, largement en dessous des besoins. Un « plan démence » 
a vu le jour dans les suites du rapport auquel vous faisiez référence tout à l'heure, 
qui a débuté avec justement des moyens théoriquement dévolus à la mise en place 
de réseaux pour les consultations-mémoire et puis ensuite pour les accueils de jour, 
les places en hébergement médicalisé, etc. Je ne vais pas épiloguer ni polémiquer 
plus que ça, d'autant qu'en plus il n'y a pas de représentants des tutelles. Le plan 
démence s'est grossièrement arrêté. Il n'y a plus de financement.  
 
Question de la salle : 
Attendez-vous quelque chose de la nouvelle branche de la sécurité sociale qui doit 
être créée avant l'été ?  
 



 36

Professeur Marc VERNY : 
C'est une très, très bonne question. Je ne sais pas si je dois vous remercier de me 
l'avoir posée. On verra. Je suis devenu extrêmement prudent car à chaque fois il y a 
des effets d'annonce. On en a connu également dans les suites de la canicule. Je 
crois que là non plus on ne va pas polémiquer, ce n'est pas l'objet. Mais juste 
quelque chose qui me paraît extrêmement important : à partir du moment où l’on a 
entendu nos responsables politiques dirent, dans les suites de la canicule, que le 
problème était un problème social, j’ai compris, d'emblée, que la bataille était perdue. 
Ce n'est pas un problème social, c'est faux ! Le social est en général directement le 
reflet du médical. Si le médical n'est pas identifié, on aboutit à rien du tout.  
 
Intervenante :  
Je suis infirmière coordinatrice et je dirige, en ville, deux secteurs : un centre de 
soins municipal infirmier où nous avons les mêmes problèmes et un SSIAD où nous 
avons en charge une quarantaine de personnes. 
Je suis ravie que vous donniez la parole au public car je vois que monsieur le 
journaliste n'a pas pris connaissance des questions écrites donc, je vais me 
rattraper. Vous avez parlé de réseaux. Je pense que les soignants, les médecins, 
etc., nous avons toujours travaillé en réseaux. C'est un mot très à la mode, mais plus 
on va et moins il y a de communication orale et écrite. Je vous ai posé une question 
tout à l'heure par écrit où je parlais du malaise et du mal être des paramédicaux à 
domicile notamment. Nous sommes en grande souffrance. Nous avons l'impression 
d'être des soignants « vétérinaires ». Nous avons des prises en charge, des 
demandes de prises en charge pour des patients, pour des soins de nursing sur 
toutes pathologies. On parlait d'Alzheimer, nous avons des Parkinson, nous avons 
des scléroses, nous avons de tout. On nous demande de prendre le patient en 
charge pour des soins de nursing. Donc, on fait une enquête à domicile avec toutes 
les données pour voir le degré de dépendance etc., et cela nous prend souvent deux 
heures, deux heures trente par enquête et on n'a aucun antécédent médical, aucun 
antécédent chirurgical. Nous n'avons absolument rien ! Messieurs les hospitaliers, et 
les généralistes aussi, nous nous sommes connus puisque nous avons tous travaillé 
ensemble à nos débuts dans les hôpitaux ; pensez à nous, les gens de terrain, nous 
sommes en souffrance. Lorsque j'arrive chez un patient et que je le vois un peu plus 
essoufflé que la veille, cela peut être pour moi un problème cardiaque.  
 
Président de séance : 
En fait, ce que vous demandez, c'est d'avoir un diagnostic médical beaucoup plus 
complet.  
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Intervenante : 
Voilà ! Un diagnostic... Quand le patient revient de l'hôpital et que nous sommes 
prévenus, c'est déjà bien, mais lorsque nous les reprenons, nous ne savons pas ce 
qui s'est passé au cours de l'hospitalisation. Ils sont partis sans escarres, ils 
reviennent et nous n'avons aucun traitement. Ils sont partis, ils n'avaient pas de 
sonde urinaire, ils reviennent, nous ne savons pas pour combien de temps. Donc, je 
pense (et nous c'est pareil en ville) qu'il faut mettre en place des fiches de liaison 
lorsque l’on sait que nos patients partent. Je pense que le réseau commence là. Il ne 
faut pas mettre des grands mots. Maintenant, nous émettons des diagnostics 
infirmiers, comment peut être émettre un diagnostic infirmier simplement en voyant la 
personne ? 
 
Président de séance : 
Et le sujet du dossier médical partagé, éventuellement informatisé, consultable à 
différents degrés ?  
 
Intervenante :  
Quand je lis un diagnostic médical, je n'ai pas besoin de « cinquante pages », je 
veux la pathologie principale et ce qui s'est passé. Je suis infirmière diplômée d'Etat, 
je ne suis pas médecin. Je pense qu'il y a une différence même si je comprends 
certaines pathologies. Un patient qui est allé à l'hôpital pour un OAP, un 
rétrécissement mitral, etc., il est important qu'on ait une notion. A domicile, j'ai des 
infirmières diplômées d'Etat, j'ai des aides-soignantes diplômées d'Etat.  
 
Professeur Marc VERNY : 
Juste pour vraiment insister sur ce que madame vient de dire : je suis absolument et 
fondamentalement en accord avec elle, mais en sachant qu'effectivement les 
difficultés et les problèmes que l'on trouve s'observent dans les deux sens. C'est-à-
dire qu’il n'est pas exceptionnel que l’on découvre en cours d'hospitalisation qu'un 
patient était pris en charge par un service de soins à domicile. Ce n'est pas tout à fait 
logique, nous aurions dû le savoir d'emblée, car on perd souvent du temps alors que 
les informations, une fois que l'on sait que le service de soins existe, on les a très, 
très vite. Et ça nous évite de prévoir une visite à domicile consommatrice de temps et 
d'énergie. C'est vraiment une perte considérable d'informations.  
 
Dans l'autre sens, nous essayons, pour notre part, de  diffuser des éléments de 
bonne pratique. Chaque fois qu'un patient sort et qu'il est, soit déjà pris en charge 
par un service de soins, soit que l'on demande à un service de soins de le prendre 
en charge pour la première fois, nous avons une communication directe avec ces 
services pour leur expliquer de quoi il retourne et leur donner également une idée sur 
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les objectifs (ceux de ces patients) qui peuvent changer, bien sûr, en fonction du 
temps et de l'évolution des pathologies. Et, pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone 
pour un patient que l’on suit maintenant depuis deux ans, une histoire terrible. Il 
s’agit d’un couple Alzheimer, je vous laisse donc imaginer toutes les difficultés que 
cela représente. Cela fait deux ans que, grâce au service de soins à domicile, ce 
couple est maintenu. Les difficultés sont majeures et maintenant, avant la 
consultation, la coordinatrice du service de soins m'envoie systématiquement un fax 
pour me dire quels ont été les problèmes rencontrés et, en retour, elle reçoit en 
double la lettre de consultation, au même titre que le médecin généraliste. Par 
ailleurs, hier, comme un problème sérieux a eu lieu, je l'ai appelée et nous avons 
rediscuté de la manière dont nous pouvions essayer de le régler. Je en veux pas 
insinuer par là que nous sommes exemplaires car, comme tout le monde, nous 
faisons sûrement des bêtises, j'en suis totalement persuadé et convaincu. Mais c'est 
effectivement ce genre de pratiques qui est important et c'est pour cela que j'insistais 
sur le fait que les réseaux informels fonctionnaient souvent mieux. Pourquoi ? Parce 
que il est souvent plus simple de bien se connaître dans les réseaux informels : on 
travaille avec des gens que l'on connaît, que l'on a bien identifiés,  on sait ce qu'ils 
peuvent apporter, quelles sont les réponses que l'on peut leur poser et ce que l'on 
peut attendre d'eux. Dès que l'on commence à généraliser ou à élargir de manière 
très importante, cela devient beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas que cela n'est 
pas faisable, je dis que c'est plus compliqué et que c'est là où il faut vraiment qu'il y 
ait des gens qui soient impliqués à temps plein pour pouvoir faire fonctionner ces 
réseaux efficacement. 
 
M. Jean CANNEVA :  
Je ne peux pas laisser passer une phrase du professeur Verny tout à l'heure disant 
que : « Quand un problème est social il n'existe pas ». Ce n'est pas possible 
d'admettre une phrase comme celle là. Je crois que c'est ce genre de réflexion qu'il 
ne faut pas avoir demain. Vous n'avez pas arrêté de dire ce matin que cela était 
« complémentaire ». Donc, si vous voulez être reconnu en tant que soignant, il faut 
que vous reconnaissiez le social et, naturellement, le politique. Vous ne serez pas 
reconnu tant que vous direz que le social n'existe pas. J'espère ne pas vous froisser. 
J'anticipe un peu sur ce que je dirai cet après-midi, mais nous avons besoin de vous 
reconnaître. Il faut que vous nous reconnaissiez aussi dans le social. C'est une 
complémentarité obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Aujourd’hui, les malades 
sont dans la cité et les problèmes sociaux sont essentiels. On ne peut pas dire qu'un 
problème n'existe pas parce qu'il n'est pas social.  
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Professeur Marc VERNY : 
Je crois qu'il est absolument clair et tout à fait évident que l'on ne s'est pas bien 
compris. Je suis en accord absolu avec ce que vous venez dire. Simplement, pour 
les patients âgés, à chaque fois notamment qu'à l'hôpital on parle d'un « problème 
social », en général, c'est une erreur profonde car ce qui se produit c'est qu'on 
répond de « manière sociale pure » ou on essaye de répondre de « manière sociale 
pure » en mettant totalement de côté la problématique médicale. Or, à mon sens, 
mais je pense que c'est totalement en accord avec ce que vous venez de dire, on ne 
peut répondre sur le plan social que si sur le plan médical le problème est clairement 
identifié et, au mieux, si le diagnostic est clairement posé et donc si l'on est en 
mesure d'avoir des prévisions, en particulier sur l'évolution, etc. En tout cas, cela 
facilite considérablement les choses et c'est le reflet de ce que l'on a dit auparavant. 
Ce que je veux dire par là c'est que je ne peux pas admettre que l'on transforme des 
problématiques qui sont, on va dire, « Médico-Sociales » (avec un grand « M » et un 
grand « S ») en purement sociale. C'est insupportable ! Et ce que je voulais dire tout 
à l'heure avec la réflexion post-canicule, c'est qu'à partir du moment où l’on disait 
que c'est social, on va chercher des réponses sociales négligeant et nonobstant 
toute la problématique qui est médicale. Or, pourquoi les patients sont-ils décédés 
majoritairement dans les suites de la canicule ou pendant la canicule ? C'est tout 
simplement parce que, certes, d'une part, il y avait un certain nombre de patients 
isolés, mais, attention, 60 % des décès ont eu lieu en institutions. Donc, ceux là 
n'étaient pas a priori isolés. Pourquoi sont-ils décédés ? Dans un grand nombre de 
cas parce que l’on a sous-estimé la problématique médicale, on a sous-estimé la 
dépendance et on a voulu répondre à cette dépendance uniquement par 
l'institutionnalisation, sans savoir pourquoi ils étaient institutionnalisés. Donc, du 
coup, bien sûr, on aboutit à des situations catastrophes. C'est ça que je voulais dire 
tout à l'heure Monsieur Canneva.  
 
M. Jean CANNEVA :  
La seule chose c'est que la perte d'autonomie fait qu'on n'est dans une non demande 
sociale, donc médicale. Et, quand on est dans cette logique là, c'est un problème 
social. C'est-à-dire que la détection, puisque l'on est dans le groupe de travail 
détection, sera sociale. Ils ne viendront pas vous voir puisqu'ils sont dans une 
situation de non-autonomie. Il est là le problème de la personne âgée isolée. Elle ne 
demande rien comme les nôtres, nos malades, elle ne demande plus rien, elle est en 
dehors complètement. Et si vous n'admettez pas que le clignotant sera social, vous 
passez à côté de 80 % des populations qui ne demandent plus rien.  
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Professeur Marc VERNY : 
Non, non, ce n'est pas que je n'admets pas que le clignotant soit social. Je dis qu'il 
faut que nous tous, ici, et tous ceux qui ne sont pas ici, mais qui travaillent dans le 
même domaine, que tous on ait bien en tête que ces problématiques sont 
extrêmement intriquées et indissociables et qu'il n'y en a pas une qui pèse plus lourd 
que l'autre. On l'a vu, très, très bien aussi dans la formation d'un certain nombre de 
CLIC, la participation médicale a été quasi nulle. Eh bien, ce sont des CLIC qui n'ont 
pratiquement pas progressé et qui n'ont pas eu de réponses suffisantes aux attentes. 
Chaque fois que le clignotant social, c'est une autre façon de répondre aussi à 
l'intervention de madame tout à l'heure, est nécessaire, il y a derrière besoin d'avoir 
un diagnostic médical. Et, chaque fois qu'il y a un diagnostic médical qui aboutit à la 
notion de dépendance ou de handicap, il y a besoin de mettre en place des mesures 
sociales. C'est indissociable. Mais je ne peux accepter l'idée, encore une fois, d'un 
certain nombre de nos tutelles que l'on ait des problèmes sociaux purs pour les 
personnes dont nous parlons. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas une façon de 
répondre efficacement à la problématique. 
 
Président de séance :  
Docteur Alain YELNICK, vous représentez la mission handicap de l'AP-HP. Vous 
allez nous parler d'une autre dimension extrêmement fondamentale pour la prise en 
charge de ces patients, de ces malades en perte d'autonomie qui est l'aspect à la 
fois de médecine physique, de réadaptation et du suivi au quotidien des handicapés 
vieillissants. Vous nous éclairerez également un petit peu sur les prestations, en tous 
les cas sur les informations que le service hospitalier pourrait apporter en terme 
d'expertise aux médecins libéraux.  
 
Dr. Alain YELNICK : 
Je dirige un service de médecine physique et de réadaptation à l'Assistance publique 
et je travaille avec Philippe De Normandie dans le cadre de la mission sur ces 
aspects. J'ai choisi trois sujets afin de vous brosser très rapidement quelques 
exemples de ce qu'un service hospitalier peut proposer et on a bien conscience 
d'être très loin de ce qu'il faudrait faire. 
 
J'avais choisi de commencer par la prévention des chutes du sujet âgé. Je savais 
que Marc Verny allait parler des aspects cognitifs et je souhaitais parler – car nous 
travaillons beaucoup avec les gériatres, en particulier à Fernand Vidal – de nos 
implications dans nos préoccupations et dans la prévention de la perte de 
dépendance. C'est un des aspects importants. Alors, je vais rappeler là quelques 
chiffres puisque la chute de la personne âgée est un problème que vous connaissez 
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bien à domicile et j'aimerais rappeler que ces chiffres concernent les personnes à 
domicile : 
 

- Environ un tiers des personnes de plus de 65 ans tombent au moins une 
fois dans l'année ; 

- 15 % de ces chutes entraînent une blessure physiques. D'abord les avant-
bras et les cols du fémur et 20 % des fractures du fémur meurent dans 
l'année et lorsque un sujet âgé est tombé au sol et qu'il n'a pas pu se 
relever, s'il n'est pas relevé dans l'heure qui suit, il a 50 % de risque de 
décéder dans les six mois. 

 
La chute reste quelque chose de grave et nous n'oublierons pas les conséquences 
psychiques de la chute qui entraînent une perte de confiance, une déstabilisation du 
sujet, elle-même source de peur et de peur de tomber et l'on sait que la peur de 
tomber est un des facteurs de risque majeur de chute.  
 
Les causes sont multifactorielles et on estime, sur certaines études, que 90 % d’entre 
elles sont accidentelles. Cependant, lorsqu'on dit qu'une chute est « accidentelle », 
cela peut signifier se prendre le pied dans le tapis ou rater la marche. Mais vous 
savez bien sûr – et il faut se le rappeler – que beaucoup de ces chutes, 
apparemment accidentelles, révèlent en fait une pathologie sous-jacente et que nous 
ne devons donc pas nous arrêter à l'idée que la chute est accidentelle et que c'était 
la faute au tapis. 
 
Dans les facteurs, on a l'habitude de distinguer les facteurs intrinsèques et 
extrinsèques : 
 
- Les facteurs intrinsèques sont ceux que vous, médecins, allez essayer de 

dépister, c'est pour ça que l'on a été formé. Alors, on les connaît donc, on sait. 
Excusez moi Marc, mais, malheureusement, il y a quand même une sorte de 
vieillissement physiologique, alors je ne sais plus s'il faut dire lié à l'âge ou pas, 
mais, malgré tout, passé 20 ans, on perd quand même quelques petites capacités 
physiologiques de l'équilibration sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et puis, 
parfois s'associent de vraies pathologies neurologiques, orthopédiques, 
ophtalmologiques, etc., on ne va pas faire la litanie de toutes ces maladies que 
vous allez chercher à dépister. 

 
- Les facteurs extrinsèques sur lesquels le médecin a un rôle (mais pas seulement 

le médecin, on l'abordera très, très vite), c'est toute l'importance du travail d'une 
équipe multidisciplinaire que de dépister, de faire le tour de l'ensemble de ces 
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problématiques dans les facteurs extrinsèques. Les aides techniques inadaptées 
sont un problème fréquent (le mauvais éclairage, les sols mouillés, les tapis, les 
obstacles, les changements d'environnement). 

 
Nous essayerons d'identifier les patients à risques puisque nous étions là dans cette 
problématique : « Est-ce que le patient que j'ai là, ou même la personne que j'ai là, a 
un risque de chute, et que puis-je faire ? ».  
On identifiera alors la liste des facteurs que l'on a déjà vus. En sachant aussi que 
l'isolement d'une personne âgée est en soi un risque de chute supplémentaire. 
L'existence de chutes antérieures, un sujet qui est tombé devient un sujet à risque 
majeur. La maladie, la survenue d'une hospitalisation et c'est là-dessus que nous 
essayons de travailler. Toute personne âgée (puisqu'on est dans la chute) toute 
personne qui a été hospitalisée est gravement déstabilisée et c'est en soi un risque 
de chute. Le retour à domicile après des jours, des semaines, parfois des mois de 
rupture est en soi un risque de chute pour de multiples raisons. 
 
Alors, très rapidement, j'ai cité ici trois petits tests cliniques très faciles à faire 
pouvant vous donner une idée du risque de chute chez les patients. Vous trouverez 
cela dans les manuels : 
 
- Le test de station unipodale qui est d'une simplicité déconcertante : un sujet âgé 

qui ne peut pas tenir debout sur un pied plus de quelques secondes a un risque 
de chute. 

 
- Le demi tour est un petit peu plus qualitatif : la personne est-elle capable de faire 

un demi tour devant soi, décomposer rapidement, pas rapidement ? C'est un 
élément un peu plus qualitatif, mais qui est bon. 

 
- Le Timed up and GO, pour ceux qui le connaissent, est un petit test qui consiste à 

demander aux sujets de se lever d'un siège pour marcher trois mètres jusqu'au 
mur, faire demi-tour devant le mur, revenir, faire le tour de son siège et se 
rasseoir. C'est à la fois quantitatif parce que l'on le chronomètre et qualitatif 
puisque cela permet d'apprécier la façon dont le sujet se déplace. 

 
On insistera sur l'importance du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Je n'ai listé ici 
que les paramédicaux. Du point de vue médical, il est certain que le gériatre, le 
médecin libéral, le neurologue, l'ORL, le médecin de médecine physique, enfin nous 
sommes nombreux, apportent chacun une pierre importante. Le gériatre est un 
intervenant évidemment majeur sur la chute du sujet âgé. Il faut que l'on vous envoie 
des malades pour dépister les démences c'est clair. Et puis l'équipe paramédicale et 
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ici le médecin de la CRAMIF, et on en parlerait toute la journée. Il est certain qu'on a 
besoin de bien d'autres personnes que des médecins. 
 
Il y a un aspect de prévention fondamentale de la rééducation. Vous pouvez, nous 
pouvons, par la kinésithérapie, l'ergothérapie, quelques soins particuliers et un bon 
dépistage des troubles neuro-orthopédiques, prévenir les chutes. J'ai listé ici que ce 
soit de l'entretien orthopédique à la motricité, le travail d'équilibre, le renforcement 
musculaire, le réentraînement à l'effort qui en fait partie aussi. Apprendre à se relever 
du sol, ça a l'air idiot, mais c'est extrêmement important et puis des programmes 
d'auto exercices qu'on va donner au patient ou à la personne qui n'est pas forcément 
un patient, à faire à la maison. Et vous savez, ou vous ne savez pas que, dans la 
nomenclature, il est possible à un médecin de prescrire une rééducation ciblée sur 
l'équilibre ou plutôt soit une rééducation ciblée sur une pathologie donnée, soit s'il n'y 
a pas de pathologie majeure, mais s'il y a un risque de chute, s'il y a un trouble de 
l'équilibre, vous prescrivez une rééducation de l'équilibre.  
 
Deux autres exemples de sujets totalement différents sur la problématique de la 
perte d'autonomie de la personne handicapée autonome et dont on essayera de 
prévenir ou de retarder la perte d'autonomie.  
Deux exemples, celui des séquelles de poliomyélite. On a mis en place, avec la 
mission AP-HP, ce qu'on appelle un réseau, le réseau polio Ile-de-France, dans 
lequel interviennent : 
 

- L'hôpital Raymond Poincaré de Garches ; 
- L'hôpital Fernand Widal pour le nord parisien ; 
- L'hôpital Rothschild pour l'Est parisien. 

 
Le principe d'un tel réseau est de proposer aux patients présentant des séquelles de 
poliomyélite des solutions adaptées. Vous savez que la polio, heureusement, est, en 
France et dans le monde, presque éradiquée et que, de ce fait, il n’y a plus de cas 
récent. En revanche, le vieillissement des personnes victimes de la poliomyélite pose 
des problèmes sérieux d'accumulation et de déficience qui risquent d'entraîner la 
perte d'autonomie. Là vraiment il y a tout l'intérêt d’une consultation multidisciplinaire 
pour : 
 

- Identifier les problématiques ; 
- Prescrire la rééducation quand il le faut, les appareillages quand il le faut ; 
- Faire des bilans respiratoires. 
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On ne va pas lister tout ce qu'on pourrait faire. Sachez que ce réseau existe et qu'il 
commence à fonctionner assez bien et qu'il est tout à fait utile.  
 
Enfin, je finirai par un autre exemple, celui du patient hémiplégique. Le patient 
hémiplégique, qui vit à domicile, qui marche un petit peu et qui descend faire ses 
courses, sera menacé de déconditionnement à l'effort, des douleurs, mais aussi des 
chutes. L'isolement chez le patient aphasique et tous ces sujets doit faire l'objet 
d'analyses régulières, mises au point, de façon à porter des solutions et à retarder la 
perte d'autonomie.  
 
Président de séance : 
Je suppose qu'effectivement l'acceptation de l'entourage de la réalité de la perte 
d'autonomie est fondamentale aussi pour la rééducation et le suivi au quotidien de 
ces personnes.  
 
Dr. Alain YELNICK : 
Les problématiques - ce qui a été dit est évidemment extrêmement important - sont 
quand même très différentes selon le régime des handicaps. Chez l'adulte, il est vrai, 
on retrouve exactement ce que Marc a dit du point de vue du patient un peu plus 
âgé. Mais, quel que soit l'âge de l'adulte il y a vraiment des problématiques 
totalement différentes selon que les fonctions cognitives sont intactes ou pas, qu'il 
s'agisse de syndromes démentiels ou de troubles cognitifs à la suite d'un accident 
vasculaire cérébral, à la suite d'un traumatisme crânien ou d'une maladie infectieuse 
ou autre. Là, les problématiques sont totalement différentes, le vécu par l'entourage 
est totalement différent. 
 
Président de séance : 
Existe-t-il aujourd’hui une synchronisation efficace des différentes interventions 
possibles par rapport à la perte d'autonomie, entre l'hôpital, le médico-social, les 
médecins libéraux ? Où en sommes-nous ? Tout d'abord, est-ce important (je 
suppose que ça l'est) et où en sommes-nous de la synchronisation ? 
 
Dr. Alain YELNICK : 
C'est sans doute pour cela que nous sommes là. Il est clair que cette synchronisation 
est à construire. Franchement ! Alors, ça fait longtemps qu'on en parle. Nous 
sommes nombreux à nous dire : il faut faire mieux, les hospitaliers dans leur coin et 
les libéraux dans leur coin. On ne se connaît pas bien. C'est pour ça que vous avez 
fait cette journée et je pense, qu'en soi, elle est tout à fait fondamentale. Nous 
connaissons mal les ressources de chacun. Quand nous connassons mieux les 
ressources des autres, nous commençons à fluidifier un peu les réseaux et puis les 
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débuts de réseaux que nous avons commencé à mettre en place peinent à démarrer, 
ce n'est pas si facile.  
 
Président de séance : 
Faut-il des réseaux spécialisés, dévolus ? 
 
Professeur Marc VERNY : 
Quand je parle de réseaux, je n'emploie pas le terme juridique, institutionnel. Il y a 
155 pages pour créer un réseau et moi, je ne sais pas faire ça. Donc je parle de 
réseaux, je me contente simplement de parler d'un ensemble de personnes qui ont 
associé leurs compétences et leurs bonnes volontés pour essayer de fluidifier le suivi 
des patients. Alors, le réseau polio, c'est un vrai réseau. Encore qu'il n'y a aucun 
moyen financier, c'est une mise en commun de compétences mais il n'y a aucun 
moyen financier qui a été obtenu. Il existe quelques réseaux, comme pour le sida, qui 
sont des réseaux lourds avec des moyens financiers derrière. Donc, le terme que 
j'emploie est un peu trop vaste.  
 
Intervenante :  
Quand je lis un diagnostic médical, je n'ai pas besoin de 50 pages, je veux la 
pathologie principale et ce qui s'est passé. Je suis infirmière diplômée d'Etat, je ne 
suis pas médecin. Je pense qu'il y a une différence même si je comprends certaines 
pathologies. Un patient qui est allé à l'hôpital pour un OAP, pour un rétrécissement 
mitral etc., il est important qu'on ait une notion. A domicile moi j'ai des infirmières 
diplômées d'Etat, j'ai des aides-soignantes diplômées d'Etat.  
 
Dr Alain YELNICK : 
Je partage tout à fait ce que vous dites, je le comprends. Ça me paraît tellement 
évident, je suis étonné que la réalité que vous décrivez soit aussi catastrophique. Si 
elle l'est, alors je m'interroge vraiment : dans les services hospitaliers, je me 
demande si le problème ne vient pas des hospitalisions courtes où là, on a plus de 
mal à gérer les choses. Dès que l'hospitalisation est un peu longue et compliquée, je 
crois qu'on a tous fait des progrès, aussi bien les hospitaliers que les libéraux dans 
les transmissions d'informations, les comptes-rendus donnés au patient, les contacts 
avec le médecin. Peut-être que c'est quand l'hospitalisation est courte que les 
difficultés apparaissent. Or, c'est la tendance de l'hôpital de raccourcir les durées 
d'hospitalisation et c'est peut-être là, en effet, où la transmission se fait moins bien. 
Je suppose, enfin je m'interroge.  
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Président de séance : 
Je vais maintenant donner la parole à Patrick BONDUELLE, Responsable du Service 
Santé & Proximologie de Novartis.  
 
M. Patrick BONDUELLE : 
Bonjour à tous. 
Depuis deux ans et demi, je suis responsable de la coordination et du 
développement d’un projet important au sein du laboratoire Novartis qui s'intitule la 
proximologie.  
La proximologie est une nouvelle ère de recherche que l'on soutient et qui vise à 
mieux comprendre les relations particulières, spécifiques qu'il existe entre une 
personne malade et l'entourage familial, cet acteur de l’ombre qui joue un rôle 
déterminant dans notre système de soin.  
Au cours de cette journée de réflexion, on a évoqué à plusieurs reprises les aidants 
familiaux mais, finalement, nous savons assez mal qui ils sont et à quel type de 
difficultés ils sont confrontés. La démarche que l’on a initié nous permet précisément, 
à travers des travaux de recherche particuliers sur certaines pathologies, de 
comprendre le retentissement d'une maladie sur la qualité de vie de l'entourage, 
d’évaluer aussi le rôle que joue cet entourage auprès des personnes malades. Fort 
de cette connaissance, nous sommes ensuite en mesure de développer pour les 
proches de l'information spécifique et des services qui peuvent les aider.  
 
Aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter les résultats d'une étude tout à fait inédite, 
le fruit d’un grand travail de recherche conduit sur plus d'un an et demi qui visait à 
mieux comprendre la perception qu'ont les médecins généralistes de cet entourage 
familial.  
 
Comme toutes nos études, celle-ci s'inscrit dans une logique. L’objectif de notre 
démarche est d'améliorer la compréhension, la connaissance de l'entourage familial 
et de participer aussi à sa reconnaissance sociale. On sait que ce sont souvent des 
gens qui sont dans l'ombre, qui souffrent d'un manque d'une certaine 
reconnaissance et qui, s'ils étaient mieux reconnus, mieux aidés, mieux soutenus, 
pourraient contribuer davantage à l'efficacité des soins.  
La méthodologie de l'étude a porté sur un questionnaire adressé à plus de 2000 MG, 
435 questionnaires ont été analysés. Nous avons demandé aux médecins, d’une 
part, de répondre sur une partie déclarative, pour comprendre leur perception 
générale de l'entourage familial et, d’autre part, de prendre cinq consultations où le 
patient était accompagné au cours des dix derniers jours, pour regarder comment ça 
se passait, à la fois en cabinet et à domicile.  
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Nous nous sommes aperçus – et c'était assez nouveau pour nous – que, finalement, 
l'entourage familial est très présent 
 
Je ne vous décris pas toutes les questions, mais vous pourrez retrouver l'intégralité 
des résultats de cette étude sur le site www.proximologie.com. On a demandé au 
médecin quel était le rôle qu'il pouvait attribuer à l'entourage familial, dans quelles 
circonstances et pour quelles maladies cet entourage, ces proches jouent un rôle 
important selon lui. On a par exemple parlé de l’importance du diagnostic précoce 
pour la maladie d'Alzheimer, et effectivement l'entourage familial joue selon les 
médecins généralistes un rôle très, très important. Il en va de même dans l'aide au 
diagnostic pour la dépression, l'épilepsie et la maladie de Parkinson. 
 
Pour ce qui est de l'aide au respect et à l'observance des traitements, là encore, la 
maladie d'Alzheimer, mais aussi l'asthme, l'épilepsie et la maladie de Parkinson, 
arrivent en tête avec la dépression. 
 
Pour l'aide à l'alerte en cas de besoin - et bien évidemment nous avons tous en 
mémoire ce qui s'est passé l'été dernier – nous nous sommes aperçus aussi que 
l'entourage familial pouvait avoir un rôle très important en cas d'alerte pour la 
maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, la dépression, l'asthme mais aussi dans d'autres 
pathologies comme l'HTA ou la maladie de Parkinson.  
 
Pour l'aide à l'évaluation et à l'efficacité du traitement, ce n'est pas inintéressant non 
plus puisque 8 médecins sur 10 considèrent que l'entourage à un rôle important à 
jouer à la fois dans la maladie d'Alzheimer et de Parkinson pour surveiller si le 
traitement est efficace ou non.  
 
En ce qui concerne l'aide au soutien psychologique, la dépression, le cancer du sein, 
Alzheimer et Parkinson arrivent en tête. Pour l'aide au respect des règles hygiéno-
diététiques ce sont l'HTA, le diabète et l'insuffisance cardiaque qui sont les maladies 
les plus souvent citées.  
 
Enfin, pour l'aide à décider de la stratégie thérapeutique, là les scores baissent 
singulièrement. Ce qui est logique aussi, mais on peut se dire que les médecins 
comptent sur l'entourage, ou en tout cas impliquent l'entourage dans l'aide à la 
décision du choix thérapeutique dans un certain nombre de maladie importantes. 
 
Qu'elles sont, d'après les médecins généralistes, les difficultés qu'ils rencontrent 
avec l'entourage ? J'ai sorti spécifiquement cette diapositive, il y avait d'autres 
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données qui montraient dans quelles circonstances ils se sentaient à l'aise pour 
communiquer avec l'entourage et sur quels thèmes : 
 
– L'annonce aux proches d'une mauvaise nouvelle concernant le patient arrive en 
tête des difficultés exprimées par le médecin. 
 
– Comment faire pour contourner la démission de l'entourage familial fait aussi 
partie de leurs interrogations. Bien évidemment chacun est libre d'aider ou de ne pas 
aider mais lorsque le médecin se retrouve confronté à un cas de dépendance sévère 
et qu'il voit que le proche refuse de s'impliquer, il ne sait pas très bien comment 
réagir à cette situation. 
 
– Comment gérer l'attitude invasive de l'entourage dans les relations directes qu'il a 
avec le patient, lors des consultations. 
 
– Communiquer avec des proches d'origine étrangère ? 
 
– Réduire l'agressivité de l'entourage du patient ? 
 
– Impliquer l'entourage dans le suivi thérapeutique du patient ? 
 
– Répondre aux demandes d'informations qui sortent du cadre strictement médical ? 
 
On a demandé aussi aux médecins ce qui pourrait leur être utile pour améliorer leur 
communication, leur relation avec l'entourage et on s'aperçoit qu'ils ont besoin de 
listes très, très pratiques, listes d'institutions, listes de services sociaux, d'aides 
ménagères, les coordonnées des associations de patients, les listes des aides 
financières disponibles, etc., autant de données et de domaines sur lesquels ils ne 
sont pas forcément formés, mais où ils sont souvent très sollicités.  
 
Regardons maintenant les cas pratiques sur lesquels les médecins se sont penchés. 
 
On a mesuré quelle était la durée de la consultation accompagnée et on l'a 
comparée avec la durée de consultation générale. On s'aperçoit qu'on a une durée 
de consultation moyenne en France de 14 minutes et une consultation 
accompagnée, en moyenne de 22 minutes. C'est donc 7 minutes de plus mais on va 
voir, par la suite, que ces 7 minutes ne sont pas perçues comme étant du temps 
perdu.  
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Qui étaient les accompagnants lors de ces consultations ? Bien souvent des femmes 
et ça c'est un trait caractéristique de toutes les situations d'aide familiale. Ce sont 
souvent les femmes qui sont au premier rang. Un âge de 54 ans en moyenne et c'est 
le plus souvent l'épouse et ensuite la fille principalement puisque c'est beaucoup plus 
les filles que les fils qui s'investissent. 
 
Globalement on a demandé comment était perçu le rôle joué par l'accompagnant au 
cours de la consultation. Il est plutôt bien perçu par les médecins, notamment en 
termes de soutien psychologique, d'alerte en cas de problème aigu et d'aide pratique 
dans la vie quotidienne. En revanche, dans 16 % des cas, il est assimilé à un rôle 
négatif, principalement du fait de son intrusion dans la vie du patient et des effets 
délétères qu'il peut avoir dans la perception qu'a le patient de la maladie mais aussi 
dans sa relation directe avec le patient. 
 
Ce que nous apprend l'étude : 
 
– On a parlé du colloque singulier médecin patient mais on s'aperçoit aussi que bien 
souvent il s'agit d'une relation triangulaire et que le médecin va avoir à gérer, en plus 
de la personne malade, un entourage. Le médecin considère que bien évidemment il 
va passer un petit peu plus de temps avec l'entourage mais qu'au final c'est du 
temps gagné pour l'avenir puisque notamment, pour des pathologies type HTA, 
diabète, si le médecin s'assure que les règles hygiéno-diététiques sont bien suivies, 
c'est autant de garanties prises sur l’avenir et la santé de la personne malade.  
 
– On s'aperçoit que les proches s'impliquent dans toutes sortes de pathologies. Ce 
n'est pas seulement dans des cas de dépendance forte, sévère mais aussi dans 
l'asthme, dans la dépression, dans le cancer du sein, dans le cholestérol, etc. Il n'y a 
pas vraiment de niveau d'implication plus élevé pour certaines pathologies. 
 
– On constate que les médecins considèrent souvent que les enfants, les 
descendants, peuvent jouer un rôle plus positif auprès du patient que le conjoint. 
C'est quelque chose d’assez nouveau pour nous et on s'aperçoit qu'il y a peut-être là 
un travail complémentaire à faire uniquement vers les descendants. 
 
Les médecins nous ont remonté des difficultés : 
 

- Pour la prise en charge sociale du patient. Ils font état d'un déficit 
d'information sur les structures sociales, l'aide sociale, la possibilité de 
remplir un dossier d'APA etc. ; 

- Un manque de temps aussi de leur côté ; 
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- Ils font état d'un déficit de formation pour communiquer vers l'entourage 
familial spécifiquement ; 

- Ils sont un petit peu désemparés lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent 
pas compter sur un aidant particulier dans la famille. Là encore on met en 
avant le rôle très, très important des familles dans la prise en charge des 
pathologies chroniques.  

 
Je vais terminer en vous précisant que la proximologie ne se limite pas uniquement à 
ces travaux de recherches. On considère que c'est une aire de recherche appliquée. 
Autrement dit, ces études qu'on a menées dans le domaine du Parkinson, 
d'Alzheimer, d'insuffisance rénale terminale, du cancer du sein, dont vous trouverez 
les résumés sous forme de petits dépliants que nous éditons, doivent nous permettre 
de développer des services ou de l'information spécifique pour les professionnels de 
santé et les familles. 
 
Je vais vous montrer un exemple de ce qui est fait. Il y a bien évidemment le site 
Internet proximologie.com, qui est un portail dédié à la problématique de l'entourage 
familial, destiné à la fois aux professionnels de santé et aux familles. On y trouve : 
 

- Tous les résultats d'études dont je vous ai parlé ; 
- Une lettre d'information, la Lettre de la proximologie qui est envoyée 

mensuellement aux professionnels et sur une base gratuite ; 
- Des comptes-rendus de réunion qu'on organise sur cette thématique de 

l'entourage familial. 
 
Ce site s'adresse aussi aux familles : Je vais vous montrer une application 
particulière qui s'appelle la « maison virtuelle » disponible gratuitement sur ce site et 
qui permet de trouver des conseils d'aménagement du domicile lorsque l'on vit avec 
une personne dépendante, une personne malade. 
 
C'est une base de données extrêmement puissante avec beaucoup d'informations. 
Plus de 700 situations sont passées en revue, autour de cinq pathologies : 
Alzheimer, DMLA, épilepsie, Parkinson et asthme.  
 
Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Vous choisissez une maladie. 
Ensuite on vous donne la possibilité de choisir une ou plusieurs incapacités qui 
concernent la personne malade. C'est du type : aller aux toilettes, assurer sa 
sécurité, assurer son confort, difficultés pour communiquer, préparer, prendre ses 
repas, ranger, entretenir sa maison, se déplacer dans la maison, se distraire, se 
laver, soigner son aspect extérieur, etc.  
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Là on a cliqué sur "assurer sa sécurité", "se déplacer dans la maison". 
 
Ensuite on a le choix entre sept pièces. Choisissons par exemple le couloir et vous 
voyez en haut, à droite, un certain nombre d'objets qui concernent les incapacités qui 
ont été choisies. On trouve les appliques, les murs, les portes, les sols. On va cliquer 
sur sol et on a, en face de ces objets, un résumé des problèmes que peut poser 
l'objet : pallier la désorientation, déambuler dans le couloir. Ensuite on dispose d’un 
résumé de la solution. Ici c'est « utiliser une signalétique adaptée ». Vous avez 
ensuite une petite loupe « détails » qui vous ouvre une fenêtre et là, on a juste un 
petit aperçu de cette fiche mais on peut descendre avec l'ascenseur, sur le côté et on 
donne des précisions sur ce cas particulier. 
 
Il faut savoir que ce site a été monté avec des experts du handicap, des experts des 
différentes pathologies et il a été récompensé à différentes reprises, notamment à 
l'occasion du Festival multimédia des entretiens de Bichat.  
 
Je vous ai parlé aussi de la Lettre de la proximologie. On va sortir une lettre aussi 
destinée aux aidants familiaux. Nous proposons aussi aux associations de patients 
qui développent des initiatives concrètes, spécifiques pour l'entourage familial de 
participer au Prix de Proximologie. Pour finir, nous travaillons actuellement sur deux 
nouvelles études, « TRIDENT» dans le domaine des douleurs neuropathiques et 
FACE sur le retentissement du cancer du sein sur l'entourage, notamment le conjoint 
et l'enfant majeur. 
Je vous remercie et vous invite à visiter le site www.proximologie.com pour en savoir 
plus sur cette démarche de soins innovante. 
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DEUXIEME TABLE RONDE : 

ORIENTER, CHOISIR LA BONNE PRISE EN CHARGE ? 
 

 Connaissance des institutions 

 Connaissance du milieu socio-culturel et familial 
 
 
 
 
 
INTERVENANTS 
 
Docteur Jean-Pierre Aquino, gériatre 
 
Monsieur Jean Canneva, Président de l’UNAFAM 
 
Madame Gaëlle Choquer-Marchand, Directrice des prestations CAF des 
Yvelines 
 
Madame Elisabeth Danse-Barthier, médecin scolaire 
 
Docteur Thierry Hennion, Président de l’Association « Cinergie »  
 
Monsieur Jacques Pochot, Association Vivre Autrement (Seine Saint Denis) 
 
Madame Françoise Trécourt, CDES du Val de Marne 
 
Monsieur Philippe Vaur, Président de l’UDAF (Yvelines) 
 
ANIMATEUR : 
 
Docteur Eric Chardin, généraliste, élu de l’URML-IDF 
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Dr. Eric CHARDIN : 
Docteur AQUINO, vous êtes gériatre. Vous allez parler de la prévention de la perte 
d'autonomie chez les personnes âgés et de la recherche de qualité de la vie. 
 
Dr. Jean-Pierre AQUINO : 
Un mot a été cité par tous les orateurs. C’est le mot « lien ». C'est sur ce mot que je 
voudrais commencer en disant que ce lien doit être nécessairement recherché entre 
les données médicales, psychologiques, sociales, environnementales, afin de 
comprendre la situation d’une personne en perte d’autonomie et façonner alors un 
projet de vie adapté. Le maintien du lien social entre la collectivité et les personnes 
devenues dépendantes est une nécessité. Mais, le mot « lien » s’adapte aussi aux 
pratiques professionnelles dans la constitution et le fonctionnement d’un réseau. Je 
vous propose, comme réponse, à cette journée sur la perte d'autonomie, de faciliter 
l’expression du « lien » : nous avons à « tricoter des liens » entre les personnes 
âgées et la société, mais aussi entre les différents acteurs professionnels.  
 
Il convient de rappeler que la perte d’autonomie n'est pas une fatalité. Elle 
correspond toujours à une maladie ou à des maladies, diagnostiquées ou non, qui 
expliquent la situation. Une attention particulière doit être portée au groupe des 
personnes âgées, qualifiées de fragiles. La fragilité est caractérisée par une non 
réponse au stress qu'il soit de nature médicale, psychologique ou sociale, faisant 
basculer alors la personne dans la perte d'autonomie. Elle devient plus fréquente 
avec l’avancée en âge. Ainsi, 35 % à 40 % des personnes âgées de plus de 80 ans 
seraient concernées. C'est ce groupe de population que les médecins doivent 
repérer, afin de mettre en place un programme de prévention destiné à éviter la perte 
d'autonomie. C’est le sens du programme du Ministère de la santé, intitulé 
« Prévention des personnes âgées fragiles ». Quatre situations particulières y sont 
développées. Il convient de les rechercher et de les prendre en charge : 
 

- Les troubles de l'équilibre avec le risque de chute ; 
- Les troubles nutritionnels ; 
- L'incontinence urinaire ; 
- La polymédication, source d'accidents iatrogènes.  

 
Il faut répéter l’importance d’un diagnostic précis. Si effectivement une maladie est 
en cause, encore faut-il la diagnostiquer, mais aussi savoir aller plus loin en 
pratiquant une évaluation gérontologique globale. L’évaluation gérontologique 
standardisée (ou EGS) intègre les données caractéristiques de la personne, au plan 
médical, psychologique et social. Il faut ajouter à cette évaluation l'analyse du vécu, 
par la personne elle-même, de ses difficultés et de ses incapacités. Certaines vont 
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mener une vie qu'elles vont qualifier de satisfaisante, malgré des incapacités, alors 
que d'autres, avec des contraintes mineures, diront le drame qui est le leur. Et à cela, 
il faut bien évidemment associer l'évaluation de la cellule familiale et du soutien 
qu’elle apporte au quotidien.  
 
L’ évaluation gérontologique, par la compréhension du contexte qu’elle fournit, doit 
permettre la mise en place d'actions de récupération et de réhabilitation. Ce n'est pas 
en raison d’un âge avancé et de maladies que l’autonomie est définitivement 
compromise et la dépendance irréversible. Il existe, fort heureusement, des 
situations où la récupération est possible. En cas d’échec, la compensation des 
incapacités doit être organisée. Mais, attention au contexte social qui masque le 
tableau médical. Trop souvent dans notre pratique, sous prétexte d'une situation de 
chronicité et d'événements sociaux intercurrents, la problématique sociale est placée 
au premier plan. On en oublie alors la nécessaire gestion des problèmes médicaux 
privant le patient d’une action adaptée. Il est essentiel de savoir remettre en cause 
notre stratégie.  
 
 
Mais comment sont aidées les personnes devenues dépendantes ?  
Quelques chiffres permettent de mieux appréhender la situation. Sur 100 personnes 
âgées, confinées au lit et au fauteuil, 75 d’entre elles vivent à domicile. Pour 
100 personnes dépendantes, l’aide est apportée  : 
 
- Totalement par des professionnels .......................................................................20 
- Par des professionnels et l'entourage ...................................................................35 
- Par l'entourage exclusivement ..............................................................................45 
 
C’est ainsi qu’une « main-d'œuvre bénévole », non formée à ce type de mission, va 
s'impliquer jusqu'à en être malade, au sens psychique mais aussi au sens physique 
du terme. En effet, on décrit une incidence plus élevée des maladies cardio-
vasculaires, des dépressions et voire même un risque de mortalité plus important 
chez les aidants familiaux qui s'impliquent intensément. 
 
Une étude de la DREES, parue en 2002, propose une projection, à l’horizon 2040, 
de l’évolution du nombre de personnes dépendantes et des aidants potentiels, à 
partir des données de l’étude « Handicaps, incapacités, dépendance ». Le nombre 
des personnes âgées dépendantes augmenterait davantage que celui des aidants 
familiaux. Il y aurait donc, dans les 40 années à venir, une baisse du nombre 
d’aidants familiaux potentiels par personne dépendante. Il est donc nécessaire de 
développer une politique d’aide aux aidants. 
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Dans la rédaction de l’ordonnance, plusieurs compléments doivent être proposés. 
Aider et conseiller une personne dans ses démarches pour qu’elle puisse bénéficier 
de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA) : 792 000 personnes de 60 ans et 
plus en bénéficient, au 31 décembre 2003. Mais, il faut aussi signaler que 1,3 million 
de Français ont souscrit une assurance dépendance. 
 
L'évaluation du domicile apporte une contribution utile dans la gestion de la perte 
d’autonomie. Le domicile est-il adapté au handicap ? Est-il possible  de prévenir des 
chutes ?  
Dans tous les départements, il existe des organismes que le médecin peut solliciter 
pour qu’une ergothérapeute se rende au domicile. A l’occasion de  cette évaluation, 
la mise en place d'aides techniques permet de faciliter la réalisation des actes de la 
vie quotidienne, soulageant ainsi la contribution des aidants familiaux. 
 
Au 31 décembre 2003, 404 centres locaux d’information et de coordination (CLIC) 
sont en place sur le territoire national. Ils sont une aide précieuse pour mener à bien 
le soutien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans. Mais, L'INSERM a 
souligné, dans un rapport publié il y a deux ans, la faible participation des médecins 
dans ces organisations. Dans quelques mois, nous disposerons d'un rapport de 
même nature sur 25 CLIC. Il est à espérer que la contribution des médecins 
généralistes aura progressé.  
 
Enfin, le dernier élément de cette ordonnance concerne le respect du choix de vie de 
la personne. On pourrait opposer « liberté et sécurité ». Tout ce qui va dans le sens 
de la liberté fait prendre des risques. Tout ce qui va dans le sens de la sécurité prive 
de certaines libertés. C’est le cas, souvent difficile, de la décision d'un placement que 
la famille, le médecin traitant et surtout la personne elle-même vont être amenés à 
prendre. Qu'est-ce qui est le plus souhaitable ? Vivre heureux chez soi avec un 
risque de fracture du col du fémur ou aller contre sa volonté en institution avec un 
risque de régression car la décision a été imposée ? Il ne s’agit pas d’opposer 
domicile et hébergement, d’autant que bon nombre d'institutions sont de grande 
qualité.  
 
Cette ordonnance doit donner lieu à un réajustement permanent. Il est nécessaire, 
car toute situation est évolutive : ce qui est vrai aujourd'hui sera peut être inadapté 
demain. Il faut donc être attentif à des évolutions souvent peu nuancées, voire très 
peu marquées, qui nécessitent une vigilance particulière. 
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La santé des aidants a été longuement développée. Elle me paraît déterminante. 
J’insisterai sur la mission du médecin de famille. Le mot « famille » vient du latin 
famulus « serviteur » : la famille est au service de la personne âgée et le médecin de 
famille est aussi un serviteur au service de la famille qui elle-même apporte son aide. 
Il existe un lien tout à fait intéressant à développer. Bien sûr, le médecin de famille 
est là pour apporter sa compétence technique. Mais, il est aussi le garant de 
l'accompagnement de ce binôme aidant-aidé. Enfin, il assure la nécessaire médiation 
familiale et sociale. C'est un rôle incontournable qui mérite indiscutablement d'être 
promu, même si les conditions  de la vie professionnelle des médecins libéraux ne le 
permet pas toujours, faute de temps.  
 
En conclusion, quelques perspectives : 
 

- Nous ne pourrons progresser dans la gestion de la perte d'autonomie des 
personnes âgées que si nous développons une recherche spécifique. Mais, 
cette recherche ne doit pas être exclusivement médicale. Elle doit intégrer 
les sciences sociales, les sciences humaines au sens large. Cette 
contribution des sciences humaines est le garant de la pluridisciplinarité et 
surtout de l'interdisciplinarité, pour faire voler en éclat les clivages dénoncés 
entre le sanitaire et le social.  

 
- La nécessité de valoriser les métiers de la gérontologie. Dans le plan 

« Solidarité des personnes dépendantes », il est proposé de créer de 
nombreux postes. Mais, trouverons-nous les professionnels pour occuper 
les postes ainsi créés ? Des efforts ont été faits pour la promotion des 
métiers de la gérontologie mais, c'est encore insuffisant.  

 
- Donnons du sens à notre action. Lorsque nous avons une situation 

complexe à gérer, il convient de définir des objectifs précis, afin que toutes 
les forces en place soient complémentaires dans une trajectoire clairement 
définie, même, et surtout, s’il s’agit d’une fin de vie.  

 
- L'évaluation des actions menées est nécessaire pour s'assurer que l'objectif 

défini a bien été atteint. Cette pratique évaluative dans le champ médical et 
médico-social est une priorité dans une démarche qui est aussi 
économique, mais dont l'objectif final est la qualité de la vie de nos aînés. 
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Président de séance : 
Je me tourne vers Monsieur CANNEVA de l'UNAFAM qui je crois va nous expliquer 
pourquoi il faut plutôt parler d'accompagnement et non pas de prise en charge et 
nous citer des outils nécessaires pour recréer de la relation entre la personne en 
perte d'autonomie et son environnement.  
 
M. Jean CANNEVA : 
L’expression perte d’autonomie est bien choisie car elle couvre toutes les périodes 
de la vie et toutes les causes, que celles-ci soient dues à l’âge ou à la pathologie. 
 
L’UNAFAM est une association qui regroupe plus de 10 000 familles, toutes 
concernées par les troubles de l’esprit et du comportement en la personne d’un 
proche. 
 
L’expérience acquise est considérable car l’épreuve touche au cœur de la personne, 
de ses capacités à l’autonomie. La particularité des maladies psychiques, 
essentiellement les psychoses, est que l’intelligence ne peut subsister (d’où des 
moments de lucidité qui font énormément souffrir) et que la perte d’autonomie est 
variable d’un instant à l’autre, sans être à sens unique comme pour les personnes 
âgées. 
 
La perte d’autonomie dont je parle concerne les jeunes qui sont frappés par la 
maladie brutalement et sans raisons connues. 
 
Dans les troubles de l’esprit, il existe un vrai problème de non acceptation qui nous 
paraît tout à fait naturelle, pour nous à L’UNAFAM qui sommes confrontés 
quotidiennement à cette difficulté. 
 
Dénier la maladie et ses conséquences fait partie de la lutte pour la vie. Et pourtant ! 
 
La personne qui souffre de troubles psychiques s’exclue et, à la limite, ne demande 
plus rien comme le SDF décrit par Xavier  Emmanuelli dans son livre « Out ». 
 
Ce qu’il faut savoir c’est que la population concernée est considérable (600 000 
personnes) et qu’elle se cache. 
 
Face à cette adversité, les médecins ne devraient pas dire qu’ils « prennent en 
charge ». En réalité, ils accueillent et accompagnent des personnes qui sont en 
situation de « non demande ». 
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Il leur faut donc anticiper sur les demandes qui ne s’exprimeront pas. L’UNAFAM a 
déterminé 6 points à examiner systématiquement. 
 
Pour tous 1) Comment assurer la continuité des soins ? 
 2) La personne a-t-elle des ressources suffisantes ? 
 3) Dispose-t-elle d’un hébergement adapté ? 
 4) Est-elle accueillie quelque part et accompagnée dans la cité 

? 
Si nécessaire 5) Une protection juridique 
Si possible 6) Une insertion par une activité culturelle ou sportive 
 
- Les 6 éléments sont liés, comme les professionnels qui vont intervenir ; 
- (les secteurs public et privé sont inséparables dans cette perspective) ; 
- Il faut des organisations anticipatrices : 

- pour les personnes soignées (la continuité des soins), 
- pour les aidants (les familles et les professionnels du social sont des 

partenaires), 
- pour les professionnels de la Cité en relation avec le public ; 

- A tous ces titres, ces questions mettent les soignants en relation directe avec les 
élus ; 

- Demain il faudra dans la cité : 
-   des espaces d’accueil spécialisés (espaces santé, clubs), 
-   des services d’accompagnement (SAVS et SAMSAH). 

 
Il ressort de cette rapide évocation concernant les soins au long cours que les 
soignants seront demain les partenaires privilégiés des responsables du social dans 
la Cité, avec les familles. 
 
Ce travail collectif est aussi un moyen de reconnaissance adapté au fait qu’il n’y a 
pas de guérison. Les partenaires s’entraident, se forment au « faire face » et 
défendent ensemble les intérêts des personnes qui ne sont plus en état de se 
défendre elles-mêmes. Le monde associatif a l’expérience de cette solidarité active 
et peut aider les acteurs qui le souhaitent à donner une dimension collective à leur 
activité.  
 
Président de séance : 
Mme Choquer-Marchand de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines. Vous 
allez donc nous parler de la solvabilisation des familles touchées par le handicap et 
de l'accompagnement des familles et du rôle que peut jouer la Caisse d'allocations 
familiales.  
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Mme Gaëlle CHOQUER-MARCHAND : 
Je me proposais de vous préciser un peu ce que la CAF pouvait faire en direction 
des personnes handicapées. Compte tenu de l'audience d’aujourd'hui, la Caisse 
d'allocations familiales ne gère pas d'informations médicales. Les pathologies, l'état 
de santé de nos allocataires, cela ne nous regarde absolument pas. Néanmoins, 
vous pouvez être amenés à nous orienter des familles ou des personnes touchées 
par une situation de handicap puisque dans le cadre de nos missions de versement 
des prestations, nous versons trois prestations qui concernent le champ du handicap. 
Je vais quand même me permettre de les citer et de vous préciser à quoi elles 
servent. Vous avez : 
 
- L'allocation d'adulte handicapé qui est un minimum social pour des personnes qui, 

compte tenu de leur handicap, bien qu'étant en âge d'appartenir à la population 
active, ne peuvent pas vivre de leur activité professionnelle. Dans ce cadre là, la 
caisse d'allocations familiales leur verse une prestation mensuelle au titre de la 
solidarité nationale. 

 
- L'allocation d'éducation spéciale, qui est une allocation versée aux familles dont 

un des enfants est handicapé afin de les aider à compenser le coût financier 
supplémentaire lié au handicap de l'enfant dans son éducation. Ces deux 
prestations l'AAH et l'AES sont délivrées après décision, pour l'AAH de la 
COTOREP pour la l'AES de la CDES qui fixe le degré de perte d'autonomie de la 
personne ou de l'enfant et qui peut permettre le versement de cette prestation. 

 
- L'allocation de présence parentale ou APP pour laquelle nous avons encore un 

nombre assez restreint de bénéficiaires sur la France entière car la prestation est 
mal connue. C'est une prestation qui permet à un parent, ou même les deux si 
c'est une réduction à temps partiel, de réduire leur activité professionnelle pour 
s'occuper d'un enfant malade. On n'est pas forcément encore dans une situation 
de handicap reconnu, mais on est dans une situation où l'enfant est malade et a 
besoin de la présence de ses parents de manière régulière. Dans un premier 
temps, les parents prennent souvent, s'ils ont une activité salariée, leurs congés 
payés, des arrêts maladie et ils peuvent bénéficier de cette prestation (l'allocation 
de présence parentale) qui leur assure un minimum de ressources pendant ce 
temps nécessaire à l'enfant et qui rend nécessaire un arrêt d'activité. 

 
Je travaille à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines. Sur notre département, 
l'ensemble de ces trois prestations représente 60 millions d'euros versés durant 
l'année en faveur de 12 000 foyers en Yvelines. Plutôt, un médecin disait que le 
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handicap peut tous nous toucher : 12 000 foyers concernés pour le seul département 
des Yvelines, je crois que c'est quand même un élément important. 
 
Mais la CAF est aussi un service public et, en la matière, je souhaitais insister dans 
mon intervention sur le fait qu’auparavant, dans les Caisses d'allocations familiales, 
les allocataires (qu’ils soient handicapés ou non) devaient s'adapter aux exigences 
de la Caisse d'allocations familiales. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Alors, certes nous 
appliquons toujours les textes et nous n'avons pas de liberté quant à l'application de 
la réglementation, en revanche nous sommes maintenant dans une logique de 
service et c'est à la CAF de s'adapter aux attentes de ces usagers et notamment des 
personnes handicapées.  
 
Je vais prendre l'exemple de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines mais ce 
que je vais vous évoquer existe dans pleins d'autres organismes, dans pleins 
d'autres départements. Par exemple, à destination des personnes handicapées, tous 
nos locaux sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Nous proposons 
des accueils en langage des signes pour les personnes qui seraient malentendantes. 
Nous développons un certain nombre d'outils pour faciliter les démarches. On 
travaille également sur l'information des gens, c'est-à-dire que la réglementation est 
parfois très aride et très rude pour des familles qui sont déjà confrontées à de graves 
difficultés, qui peuvent être en souffrance et qui vraiment ont autre chose à penser 
que les démarches administratives qu'elles doivent remplir. On applique les textes 
mais on est très vigilant pour l'expliquer aux gens, prendre le temps de leur expliquer 
pourquoi telle chose est possible et pourquoi telle chose ne l'est pas. C'est aussi un 
investissement important mais qui est de nature aussi à permettre aux gens – on 
parlait de perte d'autonomie –d'acquérir justement aussi une autonomie, y compris 
dans le versant administratif de leur vie.  
 
Autre élément : on travaille beaucoup avec nos partenaires, la CDES, la COTOREP, 
la CRAMIF pour les pensions d'invalidité, les associations afin de faciliter au 
maximum les démarches des gens. C'est-à-dire que lorsqu’il est possible de nous 
mettre d'accord entre nous et de faire en sorte de ne pas ennuyer les allocataires 
avec des démarches administratives, nous le faisons.  
Je vais prendre un exemple. Madame disait tout à l'heure que la CDES est 
compétente jusqu'aux 20 ans et que c'est ensuite la COTOREP qui prend le relais. 
En matière de prestations, c'est la même chose : jusqu'à 20 ans on peut bénéficier 
de l'AES, ensuite on passe à l'AAH. On a mis en place une coordination entre nos 
trois institutions pour que le passage de relais se fasse bien et on s'assure qu'il n'y 
ait pas d'interruption de paiement et que directement derrière l'AES se mette en 
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place l'AAH. On essaye de prendre les devants pour ne pas laisser les gens seuls 
face à la l'aridité des circuits administratifs.  
 
Enfin, la Caisse d'allocations familiales est un employeur. Nous sommes un 
organisme chargé d'une mission de service public mais nous sommes un organisme 
de droit privé et dans ce cadre là, nous sommes soumis aux obligations de tous les 
employeurs, notamment au regard de l'emploi de personnes handicapées. Je vous 
rappelle que l'obligation légale est de 6 % de l'effectif. Actuellement, 10 % de nos 
collaborateurs sont des personnes handicapées totalement intégrées dans nos 
services ; ils sont des collaborateurs à part entière avec qui nous avons grande 
satisfaction à travailler.  
 
Je vais compléter par un troisième volet sur la question de l'action sociale. Je vous ai 
beaucoup parlé des prestations légales que toutes les CAF versent, nous avons 
également des fonds d'action sociale. Ces derniers sont gérés au plan départemental 
et nous permettent de proposer un certain nombre de choses aux foyers touchés par 
une situation de handicap, dès lors que ces foyers ont un enfant. En effet, notre 
action sociale est familiale. Une personne handicapée seule ne pourra pas en 
bénéficier. En revanche, une personne handicapée qui a un enfant à charge peut en 
bénéficier.  
Quel type d’actions soutenons nous ? 
 
- Des opérations d'accompagnement à la fonction parentale : cela ne concerne pas 

seulement les familles touchées par le handicap, mais je crois que, dans ces 
circonstances là, on a aussi besoin, des fois, d'être accompagné. Il existe un 
certain nombre d'associations financées. 

 
- Nous participons également au financement des structures de petite enfance : 

crèches, haltes-garderies, centres aérés et nous avons un investissement 
important sur ces structures qui accueillent des jeunes enfants handicapés. C'est 
quelque chose qui devient incontournable pour pouvoir bénéficier d'un 
financement de la CAF. 

 
- Nous finançons aussi des associations d'aide au foyer qui, sans entrer dans le 

champ médical, vont quand même pouvoir aider certaines familles. 
 
- Enfin, nous pouvons participer au financement de projets familiaux en lien avec 

nos différents partenaires : le conseil général, les CCAS. Il existe un partenaire 
que je souhaite évoquer, car je crois qu'il serait intéressant d'orienter les familles 
vers ce partenaire que sont les sites à la vie autonome. C'est un dispositif d'Etat 
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qui existe maintenant sur tous les départements et qui est une sorte de guichet 
unique de la personne handicapée. Une personne handicapée peut s'adresser à 
ce site à la vie autonome. Elle est mise en contact avec une équipe 
pluridisciplinaire : médecins, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, etc., qui vont 
faire un diagnostic de sa situation, lui proposer un plan d'action et l'aider, l'orienter 
vers toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce plan. Donc, en 
fonction des départements, ces sites sont plus ou moins constitués, fonctionnent 
plus ou moins. Néanmoins, c'est un axe très fort de la part des pouvoirs publics 
dans les temps récents et la loi que l'on évoquait tout à l'heure, en cours 
d'examen, préfigure ce qui sera demain la maison départementale du handicap, 
dans lequel nous retrouverons notamment ces sites à la vie autonome.  

 
Président de séance : 
Quel est l'âge maximum de l'enfant malade pour que ses parents puissent bénéficier 
de l'APP et qui décide de son attribution ? 
 
Mme Gaëlle CHOQUER-MARCHAND : 
Pour l'allocation de présence parentale, il faut que l'enfant soit à charge au sens des 
prestations familiales et donc l’âge maximum est de 20 ans. Lorsqu'une personne 
souhaite bénéficier de l'APP, la CAF la met directement en place. La personne en fait 
la demande, nous faisons immédiatement le premier versement et nous informons la 
Caisse primaire d'assurance maladie. C'est le médecin conseil qui valide le fait que 
l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un de ses parents ou de ses deux 
parents si c'est un temps partiel. 
 
Président de séance : 
Vous disiez tout à l'heure que la CAF n'a pas de rôle médical par rapport à 
l'assurance maladie. Cela dit, il existe le certificat que vous nous montriez tout à 
l'heure qui doit être rempli par le médecin libéral et qui a visiblement suscité une 
question : qui interprète les diagnostics médicaux à la CAF ? Est-ce qu'il y a un 
médecin conseil ? 
 
Mme Gaëlle CHOQUER-MARCHAND : 
Madame disait tout à l'heure que nous fournissons le questionnaire médical, nous le 
fournissons mais il est retourné à la commission départementale d'éducation 
spéciale et si jamais un questionnaire nous arrive, nous le mettons immédiatement 
sous pli, sans le regarder, cela ne nous regarde pas. Nous n'avons aucune 
compétence médicale. C'est la CDES qui analyse les questionnaires.  
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Question : 
C'est la CDES, c'est un médecin scolaire, qui l'analyse ?  
 
Mme Gaëlle CHOQUER-MARCHAND : 
Nous avons deux médecins généralistes qui reçoivent des certificats médicaux et qui 
travaillent à partir de ces documents. Sinon, pour les questions d'orientation, on a 
des équipes techniques et dans ces équipes techniques les gens viennent 
ponctuellement à la CDES, on a également des médecins psychiatres et des 
spécialistes des différents handicaps : ORL, ophtalmologistes et des médecins 
scolaires. 
 
Lorsque les enfants handicapés sont en IME, le transport est pris en charge. En 
revanche, lorsqu'ils deviennent adultes et passent en CAT, il n'y a plus de transport 
pris en charge, les parents doivent se débrouiller. Existe-t-il une solution ? 
 
Je ne vais pas trop rentrer dans le caractère juridique des prestations. Je vais 
seulement rappeler qu’en termes de prestations versées par la CAF, la prestation 
pour les enfants et la prestation pour les adultes n'ont pas le même objet. La 
prestation pour les enfants, l'AES, vise à compenser les frais supplémentaires liés au 
handicap dans l'éducation de l'enfant. Le fait d'avoir par exemple un transport 
régulier à mettre en œuvre, un transport adapté peut faire l'objet d'un complément 
versé suite à une décision de la CDES. Tandis qu'en matière d'adulte handicapé, 
l'allocation adulte handicapé est un minimum ressources, ce n'est pas un gros 
montant. Il est versé à la personne au titre de la solidarité nationale mais ce n'est pas 
au regard de ce qu'elle peut avoir en termes d'activité. Je ne sais pas si monsieur 
Pochot connaît des éléments par rapport à d'autres possibilités que celles versées 
par la CAF.  
 
Président de séance : 
Madame Elisabeth DANSE-BARTIER va nous parler de l'intégration des enfants à 
l'école.  
 
Mme Elisabeth DANSE-BARTIER : 
L'intégration des enfants à l'école, effectivement c'est quelque chose d'important 
parce que vous savez qu'il était très difficile avant de faire scolariser les enfants. La 
loi de 1975 a quand même un certain nombre d'années mais même au moment de 
cette loi, c'était très difficile de scolariser des enfants ayant un problème de santé et 
un handicap lourd. L'Education Nationale a quand même écrit de nombreux textes 
qui ont aidé et demandé aux établissements scolaires de les scolariser. Ce qui est 
donné en priorité c'est l'intégration individuelle. Il y a des structures collectives mais 
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on essaie de prendre plutôt les enfants individuellement avec leur handicap. Vous 
savez que chaque enfant a un handicap très particulier et si on peut, dans l'école, 
avec la bonne volonté de tout le monde, l'intégrer dans un domaine individuel, avec 
les prises en charge nécessaires à l'extérieur, c'est toujours favorable. Il y a des 
structures spécialisées qui existent pour des handicaps bien identifiés.  
 
Je vais être assez schématique, c'est-à-dire que je vais vous expliquer quelles sont 
les différentes structures existantes.  
 
Je pense aux médecins généralistes qui sont là, ce qui les intéressent c'est de savoir 
comment faire en sorte que l'enfant que j'ai dans mon cabinet puisse être intégré à 
l'école dans les meilleures conditions.  
Nous en fait, on fait rarement de dépistage. Les enfants sont souvent déjà connus, ils 
ont été dans les crèches. A l'école maternelle, on travaille beaucoup avec les 
médecins de PMI. Pour faire intégrer un enfant à l'école il y a une commission qui se 
réunit, en général, avec les médecins de PMI, avant la rentrée scolaire. Les parents 
sont invités à venir à cette commission, ils ne sont jamais mis de côté. On travaille 
toujours avec les parents parce qu'il faut qu'ils acceptent ce qu'on va leur proposer 
comme conditions. Il arrive parfois que des enfants soient inscrits à l'école maternelle 
sans que les parents aient dit que leur enfant avait un handicap et ça pose un gros 
problème parce qu'en général ils peuvent difficilement être pris directement, 
simplement, deux, trois mois avant que tout soit mis en place. Il n'est pas souhaitable 
que les parents cachent le handicap. Ce sont des choses qui arrivent. Mais on 
comprend aussi les difficultés des parents d'aller le dire. 
 
Quand la scolarisation est préparée, ça se passe relativement bien, notamment à 
l'école maternelle. A l'école maternelle, le programme est beaucoup plus souple. Il y 
a aussi des ADCEN, ce sont des personnes qui aident les institutrices. Elles vont, 
quand le handicap n'est pas trop lourd, accepter d'aider un petit peu l'enfant. Si 
vraiment le handicap est lourd, il y a maintenant, depuis quelques années, des 
auxiliaires de vie scolaire qui ont été mises en place dans les écoles. Elles sont 
prises en charge financièrement par la CDES. C'est un texte relativement récent. Les 
auxiliaires de vie scolaires datent de trois, quatre ans. Sur la commune où je travaille, 
on met une auxiliaire pour deux enfants ayant un handicap. Une personne va être 
attachée à cet enfant, qui sera là en permanence dans l'école. C'est souvent le seul 
moyen de faire scolariser l'enfant. Il faut reconnaître que quand il y a 25 enfants dans 
une classe, c'est trop lourd d'avoir une enfant qui demande souvent des soins. Les 
soins maternels, sont des soins d'hygiène tout bêtes mais qu'il faut pouvoir assurer. 
Les auxiliaires de vie scolaire se sont énormément développées. La CDES en 
finance de plus en plus et on n'a pas trop de difficultés à en obtenir. Ma 
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représentante de la CDES du 94 vous dira si ça pose un problème de financement. 
Moi je suis dans le 93 et on arrive à obtenir quand même assez facilement des 
auxiliaires de vie scolaire, à condition bien sûr qu'on ait bâti le dossier correctement. 
A l'école maternelle, je pense que vous ne rencontrez pas trop de difficultés puisque 
les enfants trisomiques ont toujours été accueillis même depuis des années avec le 
soutien des parents. Parfois ils ne sont scolarisés qu'à temps partiel parce qu'on 
estime qu'il est nécessaire, quel que soit l'enfant handicapé, qu'il puisse dormir un 
peu plus l'après-midi dans de meilleures conditions. Si la famille ne travaille pas, on 
demande à la maman de le prendre l'après-midi. On organise une scolarisation 
individualisée, comme pour d'autres enfants d'ailleurs qui n'ont pas de handicap. 
Quand un enfant est particulièrement fatigable, on demande à la maman de prendre 
son enfant l'après-midi. 
 
Par contre, quand il va passer à l'école primaire où il va y avoir effectivement le 
début des apprentissages ça pose des problèmes et là il y a des structures qui sont 
identifiées, c'est-à-dire que vous avez des classes qui s'appellent des CLIS. Vous 
avez dû en entendre parler. Ce sont des classes d'intégration scolaire. Il existe 
quatre types de CLIS. Je vais vous donner les chiffres, ça peut vous aider. On 
distingue donc  : 
 

- La CLIS 1 qui s'adresse aux enfants ayant des troubles importants des 
fonctions cognitives ; 

- La CLIS 2 qui est pour les enfants qui ont des déficiences auditives ; 
- La CLIS 3 pour des enfants ayant des déficiences visuelles ; 
- La CLIS 4 pour des enfants ayant des déficiences motrices. 

 
Au niveau de ces classes il n'y a pas plus de 12 enfants scolarisés avec un maître 
qui a une formation spécialisée vis-à-vis des enfants handicapés, quel que soit le 
type de handicap. Ce sont des maîtres volontaires pour prendre ces enfants en 
charge, ces enfants scolarisés dans ces classes avec des soins extérieurs. Souvent, 
on travaille avec des SESAD, les services spécialisés à domicile. Soit les SESAD ou 
soit des kinésithérapeutes viennent dans l'école. Il y a un projet pour chaque enfant 
écrit avec les participations extérieures qui vont, soit dans l'école, soit à la maison. 
Dans l'année, trois réunions de synthèse doivent avoir lieu pour chaque enfant où on 
réunit les parents, les services qui participent à l'intégration de l'enfant, et on fait le 
point de façon adaptée. L'instituteur peut dire : « écoutez moi je pense qu'il a besoin 
le plus de tel type de soins ou maintenant ça va beaucoup mieux, il a progressé ». 
On étudie au cas par cas l'évolution de l'enfant et on adapte les soins à chaque fois 
en fonction des besoins qui sont ressentis par la famille, par l'enfant et par 
l'institutrice. Dès que c'est financier, c'est soumis à la CDES. Il y a un accord qui doit 



 66

être donné par la CDES. Ces enfants dans ce type de classe sont suivis à l'extérieur 
puisque pour rentrer dans une CLIS, il y a la notion de handicap qui doit entrer en 
compte. Pour la CLIS 1, on parle de déficit cognitif, c'est là où c'est plus difficile parce 
qu'effectivement, quelle est la limite du déficit cognitif ? Ce sont principalement des 
enfants avec de grosses difficultés d'apprentissage, surtout au niveau des toutes 
premières classes. Par contre, pas de troubles du comportement. Les enfants ayant 
des troubles du comportement ne sont pas pris dans ce type de cas sauf si c'est un 
enfant ayant des troubles du comportement suivis par un psychiatre qui reconnaît 
qu'il a besoin d'une structure spécialisée. Mais quand ils ont vraiment un suivi 
psychiatrique important c'est difficile de faire fonctionner une classe avec des enfants 
qui ont des troubles du comportement et des déficits cognitifs. C'est pour cela qu'il 
faut trouver un équilibre entre les deux et ce n'est pas facile. 
 
Il faut savoir que ces classes demandent à ce que les enfants aient des activités 
avec les autres enfants des autres classes, qu'ils participent aussi à certaines 
activités. Cela peut être pour les activités de gymnastique, de dessin ou de choses 
comme ça, afin que les enfants non handicapés puissent accepter le handicap de 
l'autre. 
 
L'équivalent existe au niveau du secondaire, ce sont les UPI (Unité pédagogique 
d'intégration). C'est l'équivalent au niveau du secondaire pour les enfants du 
primaire.   
 
Je vais vous dire quand même ce en quoi les médecins libéraux sont appelés à 
participer, c'est la rédaction des projets d'accueil individualisés. Je pense que vous 
devez recevoir, de la part des médecins scolaires, un document qu'on vous demande 
de remplir, pour tous les enfants atteints de maladie chronique qui ont besoin de 
soins pendant le temps scolaire. On vous demande de joindre une ordonnance et de 
signer un protocole. Vous avez dû voir « projet d'accueil individualisé » notamment 
dans les trois départements du rectorat du 94, nous avons le même type de 
document. On vous demande des renseignements scolaires, à savoir que c'est 
adressé au médecin scolaire et qu'on fait bien en sorte que le secret médical soit 
préservé. Il y a malheureusement une thérapeutique qui permet parfois de savoir 
quelle est la pathologie. Quand les enseignants savent que tel médicament est pour 
telle pathologie, ils le savent et puis les parents viennent souvent parler de la 
pathologie.  
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Questions : 
De quelle manière un médecin libéral peut-il intervenir concrètement et auprès de qui 
pour inciter une école primaire, par exemple, à prendre un enfant handicapé ? 
Comment se passe la rencontre, dans ce cas de figure, entre le médecin libéral et le 
médecin scolaire ? 
 
Mme Elisabeth DANSE-BARTIER : 
Quand il s'agit d'aider un enfant à être accepté à l'école, je crois que le plus simple 
c'est de rencontrer le médecin scolaire. C'est lui qui connaît les structures. Pour 
rencontrer un médecin scolaire, c'est peut-être ça votre problème. (...) Oui, il y a des 
hommes, dans notre département, nous avons plusieurs hommes, en moyenne un 
médecin pour 8 000 élèves. Chaque département fonctionne de façon très différente 
mais dans chaque département vous avez une inspection de l'académie. Vous 
téléphonez à l'inspection de l'académie et vous demandez le médecin responsable 
du service qui vous dira quel est le médecin qui est dans telle école. Pour connaître 
le médecin de l'école, c'est le médecin responsable qui vous dira à quel médecin 
vous adresser. Vous demandez à rencontrer le médecin scolaire et le médecin se 
pliera à votre emploi du temps, parce que je sais bien que c'est un problème. Dans 
notre département nous avons dans chaque commune un centre administratif où la 
secrétaire peut à tout moment vous dire où est le médecin dans la journée. Par 
contre, dans les départements plus ruraux comme la Seine-et-Marne, c'est plus 
difficile et il faut donc téléphoner à l'inspection académique.  
 
Président de séance : 
Nous continuons avec le docteur Thierry HENNION, médecin du travail et Président 
de l'association Cinergie sur les problèmes d'exclusion et la façon dont on peut 
effectivement réintégrer les personnes handicapées par le travail.  
 
Dr. Thierry HENNION : 
Je vais intervenir en complémentarité par rapport à ce que vient de dire M. Pochot en 
rappelant que le droit au travail est un droit inscrit dans la Constitution. Il concerne 
chacun d'entre nous et de façon bien évidente toutes les personnes handicapées. 
Nous avons nous, médecins du travail, une référence en termes de définition qui est 
celle du travailleur handicapé. Cette définition est donnée par le Code du travail et 
cette appellation de travailleur handicapé relève d'une décision prise par la 
COTOREP. Cette définition est la suivante : « Un travailleur handicapé est une 
personne dont les capacités d'accéder ou de conserver un emploi sont effectivement 
réduites du fait d'une diminution de ses capacités physiques, psychiques ou 
sensorielles ». 
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Cette question de l'emploi des personnes handicapées est une question qui se situe 
à la frontière de différentes problématiques : celle de la santé, celle du travail 
notamment. Un certain nombre d'acteurs interviennent. Certains d'entre eux vous 
sont connus particulièrement puisqu'il s'agit de vous, les médecins traitants. Vous 
intervenez dans le cadre d'une logique de soins mais bien évidemment la proximité 
que vous avez avec vos patients vous amène à dépasser vos soins au sens strict du 
terme pour vous impliquer dans une démarche qui relève davantage de celle de 
l'accompagnement médico-social. 
 
Un autre acteur est l'entreprise. Elle agit selon une logique qui lui est propre, la 
logique économique. On a fait référence, tout à l'heure, à une obligation d'emploi, à 
un quota de 6 % de travailleurs handicapés que doivent respecter les entreprises. 
Pour autant, soyons très clairs, une entreprise n'embauche pas une personne 
handicapée parce qu'il existe un quota, elle embauche un collaborateur parce qu'il a 
des compétences, parce qu'il a une capacité de travail, parce qu'il peut être rentable. 
 
Un troisième acteur intervient, c'est le médecin du travail. Celui-ci joue un rôle 
d'interface. Il est soumis bien évidemment au secret professionnel et intervient dans 
un cadre d'indépendance défini et balisé par le code de déontologie médicale mais 
également par le code du travail. Le médecin du travail peut être un interlocuteur tout 
à fait intéressant entre vous médecins traitants et l'entreprise.  
 
Le cadre de notre intervention se situe autour de deux axes : 
 

- Celui de l'accès à l'emploi, de l'insertion professionnelle ; 
- Celui du maintien dans l'emploi. 

 
Concernant l'accès à l'emploi, nous avons vu avec M. Pochot qu'il pouvait se faire 
grâce à des structures spécialisées : ateliers protégés ou bien centres d'aide par le 
travail. C'est donc ce qu'on appelle le milieu protégé. 
A côté de cela, il y a ce qu'on appelle le milieu ordinaire - traduisez par l'entreprise -. 
Le médecin du travail va pouvoir intervenir en relais avec des structures telles que 
les Cap-emplois qui sont des structures qui vont accompagner les personnes 
handicapées dans le cadre de leur recherche d'emploi. Le médecin du travail va 
pouvoir intervenir pour valider éventuellement les parcours professionnels qui ont été 
définis et dès lors qu'un contrat de travail aura été conclu, ils vont pouvoir intervenir 
pour assurer, dès l'embauche, un suivi particulier qui va permettre de vérifier la 
bonne adaptation du travail aux capacités de la travail. Dans ce cadre là, le médecin 
du travail a un rôle de facilitation.  
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Le second axe d'intervention d'un médecin du travail sera, cette fois-ci, le maintien 
dans l'emploi. Le maintien dans l'emploi intervient si une personne est confrontée au 
handicap, voit ses capacités fonctionnelles se modifier et apparaître une 
désadaptation entre ce qu'elle est capable de faire et les contraintes spécifiques de 
son poste de travail. Dans ce cas de figure, le médecin du travail intervient pour 
définir quelles sont réellement les capacités de la personne et il aura tout intérêt à 
pouvoir établir avec l'ensemble de ceux qui l'ont pris en charge un contact, qu'il 
s'agisse des médecins traitants, des médecins de rééducation fonctionnelle, de 
réadaptation ou des médecins hospitaliers. Ces contacts peuvent s'établir fort 
utilement dans le cadre d'une disposition qui s'appelle la visite de pré-reprise et que 
vous, médecins traitants, avez la possibilité de solliciter. Ça fait partie de vos 
attributions qui sont définies par le code du travail. Très concrètement vous pouvez 
directement décrocher le téléphone mais vous pouvez aussi solliciter par écrit, 
auprès du médecin du travail, une visite qui n'est pas sanctionnée par un avis écrit 
d'aptitude ou d'inaptitude, mais qui sera l'occasion, pour le médecin du travail, de 
prendre connaissance d'une situation et lui permettra de lui donner un délai qu'il 
mettra à profit pour définir quelles sont les capacités résiduelles de la personne. 
Dans ce même temps, le médecin du travail pourra entamer une démarche, cette 
fois-ci en direction de l'entreprise, pour réévaluer, si nécessaire, les contraintes 
spécifiques du poste de travail et rechercher tous les moyens qui pourraient être mis 
en œuvre pour compenser la désadaptation qui est apparue. Ces moyens 
entraîneront probablement un certain nombre de dépenses. Il est important, sans 
rentrer dans les détails, que vous sachiez qu'il existe des mécanismes de 
financement qui viennent prendre en charge toutes ces adaptations de postes de 
travail : pour l'entreprise gros, ça ne lui coûte rien ou du moins vraiment pas grand 
chose. La difficulté n’est pas une difficulté d'ordre financier mais bien souvent d'ordre 
organisationnel, d'ordre technique. C'est pour ces raisons là que nous avons besoin 
de temps afin de bien identifier les difficultés et afin de rechercher des solutions.  
 
En conclusion, je reprendrai que le droit au travail des personnes handicapées est 
inscrit dans le droit constitutionnel. Pour autant, ce n'est pas aujourd'hui une réalité, 
et il y a bien des difficultés à surmonter. Il s'agit de difficultés d'ordre financier, mais 
les moyens sont là, et des difficulté d'ordre technique, mais de nombreuses 
compétences sont mobilisables. Ce qui nous reste finalement à faire aujourd'hui c'est 
essentiellement changer le regard porté sur la personne handicapée et créer du lien, 
faire ensemble en sorte que s'établisse une démarche qui soit véritablement 
collégiale, construite autour de la personne handicapée. A nous de nous mettre à 
son service.  
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Question du Dr. Pierre LEVY : 
Nous avons des difficultés à contacter le médecin du travail. N’y en a-t-il pas parce 
qu'il n'y a pas de contrat de travail ou est-ce parce qu'il n'est pas identifié ? 
 
Intervenant :  
On est beaucoup plus souvent confronté aux problèmes de la réinsertion de gens qui 
étaient dans des entreprises tellement petites que les visites de médecine du travail 
se passent de façon sectorielle et il est, à ce moment là, beaucoup plus compliqué 
de contacter un médecin du travail que dans une grande entreprise. La 
problématique du médecin généraliste c'est souvent ça. J'ai de la suite dans les 
idées, c'est la question que je posais tout à l'heure à Mme Danse-Barthier, c'est-à-
dire qu’il s’agit du même problème que les médecins scolaires. Et on est 
perpétuellement, quotidiennement confronté à ce genre de difficultés sur le terrain.  
 
Vous n'avez pas totalement tort de dire qu'effectivement il n'est pas toujours facile de 
joindre le médecin du travail. Nous ne sommes pas fonctionnaires. Nous sommes 
salariés d'associations qui interviennent dans le cadre de toutes les entreprises, 
qu'elle que soit leur taille. Dès lors qu'il existe un contrat de travail, dès lors qu'il y a 
un salarié d'une entreprise, cette entreprise doit, c'est une obligation, être rattachée à 
une association interentreprises de médecine du travail. Même s'il existe une 
insuffisance numérique importante, dans notre profession – la stricte application du 
code du travail voudrait qu'on soit 12 000, nous sommes actuellement 7 280, nous 
serrons 3 500 à 4 000 d'ici 7 ans, au simple regard de ce qu'est la démographie de la 
profession – pour autant, même si les obligations, les visites annuelles, etc., ne sont 
pas toujours respectées car, dans certains endroits du territoire, il est totalement 
impossible de le faire aujourd'hui, il n’en reste pas moins que vous pouvez contacter 
l'entreprise. Vous pouvez contacter, par le biais du salarié, c'est souvent je dirais la 
solution la plus simple, l'association, le lieu géographique où est habituellement 
convoqué le salarié en visite médicale et vous serez en contact avec un médecin du 
travail. 
 
Un médecin du travail peut-il demander à un salarié handicapé de réduire son temps 
de travail sachant qu'il aura une perte de salaire car son employeur estime que le 
salarié n'est plus capable de remplir ses fonctions efficacement ? 
 
Non, ce n'est pas le médecin du travail qui va demander au salarié de diminuer son 
temps de travail, les choses ne se passent pas ainsi. C'est en général le salarié qui 
dit au médecin du travail : « Je ne suis plus en capacité de travailler à temps plein, 
existe-t-il des solutions pour être accompagné ou pris en charge ? ».  
Alors, il existe deux pistes : 
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- La première correspond à une diminution globale du temps de travail. Cela 
passe par une mesure que vous connaissez bien qui est l'invalidité première 
catégorie. C'est une mesure qui dépend du médecin conseil de la sécurité 
sociale d'une façon générale. 

 
- La seconde mesure maintient, cette fois-ci, le temps de travail mais 

s'accompagne d'une diminution de la productivité attendue, d’une diminution 
des cadences. Cette mesure est appelée – le terme est barbare, je m'en 
excuse – l'abattement de salaire. L'abattement salaire, il est évident que 
quand on dit ça à un salarié, ça a du mal à passer, on le comprend 
facilement. L'abattement de salaire correspond en fait un maintien du 
salaire. C'est un abattement pour l'entreprise : l'entreprise payera moins 
mais il y aura un mécanisme de compensation pour que le salarié conserve 
son salaire. Cette disposition n'est véritablement efficace que pour des 
salaires qui sont tout de même bas et finalement peu éloignés du SMIC. 
C'est un frein. Il en existe un autre car cette disposition suppose une 
négociation entre l'entreprise et l'inspecteur du travail. Demander à une 
entreprise de contacter l'inspecteur du travail pour évoquer avec lui les 
questions de productivité, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un 
frein considérable mais enfin ces dispositions existent.  

 
Président de séance : 
Je me tourne maintenant vers M. Jacques POCHOT, de l’Association Vivre 
autrement qui va nous donner le point de vue du technicien du milieu associatif sur 
l'accompagnement des personnes pour la perte d'autonomie.  
 
M. Jacques POCHOT : 
Je vais prendre le relais de ce qui vient d'être dit puisqu'on a parlé de la CDES, en 
fait des enfants et des adolescents. Je vais arriver au monde adulte, au moment où 
effectivement on passe de l'allocation spéciale à l'allocation adulte handicapé. Je 
vais être synthétique car, en fait, le champ de l'adulte allant de 20 ans à 60 ans et 
plus fait de lui un champ extrêmement important. Je vais ouvrir des portes et puis 
après, peut-être que des questions viendront. La COTOREP (Commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel), c'est assez précis. C'est la 
commission qui est en place pour notamment tout ce qui touche à l'activité 
professionnelle. Je dis bien « notamment » car, actuellement, la COTOREP est 
encore, enfin au moins sur la Seine Saint-Denis, divisée en deux sections. 
Normalement, il ne devrait plus y avoir qu'une seule section. 
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La première section de la COTOREP va juger, évaluer et positionner les gens par 
rapport au travail. Les personnes handicapées seront reconnues travailleurs 
handicapés, donc inaptes au travail ou alors reconnues pour le travail. Alors 
reconnues au travail avec trois dimensions : le milieu ordinaire, j'ai déjà un emploi, je 
suis devenu handicapé, ou je suis handicapé, j'en trouve un dans ce qu'on appelle le 
milieu ordinaire. Ensuite, l'activité en travail protégé où l’on trouve trois secteurs : un 
qui n'existe presque pas, les ateliers protégés, et ensuite les centres d'aide par le 
travail. La différence entre les deux est que l'atelier protégé est une entreprise. Les 
personnes qui y exercent relèvent du code du travail alors qu'en centres d'aide par le 
travail, les personnes sont accompagnées. On est dans un établissement médico-
social, on ne relève pas du code du travail mais en revanche, en échange, il y a des 
soutiens, une activité de soutien à la fois médicale, psychologique, sociale, technique 
beaucoup plus forte qu'en atelier protégé puisque même si on parle d'économie et de 
chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est un appui mais pas une raison de fonctionner.  
 
La deuxième section va déterminer entre autres le taux d'invalidité, le fait de pouvoir 
ou non accéder à l'allocation adulte handicapé et l'orientation sur tous les autres 
types d'établissements spécialisés pour adultes. Je vais lister et donner les grandes 
lignes de ces établissements. Avant, je vais préciser quand même qui saisit la 
COTOREP et comment elle est saisie. 
 
La COTOREP est saisie par la personne elle-même, dès lors qu'elle le peut, bien 
sûr, par sa famille ou son représentant légal. On peut aller même jusqu'à l'Agence 
nationale pour l'emploi avec avis de la personne. C'est un dossier unique, le dossier 
que vous avez présenté mais lié à la COTOREP où la personne ou son représentant 
vont faire des demandes. Ça va de la reconnaissance d'un taux d'invalidité, le fait de 
vouloir obtenir une formation professionnelle, obtenir une reconnaissance de 
travailleur handicapé ou pas. Ce dossier unique est indispensable qu'il soit 
accompagné d'un dossier ou d'un certificat médical. On revient au certificat médical 
qui doit être récent et rempli par le médecin traitant. Assez souvent, le médecin 
généraliste est concerné. Il est concerné parce qu'il risque d'être interrogé dans son 
cabinet par la personne. Il doit bien préciser la nature des difficultés et aussi l'intérêt 
de la demande de l'orientation. Il remplit un certificat médical le plus précis possible 
et d'une très bonne qualité. 
 
C'est un médecin qui va ouvrir le dossier à la COTOREP et positionner la personne. 
Par rapport à la demande, la qualité du contenu, de sa précision, vont être 
déterminant pour savoir quel type d'orientation la COTOREP proposera à la 
personne. 
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Orienter vers quelle structure ? Il en existe une très grande variété. La nature des 
établissements médico-sociaux est très large, elle répond presque à tous les types 
de difficultés. L'accompagnement qu'elle propose est à la fois le résultat d'une 
législation qui est en place et d'une philosophie d'associations gestionnaires 
d'établissements. Une très grande majorité des établissements médico-sociaux est 
gérée par des associations types loi de 1901 avec deux grandes natures : celle d'un 
militantisme pur et dur, celle d'usagers, par exemple l'APF ou association pour 
aveugles ; une autre forme de militantisme, de professionnels venant compléter leur 
action professionnelle un peu excédés par le non avancement des choses. 
 
Le choix de l'orientation devra se faire en fonction de la nature du handicap et du 
projet de la personne s'il est énoncé. Une attention doit être portée sur la nature du 
porteur de projet. En fonction du porteur de projet on peut avoir des écarts. Je vais 
donner un exemple : si je dis qu'une maison d'accueil spécialisée qui accueille des 
polyhandicapés est gérée par une association de familles, la philosophie ou les 
modalités d'accompagnement ne sont pas forcément les mêmes que si on a à faire à 
une association de familles, on va dire une famille pour les enfants polyhandicapés 
et puis une famille qui est préoccupée par l'autisme par exemple. La philosophie et 
les modalités de prise en charge vont être différentes. Il va falloir aider peut-être à 
orienter les gens ou à les aider à choisir, en plus de la COTOREP.  
 
La liste des établissements est grande : 
 

- Aujourd'hui, nous sommes dans la perte d'autonomie, il y a aussi des 
établissements qui vont vers l'autonomie retrouvée. Si j'ai parlé des ateliers 
protégés, c'est qu'on a quitté le monde du travail ou par accident de la vie 
ou pour un tas de raisons. On va pouvoir redonner ou restituer du sens à 
ceux qui peuvent supporter le travail ou tout simplement par le fait de 
gagner sa vie à peu près normalement. 

 
- Les centres d'aide par le travail resteront pour certaines personnes un lieu 

d'insertion. Les associations qui gèrent ce type d'établissement se battent 
pour qu’il soit le lieu d'insertion le plus intelligent possible, le plus porteur en 
termes de restitution ou d'acquisition d'identité. Et puis, pour certains, ça ne 
sera peut-être qu'un passage, une marche, une aide au redémarrage vers 
un ailleurs. Viennent se greffer là-dessus des dispositifs plus ou moins 
performants. Sur l'insertion, l'accès à l'emploi, je n'aime pas trop dire 
maintenant le milieu ordinaire de travail parce qu'en fait c'est tout 
simplement l'accès à l'emploi que l'on recherche pour les personnes.  
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- Une autre forme de travail est le centre de distribution de travail à domicile. 
Ça existe, il en existe très peu, mais il permet pour des personnes éloignées 
qui ont des difficultés de se déplacer, d'avoir aussi une relation par rapport à 
l'extérieur. 

 
- Ensuite, on a les foyers d'accueil médicalisés, les anciens FDT, les foyers 

occupationnels. Là, l'idée du foyer occupationnel, c'est pour des gens qui 
sont en extrême difficulté ou en difficulté importante et qu'on a besoin de 
maintenir, de soutenir aussi bien sur une mobilisation physique 
qu’intellectuelle, nécessaire pour un maintien d'un potentiel général sain et 
le plus solide possible de façon à éloigner la notion de perte d'autonomie et 
l’isolement. 

 
- Enfin, viennent se greffer là-dessus des services. Alors là, c'est l'invention et 

c'est aussi la force du secteur associatif. Il y a après une invention de 
dispositifs allant du CITL au service d'accueil de jour, etc., chacun avec un 
projet tout à fait particulier.  

 
La préoccupation actuelle de notre secteur est, d'une part, l'accompagnement des 
personnes du secteur de la maladie mentale : c'est une inquiétude pour beaucoup 
d'associations (ce sont des savoir-faire identiques mais qui peuvent être aussi des 
moyens) ; et, d’autre part, le vieillissement des personnes handicapées. Pour ces 
deux types de population qui peuvent se rejoindre à travers la dépendance, le 
rapprochement entre le secteur médico-social et le sanitaire doit être organisé dans 
le plus grand respect de nos compétences. 
 
Question : 
Lorsque les enfants handicapés sont en IME, le transport est pris en charge. En 
revanche lorsqu'ils deviennent adultes et passent en CAT, le transport n’est plus pris 
en charge, les parents doivent se débrouiller. Existe-t-il une solution ? 
 
M. Jacques POCHOT : 
Non, non, il n’en existe pas. Il existe toutefois le Fonds social d'invalidité rajouté à 
l'invalidité lorsqu'elle n'atteint pas le montant de l'AAH. C'est d'ailleurs ce qui est 
l'équivalent de l'AAH sauf que le régime, à la fois fiscal et de récupération, n'est pas 
le même. Le montant est le même : 3 700 ou 3 800 francs. C'est difficile de vivre 
quand on ne peut pas travailler avec 3 800 francs. 
 
Je crois que la question portait sur le transport. Il est vrai que pendant très 
longtemps, sur les dotations globales, à l'époque on était encore dans le code 
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journée, dans les CAT le transport était organisé, pris en charge, sur les budgets. 
Aujourd'hui, il ne l’est plus et ce depuis 1985. On arrive, pour quelques situations très 
particulières avec la sécurité sociale, au coup par coup, au cas par cas, à faire 
prendre en charge l'accompagnement voiture, taxi ou ambulance. Mais, de toute 
façon, cela ne peut pas durer. C'est toujours temporaire pour éviter que la personne 
ne vienne plus sur le lieu social qui est le CAT, pendant une certaine période. On 
peut arriver à faire ceci avec l'aide justement du médecin de l'établissement et du 
médecin traitant, on arrive à faire passer quelques dossiers. Mais, c'est une grosse 
bagarre car ce n'est pas un droit ouvert.  
 
Président de séance : 
Madame TRECOURT, vous pouvez peut-être prolonger la présentation qui a été faite 
sur les UPI et aussi sur les dispositifs COTOREP qui intéressent et qui concernent 
souvent les médecins et les autres acteurs médico-sociaux. 
 
Mme Françoise TRECOURT : 
La CDES (Commission départementale de l'éducation spéciale) a été créée par la loi 
d'orientation de 1975 en faveur des personnes handicapées, loi en cours de 
rénovation. En ce qui me concerne, je peux vous parler de ce qui existe 
actuellement. La CDES est une instance départementale chargée de reconnaître et 
d'évaluer la situation de handicap de l'enfant et de l'adolescent puisqu’elle est 
compétente de 0 à 20 ans, sachant qu’ensuite, c'est la COTOREP (Commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel) qui prend le relais avec 
une période un petit peu de chevauchement entre 16 et 20 ans dans le cas de 
jeunes qui sont entrés dans le monde du travail ou en formation professionnelle. 
 
La CDES a une dimension bipartite puisque nous sommes à moitié personnel DASS 
et à moitié personnel éducation nationale qu'on retrouve à tous les échelons de 
fonctionnement, que ce soit au niveau de présidence, au niveau du personnel, au 
niveau financier également. Dans le cadre de la rénovation de la loi de 1975, on 
nous parle de la création d'une maison départementale des personnes handicapées 
qui regrouperait les ex-CDES, ex-COTOREP et sites pour la vie autonome. C'est 
quelque chose qui est en projet, qui devrait arriver, a priori dans les mois qui 
viennent. Ce que je vais vous présenter, c'est ce qui existe, mais qui peut, 
effectivement, dans les mois qui viennent être modifié. 
 
Le travail de l'équipe de la CDES est d'évaluer précisément la situation de chaque 
enfant ou adolescent et de déterminer les prises en charge qui sont les mieux 
adaptées. Notre mission première est de permettre, au maximum, aux jeunes, de 
rester dans le milieu ordinaire, en voyant, à ce moment là, tout ce qui peut être mis 
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en place au sein de l'école et même avant pour aider à l'intégration sociale et à 
l'intégration scolaire. 
 
Dans d'autres cas, nous sommes aussi amenés à rechercher une orientation dans le 
milieu médico-éducatif, en instituts médico-éducatifs, instituts de rééducation. Par 
contre, nous n'avons pas vocation pour tout ce qui dépend du sanitaire, nous ne 
sommes pas compétents pour orienter par exemple un jeune dans un hôpital de jour. 
Nous avons absolument besoin de faire le lien avec un médecin psychiatre, avec un 
service de soins qui lui pourra travailler ce type d'orientation. Nous ne sommes 
compétents, au niveau de l'orientation, que pour toutes les structures médico-
sociales donc soit établissements spécialisés, soit services de soins, type SESSAD 
c'est-à-dire service d'éducation et de soins spécialisés à domicile . Il existe des 
SESSAD pour tous les types de handicap, que ce soit la déficience visuelle, auditive, 
les troubles psychiques, les troubles du comportement également dans certains 
départements. Ces SESSAD participent beaucoup à l'aide à l'intégration scolaire et 
sont souvent des participants et des partenaires de l'intégration. Quand il y a des 
équipes éducatives, des réunions de synthèse à l'école, ils sont souvent présents 
pour définir, avec la famille, avec l'école, le projet qui paraît le mieux adapté. 
 
La CDES délègue une partie de ses attributions aux commissions de circonscription. 
Vous avez peut-être déjà entendu parlé de ces CCPE ou ces CCSD. La CCPE est la 
Commission de circonscription pré-scolaire et élémentaire : elle s'occupe des enfants 
qui sont scolarisés à l'école maternelle et à l'école élémentaire et de tout ce qui est 
de compétence éducation nationale puisque les commissions de circonscription n'ont 
pas vocation dès qu'il y a effectivement un engagement financier. Donc, les CCPE 
décident, par exemple, des projets d'intégration individuels dans une classe ordinaire 
ou des orientations en CLIS, classe d'intégration scolaire au niveau de l'élémentaire. 
 
Quand on arrive au second degré, ce sont les Commissions de circonscription du 
second degré CCSD qui interviennent au niveau du collège et du lycée et procèdent 
de la même façon au suivi des intégrations individuelles des jeunes ou à l'orientation 
et au suivi aussi des conditions d'orientation dans les unités pédagogiques 
d'intégration. Les premières unités pédagogiques d'intégration ont été créées au 
niveau du collège et, maintenant, se développent petit à petit des unités 
pédagogiques d'intégration dans les lycées pour justement prendre la suite puisqu'il y 
a théoriquement une cohérence entre éventuellement CLIS, UPI collège, UPI lycée.  
 
Je tiens à souligner que ce n'est pas un directeur d'école ni un principal de collège 
qui tout seul décide si oui ou non cet enfant peut être intégré à l'école. Il ne faut pas 
hésiter à saisir les commissions CCPE, CCSD ou CDES quand une famille rencontre 



 77

des difficultés par rapport à l'intégration scolaire pour avoir l'appui et l'analyse de ces 
commissions. Le principe de ces commissions est que lorsqu’une école rencontre 
des difficultés, soit au moment de l'arrivée de l'enfant dans l'école, soit à un moment 
donné dans la scolarité de l'enfant, elle doit saisir la commission, après avoir bien sûr 
réfléchi à ce qui pouvait être mis en place au sein de l'école pour dire : « Voilà, on 
rencontre telle et telle difficulté, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour 
permettre que l'intégration soit poursuivie ? ». Ou si, effectivement, on pense qu'à un 
moment donné on est arrivé aux limites de cette intégration scolaire, à ce moment là 
les CCPE et les CCSD peuvent saisir la CDES en disant : « Là, au niveau de nos 
moyens éducation nationale on pense qu'on ne peut plus aider suffisamment cet 
enfant et il faut réfléchir à une orientation plus spécialisée ou effectivement peut-être 
à mettre en place d'autres dispositifs que ceux qui existent ».  
 
La CDES est aussi présente pour aider financièrement ou matériellement les 
familles, en particulier par l'allocation d'éducation spéciale qui est une allocation de 
base et six compléments gradués. Cela peut aller d'une somme à peu près de 
113 euros par mois à une somme de 1 059 euros par mois dans des cas très lourds, 
où souvent le jeune est à domicile et a besoin de soins et une contrainte de 
surveillance permanente du jeune. C'est une prestation familiale versée par la CAF 
(Caisse d'allocations familiales). Il y a des documents que la famille doit se procurer 
auprès de la CAF avec en particulier – ce sont mes collègues médecins de la CDES 
qui ont insisté pour que je le mentionne – le certificat médical. Ce document est un 
triptyque que l'on peut avoir à la Caisse d'allocations familiales. Il est extrêmement 
important qu'il soit très, très bien rempli, très finement car il nous permet d'évaluer 
vraiment les répercutions, au quotidien, de la situation du handicap pour l'enfant. 
C'est vraiment quelque chose de très important pour nous afin d’évaluer l'aide qu'on 
peut lui apporter, pour l'allocation notamment. On est aussi sollicité pour la carte 
d'invalidité, la carte européenne de stationnement qu'on appelait le macaron GIC 
précédemment. Pour pouvoir évaluer le plus finement possible ces prestations, il faut 
que l'on ait également un document très précis. 
 
Au niveau de l'intégration scolaire, on a, depuis peu, les auxiliaires de vie scolaire. 
Nous ne les finançons pas directement, ce sont soit du personnel associatif dans les 
premiers temps, soit maintenant des assistants d'éducation qui viennent d'être créés 
en septembre 2003 avec pour certains une vocation d'auxiliaire de vie scolaire. C'est 
la CDES qui donne un avis favorable ou pas et qui ensuite travaille à l'année sur le 
terrain de ces personnes, à temps partiel ou à temps complet en fonction du 
handicap. 
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On peut attribuer également du matériel pédagogique adapté pour les déficients 
sensoriels ou moteurs. On peut donner des équipements assez lourds pour les 
déficients visuels, ce sont des équipements qui coûtent très cher et on a pu financer 
du matériel. 
 
Il y a également, selon des départements, des enseignants spécialisés ressources 
qui peuvent se déplacer dans les établissements et donner des conseils aux 
enseignants. 
 
On met en place un transport qui permet aux jeunes handicapés de se rendre du 
domicile à l'école. 
 
On peut également attribuer des « tiers temps » et certains aménagements qui sont 
nécessaires pour passer les examens.  
 
Question de la salle : 
Une question de la salle qui s'étonne des disparités qui existent entre les CDES dans 
l'offre d'intervention et qui rejoint une question qui était formulée ce matin que j'ai 
gardée pour cet après-midi d'une personne qui indique que les services de la CDES 
décident souvent à la place des parents sans qu'ils aient leur mot à dire. Est-ce 
normal ? L'enfant se retrouve alors au domicile sans prise en charge.  
 
M. Jacques POCHOT : 
La disparité des CDES, c'est difficile. Il est vrai que nous sommes tous plus ou moins 
dans des situations de manque de personnel, de manque de moyens, il faut le 
reconnaître. On fait ce qu'on peut. Pour vous donner un exemple, sur le département 
du Val-de-Marne qui est quand même un département assez important, on est onze 
personnes plus deux médecins généralistes à 120 heures. Onze personnes, ça ne 
représente pas beaucoup de monde pour traiter tout ce qui concerne le handicap de 
0 à 20 ans. Après, chacun fait ce qu'il peut. Mais, nous sommes tout à fait conscient 
que nous ne sommes certainement pas suffisamment présents auprès des familles. 
Nous essayons de l'être au maximum mais, je reconnais tout à fait que ce n'est pas 
satisfaisant par rapport à tout ce que l'on pourrait attendre effectivement de nous, de 
l'écoute et des situations effectivement douloureuses de parents qui sont en grande 
difficulté et qui ont besoin qu'on les accompagne. On le fait autant qu'on peut le faire 
mais on pourrait certainement le faire mieux, ça je le reconnais tout à fait. 
 
Par rapport aux jeunes qui sont à domicile, pour nous, ce sont à chaque fois des 
situations dramatiques. Dans le rapport de Claire Brisset qui est défenseur des 
enfants, de l'année dernière, elle avait fait tout un chapitre sur l'enfance handicapée 
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et, effectivement, elle pointait que l'Ile-de-France est la région est la plus sinistrée au 
niveau du nombre de places en établissements spécialisés. Nous sommes 
confrontés à ce problème tous les jours où, effectivement, des enfants sont en 
attente de place depuis deux, trois, quatre ans sans solution, à domicile. Des enfants 
vont en Belgique car des établissements acceptent des jeunes alors que nous 
n'arrivons pas à orienter sur le territoire français. Nous orientons aussi beaucoup de 
jeunes en Lozère, en Corrèze parce que là il y a encore des places. Des familles se 
résignent à un internat alors que ce n'est pas leur choix, de façon à élargir les 
possibilités de recherche.  
 
Questions de la salle : 
Des questions concernent les auxiliaires de vie scolaire. Certaines questions 
expriment le même niveau d'insatisfaction que pour les CDES par rapport aux 
moyens. Il y a une question pratique : quel est le diplôme pour être auxiliaire de vie 
scolaire ? 
 
M. Jacques POCHOT : 
C'est une expérience effectivement très récente dans le département puisque pour 
nous, cela a commencé en septembre 2001 et les premiers auxiliaires de vie scolaire 
que nous avons eus proviennent de l'association des compagnons du voyage qui est 
une association émanant de la RATP et de la SNCF et qui avait un service assurant 
l'accompagnement de jeunes handicapés dans les transports en commun. Ils ont 
ouvert un service d'auxiliaires de vie scolaire avec 25 puis 46 places et, 
progressivement, au fil de l'année des recrutements ont eu lieu. Ce sont des jeunes 
qui ont un profil d'emploi jeune, donc des jeunes de moins de 25 ans, sans formation 
spécialisée particulière, et il est vrai que la demande était que les associations 
s'occupent de la formation de ces jeunes. certains sont, en partie, déjà en formation 
dans le domaine du soin ou de l'aide médicale, puisque cela complète d'une certaine 
façon leur formation, mais il est vrai que ce sont des jeunes qui, a priori, ne sont pas 
spécialement formés.  
 
Question : 
C'est un métier à pérenniser, à consolider, à construire ? 
 
M. Jacques POCHOT : 
Pour les postes associatifs, ils sont normalement sensés disparaître. Concernant les 
postes qui existent actuellement, les jeunes ont des contrats jusqu’en 2005 ou 2006 
au maximum mais, théoriquement, ils disparaissent puisqu'ils seront remplacés par 
les auxiliaires de vie scolaire éducation nationale qui ont été créés en 
septembre 2003 par l'arrêt des aides-éducateurs qui intervenaient dans les écoles, 
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dans les collèges, dans les lycées et qui ont été remplacés par les assistants 
d'éducations. Parmi ces assistants d'éducation, certains jeunes sont recrutés sur un 
profil d'auxiliaire de vie scolaire. Il faut que les jeunes soient volontaires et pour 
certains qu’ils aient une formation particulière ou qu’ils soient en cours de formation 
ou pour d'autres qu’ils découvrent – ça peut être des frères et sœurs de jeunes 
handicapés qui sont donc eux-mêmes sensibilisés par rapport à ça. Au niveau de 
l'éducation nationale, il existe des plans de formation. C'est vrai que ça se met en 
place sur le terrain et c'est un peu chaque dispositif départemental qui se met en 
place. Je sais que sur notre département, il y a eu beaucoup de contacts au niveau 
du bénévolat, puisqu'il n'y avait pas de sous, qui allaient avec la formation. Ce sont 
des CAMS, puisque qu’ils font partie de nos partenaires au niveau de l'intégration, 
des collègues de CMP, de CMPP, d'hôpitaux de jour qui ont été sollicités, de 
services de soins des différents handicaps, pour intervenir et faire une formation de 
base.  
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Président de séance : 
Je donne la parole à Philippe VAUR l'UDAF qui va nous parler de l'aide à 
l'accompagnant et de la façon de déculpabiliser les aidants.  
 
M. Philippe VAUR : 
Il me semblerait dommage que l'on oublie les accompagnants si l’on parle du 
handicap. A notre avis, il y a deux types d'accompagnants : 
 

- L'environnement familial ; 
- Tous les professionnels, médecins ou autres, qui permettent aux gens d'être 

de moins en moins en perte d'autonomie. 
 
Je commencerai par le titre puisque vous avez choisi un titre, c'est le mot autonomie. 
L'autonomie est la capacité de pouvoir dire « je ». Cela commence par pouvoir dire 
« qui on est » et puis « qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je voudrais être ». En 
bref, l'autonomie est la capacité de s'autoproclamer un nom et une fonction.  
Il faut penser à ceux qui doivent vivre avec ceux qui vont moins bien. Je rejoins 
assez l'un des points de M. Canneva. Que deviennent ceux qui, officiellement, vont 
bien ? Alors, je dirai qu'ils ont quatre risques majeurs : 
 

- Ils prennent un statut de sauveur obligé, avec une mission quasi 
impossible ; 

- Ils peuvent connaître des moments d'épuisement ; 
- Ils peuvent connaître des moments de dépressivité voire des moments de 

dépression ; 
- Et enfin le dernier risque de grands moments de rejet de l'autre même s’ils 

sont relativement camouflés.  
 
Les intervenants extérieurs doivent garder en mémoire qu'ils prennent non pas en 
charge mais qu'ils accompagnent également ceux qui vont bien. Je dirais qu'il y a 
trois termes que l'on pourrait garder : 
 

- Ne pas oublier d'écouter ceux qui vont bien. Cela augmente très 
certainement le temps de consultation, le temps d'intervention mais c'est un 
temps fort. Souvent, les gens qui sont des accompagnants n'osent pas dire : 
la honte, l'épuisement, la perte d'autonomie, je ne peux plus faire comme je 
voudrais. Quelques fois même je n'ose pas sortir, voire même je souffre, y 
compris dans mon corps ; 
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- Le sentiment de dépressivité. Nous avons fait une étude, dans les Yvelines, 
auprès de nos familles, c'est souvent à partir de ce point que les grandes 
questions de maltraitance arrivent. Quand l'entourage, y compris des 
professionnels, rencontrent un phénomène d'épuisement, voire même un 
phénomène d'inutilité, c'est à ce moment là qu'apparaissent tous les 
problèmes de maltraitance. D'une certaine façon, à l'UDAF, nous voulons 
dire qu'il n'est pas nécessaire d'être pervers pour être méchant. Il n'est pas 
nécessaire d'être pervers pour ne plus pouvoir être. Simplement, a-t-on le 
temps d'écouter les accompagnants ? 

 
- Le dernier point pour les gens qui accompagnent une personne en perte 

d'autonomie, il y a un paradoxe redoutable pour travailler : Comment aller 
doucement avec un véhicule en pleine forme ? Comme je vais faire pour 
vivre au ralenti alors que je suis en pleine vie et que j'ai envie de vivre ? Qui 
écoute ces moments-là ? Qui écoute ces gens-là ? Qui s'occupe de ces 
gens-là ? 

 
Et nous voudrions conclure en n'oubliant pas aussi les accompagnants 
professionnels. 
 

- Les accompagnants professionnels, quels qu'ils soient, il faut leur 
apprendre, s'il est des temps où l’on peut avoir des moments de réflexion, à 
apprendre à travailler en interdisciplinarité. Ce n'est pas si simple que ça. Il 
ne s'agit pas de couper le malade. L'égalité des morceaux : dans ce pays en 
milieu rural, avant les années 75 (ce n'est pas si vieux que cela), il y avait 
une coutume dans l'ouest de la France : le dimanche quand il y avait un 
gâteau, puisque ça n'arrivait que le dimanche, on coupait des parts qui 
n'étaient pas totalement égales et on servait le plus petit en premier et le 
plus vieux en dernier ; c'était le moment où l’on s'occupait de celui qui était 
moins autonome en lui offrant quelque chose. 

 
- Pour les accompagnants professionnels, il nous manque en France certains 

métiers qui ne sont pas suffisamment reconnus et développés. Je ne veux 
pas en faire la liste. Au hasard, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il nous 
manque des ergothérapeutes. Il nous manque des gens qui ont le droit de 
travailler. Il en existe des ergothérapeutes. Théoriquement ils n'ont pas le 
droit ou à peine le droit de sortir de leur institution. 

 
- Pour les accompagnants, pouvoir dire : « je vais accompagner quelqu'un 

non pas le sauver », est un travail plus compliqué. On n'est pas obligé d'être 
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sauveur pour être accompagnateur. Et comme je ne voudrais pas abuser du 
temps, pour les familles, il me semble que de temps en temps, même si l'on 
a un enfant, un parent ou un partenaire qui a perdu son autonomie, il n'est 
pas forcément scandaleux que parfois le mot vacances existe. Je vous 
remercie.  
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Président de séance : 
Monsieur GOURNAC Sénateur des Yvelines, Premier Vice-Président de la 
Commission des affaires sociales et qui va nous parler de l'implication nécessaire 
des élus locaux dans l'aide aux personnes en perte d'autonomie.  
 
M. GOURNAC : 
Tout d'abord, je voudrais féliciter tous ceux qui sont intervenus avant moi et si tout à 
l'heure quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas prendre tout ça comme des rondelles de 
saucisson, je suis bien d'accord. Mais, il ne faut pas oublier qu'à travers le social et le 
médical, il y a un autre pôle important : le maire, l'élu de proximité. Si l'élu de 
proximité est engagé dans ce combat, nous avons beaucoup de chance de meilleure 
réussite. Je suis maire d'une ville de 18 000 habitants. Nous avons mis en place un 
syndicat intercommunal de maintien à domicile qui donne des résultats tout à fait 
sensationnels puisque le personnel qui travaille pour nous ne vient pas simplement 
faire un acte froid, il vient aussi donner peut-être la seule visite de la journée, donc 
un acte chaud. 
 
J'ai mis en place la coordination gérontologique. Je n'y croyais pas avant, et cette 
coordination gérontologique permet aussi d'aider les personnes fragiles. Moi, vous 
savez, de temps en temps, le handicap je voudrais bien savoir de quel côté il est. On 
est parfois étonné. Les personnes âgées, les personnes fragiles, dans une ville, un 
maire doit s'y intéresser. 
 
J'ai décidé également quelque chose qui n'est pas autorisé puisque nous n'avons 
pas le droit de faire de fichiers en France, de mettre en place une cellule d'alerte 
pour ne pas revivre ce que nous avons vécu au moment de la canicule, c'est-à-dire 
d'essayer de retrouver à l'intérieur de notre ville, à travers tout le monde, les 
assistantes sociales, les travailleurs sociaux, les médecins, les pharmacies, les 
gardiens d'immeubles, toutes les personnes en fragilité ou en grande fragilité, de 
façon à très vite mettre en place une cellule qui se mettrait en place pour prendre 
contact avec ces personnes fragiles. Vous savez, ce n'est parfois qu'un coup de fil. 
Moi je l'ai fait, pendant la canicule j'étais là, je suis revenu, j'ai visité l'ensemble des 
personnes âgées. D'abord, à travers le repas à domicile, parce que chez nous on a 
de bonnes informations en apportant le repas de domicile, ce qui permet aussi de 
laisser ces personnes fragiles à la maison. Parfois, il s’agissait simplement d’une 
approche psychologique, c'est-à-dire deux petits coups de fil pour savoir si tout allait 
bien, s'ils avaient de l'eau, s'ils avaient fermé leurs volets. 
 
Je voulais dire qu’il ne fallait pas oublier dans ce circuit le social, bien sûr très 
important, le médical évidemment, le médical public, privé, parce qu'il y a le retour à 
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domicile. N'oubliez pas que nous avons à gérer des choses incroyables. C'est-à-dire 
quand une personne âgée tombe, va à l'hôpital, vous m'expliquez ensuite ce qu'on 
en fait. Le maire a la possibilité, quand il fait construire, d'exiger que tous les rez-de-
chaussée soient accessibles. Il dit à la société HLM : je veux que tous les rez-de-
chaussée soient accessibles. Et ensuite un trottoir, c'est une histoire incroyable mais 
c'est une histoire dans ma ville : une personne avait perdu tout contact avec 
l'extérieur parce que, dans ma ville, il y avait un trottoir affreux, à cause d'une bouche 
d'égout elle n'allait plus elle-même chercher son journal et son pain ; c'était sa vie 
extérieure que de pouvoir, elle-même, aller chercher son pain ou aller chercher son 
journal ; il a fallu le découvrir, la bouche d'égout ça nous a coûté un peu d'argent ; on 
l'a mise un petit peu plus loin ; eh bien cette femme, vous la voyez passer 
régulièrement ; en ce moment, malheureusement, elle est hospitalisée. Vous voyez 
l'élu local, l'élu de proximité a un rôle extrêmement important. Mais, si vous l'avez 
avec vous ou si vous avez l'adjoint, ça peut être dans une ville plus importante où le 
maire n'a pas cette possibilité que j'ai moi de cette proximité, eh bien l'adjoint chargé 
de cela peut beaucoup vous aider.  
 
Président de séance : 
Avez-vous informé la personne ou les personnes que vous mettez en fiches et non 
pas en fichier et leur avez-vous demandé leur consentement pour les inscrire dans 
ces fiches ? 
 
M. GOURANC : 
Tout à fait. Et en plus, il y a même une petite case que la personne peut cocher si 
elle ne souhaite pas de visites à domicile. Qu'est-ce qu'on met sur cette fiche ? 
D'abord l'adresse et ensuite surtout une personne que l'on peut contacter en cas de 
difficulté. C'est elle qui nous le donne, ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est une 
fille, c'est une voisine, c'est une relation, de façon qu'il y ait aussi une possibilité 
d'action mais bien évidemment la personne est consentante. C'est elle qui est 
d'accord pour que l'on puisse la mettre sur cette fiche qui est au service social de la 
mairie et qui nous donne tous les éléments pour que l'on puisse l'aider et même si 
elle nous dit : « eh bien non ! », si quelqu'un nous répond, même fragile, dans la ville, 
« moi je ne veux pas être contacté, je ne veux pas qu'on me téléphone », eh bien il 
n'y a pas de fiche, bien évidemment. On est en liberté.  
 
Président de séance :  
Certains généralistes n'ont pas attendu pour apporter des réponses concrètes à la 
question de la coordination et de la prise en charge de la perte d'autonomie. Vous 
présidez l'ALDS depuis 20 ans, l'association est devenue un réseau dans la nouvelle 
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procédure de validation par les ARH. A quoi ressemble la coordination à domicile 
avec l'ALDS ? 
 
Dr. Dominique DESCOUT : 
C’est bien volontiers que nous allons vous raconter l'histoire de notre association, 
serte un peu originale et qui remonte à 20 ans, située dans les Yvelines, à Meulan-
les-Mureaux, une population de 140 000 habitants, 29 communes qui adhèrent 
maintenant à notre association dont je préside la destinée depuis une dizaine 
d'années.  
 
Il y a 20 ans, la problématique était la même, nos patients nous disaient à nous 
médecin dans nos cabinet de généraliste : « Docteur je voudrais rester encore un 
petit peu chez moi », « Docteur, je ne veux pas aller tout de suite en maison ». Il y a 
20 ans, sur Meulan-les-Mureaux, des médecins, des médecins libéraux comme vous 
et moi, avaient envie de répondre aux questions des patients, mais aussi d'être 
acteurs de cette organisation des soins et de ne pas subir la « France d'en haut » qui 
décide et impose. 
 
Ainsi, nous avons fondé l'association ALDS qui regroupe tous les professionnels de 
santé du canton et les communes. L'association comprend maintenant 
29 communes. Une fois l’association constituée, nous avons créé un certain nombre 
de services au fur et à mesure de ces 20 ans, toujours dans l’idée de répondre à la 
demande des patients et d’une prise en charge globale. 
 
Le premier service crée a été le SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) qui 
dispose actuellement de 84 places, dont 4 places réservées pour les patients atteints 
du sida. Ce service réalise des soins de nursing effectués par des aides soignantes 
encadrées par des infirmières. 
 
Puis, nous avons mis en place le SAP (Service d’aide à la personne) afin de 
répondre à cette question des patients : « Mais docteur, lorsque l'aide-soignante est 
partie, qui va me garder la nuit, qui va me garder le jour ? ». Donc, nous avons mis 
en place ce service d'aide aux personnes, service mandataire d'auxiliaires de vie. 
 
Et puis, il y avait les patients qui étaient en situation d'insécurité, alors on a mis en 
place la télé-assistance. 
 
Puis, travaillant avec le Conseil Général des Yvelines afin de développer le concept 
de coordination gérontologique validé en CLIC. Ce service travaille auprès des 
situation de crise à domicile ou l’épuisement des aidant, des professionnel de santé 
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et aussi des patients conduit souvent à des situation de maltraitance ou 
d’hospitalisation non justifiée médicalement. Il faut reconnaître qu’au Conseil Général 
des Yvelines, nous avons toujours trouvé un soutien très fort et une ouverture 
certaine, c’est ainsi que le Conseil Général à confié à une association loi 1901 des 
missions de service public, puisque après nous avoir confié la coordination 
gérontologique, il nous a confié l'évaluation médico-sociale  dans le cadre de l'APA.  
Ainsi, l'association déjà bien structurée offre-t-elle un bouquet de service prenant en 
charge le soin, la présence, la sécurité, la gestion des crises et le financement des 
aides. Tout cet ensemble fait qu'on prend en charge, chaque jour, autour de 350 
personnes âgées.  
 
Mais, il nous manquait encore un lien : le lien médical. Les médecins, c'est 
particulier : vous savez les médecins c'est très timide, ça n'aime parler et partager 
leur doute, leur interrogation, qu'à d'autres médecins. Alors, nous avons déposé un 
nouveau dossier, un projet de réseau de santé centré sur les personnes 
dépendantes « qui souhaitent rester encore un peu chez elles ». Ce projet  a été 
validé par l'ARH et l’URCAM et  le réseau a été ouvert le 1er janvier 2004. Ce réseau 
gérontologique qui n'est pas monothématique, qui n'est pas basé sur une seule 
pathologie, prend en charge toutes les personnes en situation de dépendance. Toute 
la réflexion et l’étude du réseau a été accompagnée par les fonds du FAQSV 
pendant 2 ans. Ce temps de maturation était nécessaire parce que c'était notre outil 
et que nous étions des médecins qui voulaient organiser notre sphère d'intervention 
comme nous le souhaitions. C'est la un réflexe très français, dans un pays où on a 
inventé une multitude de  variétés de saucissons ou de fromages de chèvre, il était 
normal que nous fassions notre outil à notre mesure, chacun pouvant s'en inspirer ou 
faire un peu la même chose ou faire très différemment. 
 
Le principe du réseau, c'est d'abord une équipe complète au service du patient, 
réalisant une évaluation complète médicale et sociale du patient et de l’entourage. 
Cette évaluation se fait au domicile ou à l'hôpital. Elle prendra en compte tous les 
aspects médicaux, notamment son état de nutrition, son état de dépendance, son 
état de mobilité, son degré de douleurs etc. L’équipe évaluera aussi les aidants. Les 
aidants sont-ils là ? Ont-ils la volonté d'aider et ont-ils la capacité d'aider ? Avec 
effectivement la prise en compte de l'épuisement des familles.  
Une fois cette évaluation réalisée, une proposition concrète de prise en charge, un 
cahier des charges, une feuille de route pour les soignants la famille et le patient est 
établie. 
 
Qui participe à cette évaluation ? Le médecin évaluateur du réseau, le médecin 
traitant et le médecin hospitalier, le kinésithérapeute et l'infirmière libérale. Il est 
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évident que l'idée du réseau est de créer du lien et de travailler en interdisciplinarité. 
Il ne s'agit pas d'appeler l'infirmière en lui disant : « le patient est rentré, vous passez 
pour la fraxiparine à 8 heures et à 20 heures ». Elle participe à l'évaluation, elle a son 
mot à dire en toute responsabilité de son secteur d'activité qui est celui des soins 
infirmiers. Et nous intégrons ainsi tous les acteurs du maintien à domicile. 
 
Ces propositions concrètes de prise en charge sont un véritable contrat de suivi 
établi avec l'équipe et la famille et tous les soignants tout en respectant les acteurs 
du domicile. EMILE, puisque nous avons appelé ce réseau de santé EMILE, ne peut 
intervenir qu'avec l'accord exprès du médecin traitant. Il est hors de question, dans 
notre réseau, que le médecin traitant soit déconnecté de la prise en charge. Lorsque 
l'hôpital nous appelle et dit : « il y a un patient qui souhaite sortir », nous répondons  
« bien sûr, il n’y a aucun problème mais qui est son médecin traitant ?. Est-ce qu'il 
est d'accord ? » et nous lui faisons une proposition. Si les acteurs de soins ne sont 
pas d'accord pour travailler ensemble, si nous ne sommes pas d'accord pour tirer 
dans le même sens le poids du maintien à domicile, le réseau n’a pas sa raison 
d’être. Nous sommes ici entre professionnels, il serait totalement absurde d'avoir une 
vision simpliste, béatifiée ou tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, le 
maintien à domicile reste, malgré tout, extrêmement difficile et très dur. Comme cela 
a été noté cet après-midi à plusieurs reprise, les personnes qui vivent 
l'accompagnement de leurs parents ou de leurs enfants sont extrêmement 
éprouvées. 
 
Il existe donc un contrat de suivi entre le médecin, la famille et l'association qui 
traduit l'engagement du médecin et des professionnels de santé. Nous avons 
souhaité que l'adhésion au réseau se fasse par le fait de nous confier un patient. 
« Est-ce que tu peux m'aider pour ce patient ? ». Là c'est un engagement, le 
médecin  confie son patient. Il signe la charte d'engagement à ce moment là. Le lien 
est établi. Le but du réseau n’étant pas de faire mais de faire faire par les 
professionnels de santé locaux. 
 
Bien entendu, nous avons  tissé des liens forts avec l'hôpital local. Nous avons la 
chance que notre zone soit exactement centrée géographiquement sur l'hôpital de 
Meulan avec qui nous avons d'excellents rapports. Nous avons signé un accord de 
partenariat et nous sommes en train de finaliser ce que l'on appelle la visibilité du 
réseau à l'hôpital, c'est-à-dire un bureau, une boîte aux lettres, une petite 
permanence d'une heure ou d'une matinée par semaine où les médecins hospitaliers 
ou les cadres infirmiers pourront nous rencontrer, ce réseau est là aussi pour aider 
nos confrères hospitaliers. Dans le cas d’une sortie de patient, le problème est très 
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simple : comment peut-on évaluer une personne rentrant à domicile si personne ne 
connaît le domicile et l’entourage  du patient ? 
 
Des liens privilégiés avec l'hôpital, une permanence téléphonique pour que toute 
personne qui travaille au niveau du réseau puisse joindre directement un des 
responsables ou une infirmière du réseau pour toujours être en soutien et cet aspect 
de soutien des aidants et du médecin est très important. Notre médecin 
coordonnateur est la personne ressource, elle est diplômée en soins palliatifs et en 
soins gérontologiques. L’équipe soignante comprend trois médecins évaluateurs, un 
informaticien, trois infirmières, une psychologue et une secrétaire. 
 
 A ce jour, le réseau a commencé le 1er janvier. Les premiers chiffres commencent à 
arriver : 
 

- Nous avons au sein du réseau EMILE pris en charge déjà 40 personnes ; 
- 2 personnes sont rentrées alors qu'elles étaient hospitalisées depuis plus de  

deux ans, ces deux personnes là ayant moins de 55 ans ; 
- 4 personnes sont décédées à domicile (le décès à domicile dans des 

structures de maintien à domicile n’est pas un échec de la thérapeutique 
mais une évolution naturelle) ; 

- 14 médecins ont adhéré, c'est-à-dire qu'ils ont signé la charte ; 
- 7 infirmières participent effectivement à l'évaluation au plan d'aide ; 
- 2 kinésithérapeutes. 

 
Voilà où nous en sommes. Nous sommes le premier réseau gérontologique à avoir 
été validé. Dans l'expérience que nous menons, il y a toute une phase d'évaluation 
du réseau en parallèle, nous vous avons présenté le dispositif visible, c'est-à-dire ce 
qui se passait sur le terrain ce qu’était le but du réseaux et ce qu’il y avait de plus 
intéressant. Actuellement, toute une réflexion est menée sur les réseaux en raison de 
leur nouveauté organisationnelle. Ma réflexion personnelle, travaillant depuis 
longtemps dans le maintien à domicile, c'est qu'il ne faudrait pas prendre les réseaux 
comme une énorme machine à nous encadrer, à nous étouffer. Nous croyons 
sincèrement que le réseau de santé est un espace de liberté considérable qui nous 
est offert à nous, médecins, infirmières, acteurs du maintien à domicile, responsables 
de CCAS. N’ayons pas peur d’un espace de liberté qui s’offre à nous. Remplissons 
cet espace de liberté pour faire des réseaux un outil nouveau et performant au 
service de nos personnes âgées, de  nos aînés et de nos enfants. 
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Président de séance : 
Je vais à présent passer la parole au docteur Valérie OLAGNIER, responsable du 
PRS personnes âgées à la DRASS.  
 
Dr. Pierre Lévy : 
Auparavant je voudrais dire que si nous sommes réunis et si j'anime cette table 
ronde, c'est parce que je suis investi en matière de personnes âgées depuis 
quelques années et que toutes les initiatives qui font d'ailleurs le succès de cette 
journée, sont parties de la mise sur pied du programme régional de santé, animé par 
Madame Olagnier et qui a été une véritable locomotive. Je le dis parce qu'elle ne le 
dira pas et surtout parce qu'elle nous a fait l'amitié et la gentillesse de rester 
aujourd'hui puisque dès ce soir elle part à Lyon assumer d'autres fonctions. Je veux 
dire que les initiatives de l'URML, dont on a parlé tout à l'heure, en matière de 
formation d'auxiliaires de vie, de site Internet et de réunions multiples et diverses 
sont parties du programme régional de santé. Je voulais remercier Madame Olagnier 
pour ses initiatives. 
 
Je voulais aussi rendre hommage à celui qui avait initié ce programme, Docteur 
Georges Salines, qui est maintenant parti à l'Institut national de veille sanitaire où il 
coordonne notamment les enquêtes à propos des causes de mortalité de la canicule 
dont les résultats seront connus dans quelques jours. 
 
Je voulais essayer de vous faire comprendre ce qu'on essaye de faire dans un 
programme régional de santé qui peut paraître peu concret au départ, quand vous 
verrez ensuite les présentations des gens qui vont me succéder et qui vont parler 
vraiment de la coordination au domicile. Il s'agit plutôt d'essayer de créer des lieux 
d'échanges, des lieux d'informations pluridisciplinaires. Les programmes régionaux 
de santé ont été créés à la suite des conférences régionales de santé, instances qui 
réunissaient à la fois des élus, des institutions, des hôpitaux, des cliniques, le secteur 
médico-social, le secteur social, les associations, les associations d'usagers. Nous 
essayions de définir quelle pouvait être une grande priorité à mener dans la région 
pour cinq ans, puisqu'en général la plupart des programmes sont  faits pour cinq ans 
même s’ils peuvent être renouvelés. Ce que nous avons essayé de faire c'est de 
créer ces lieux d'échanges, à la fois pour faire converger les efforts des uns et des 
autres puisque chacun a une petite partie d'une solution lorsqu'il s'agit de cas 
complexes, comme les cas des personnes âgées en perte d'autonomie ou à risque 
de fragilité, à risque de handicap comme le docteur Aquino l'a dit tout à l'heure, pou 
essayer de mélanger, de mettre ensemble les gens représentant le secteur du 
médical, le secteur de l'hôpital, le secteur de la ville, le secteur du social, le secteur 
du médico-social, de mettre en commun ce qu'ils avaient pu réaliser et ce qu'ils 
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pouvaient mettre en commun ensemble, d'expérimenter également et notamment par 
la tenue d'appels à projets dans lequel le programme peut soutenir, notamment des 
actions de formation pour les auxiliaires de vie. L'URML a pu mener un projet très 
intéressant d'implication des médecins de ville dans la formation des auxiliaires de 
vie, le programme peut aider d'autres types d'expérimentation dont on a déjà parlé 
tout à l'heure comme le soutien des aidants familiaux, là aussi dans le secteur de la 
gérontologie.  
 
Pour vous montrer quelques réalisations plus pratiques, je vais reparler de la page 
d'Internet « Personnes âgées, qui fait quoi ? » hébergée sur le site de l'URML Ile-de-
France et qui est en fait une page de liens, fruit d'une collaboration  entre l'Union 
régionale des caisses d'assurance maladie, l'URML et la DRASS. Nous essayons de 
donner, de rassembler et de valider ensemble les informations qui peuvent être utiles 
aux personnes, mais également aux professionnels, dans  la région aussi bien sur 
les services qui existent, les maisons de retraite, les numéros de téléphone, les CLIC 
etc. Nous enrichissons cette page en essayant, ensuite, de faire des liens avec 
toutes les structures qui possèdent elles-mêmes un site Internet. Cela permet de 
débrouiller, un petit peu, l'écheveau complexe dont on a parlé tout à l'heure sur le 
champ du handicap mais dont on parle également dans le champ de la gérontologie.  
 
Une autre des réalisations pour laquelle nous avons essayé de rapprocher le secteur 
qui est effectivement peut-être plus social mais qui est en train de devenir médico-
social et sanitaire, est l'accompagnement des coordinations gérontologiques et des 
CLIC dans la région, à travers des groupes de travail, de les accompagner et 
d'essayer de les rapprocher des réseaux de soins, des réseaux de santé. Une 
journée de rapprochement a été organisée en octobre dernier, avec l’aide de  
l'URCAM et de l'URML. Un certain nombre de projets commencent à mûrir dans ce 
sens car si un CLIC arrive à s'appuyer sur des réseaux ou à faire ces liens là, il peut 
y avoir une palette de réponses qui permettent d'améliorer le service à la personne et 
c'était là l'objet principal du programme.  
 
Enfin une dernière réalisation est la création d'une plate-forme d'écoute téléphonique 
régionale – elle a ouvert le 26 janvier – autour de la maltraitance envers les 
personnes âgées, à la fois pour le signalement mais également pour la prévention. 
Par exemple, de mauvaises conditions de vie et d’aménagement au domicile peuvent 
être une source potentielle  de maltraitance. C'est une plate-forme dont le numéro 
est le 0810 600 209, ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, dans 
laquelle les écoutants sont des personnes psychologues, formées à la gérontologie 
et qui travaillent en lien direct avec les institutions et les structures chargées des 
personnes âgées dans les départements et les collectivités. S'il s'agit de cas de 
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signalement qui concernent des personnes en établissement, la plate-forme 
contactera, bien entendu, les services des conseils généraux considérés puisque le 
projet a été monté avec eux, mais également les services communaux, les services 
sociaux de la CRAM qui ont des antennes décentralisées. C'est aussi une des 
réalisations, une des concrétisations de ce programme. 
 
On essaye aussi de maintenir les liens entre les différentes innovations des uns et 
des autres pour que cela puisse apporter à l'ensemble du groupe et à l'ensemble de 
la région. Les échanges peuvent aboutir à un effet « boule de neige », afin que 
toutes les personnes qui ayant participé à tel ou tel groupe, puissent ensuite faire 
bénéficier l'ensemble de leurs collègues, confrères ou autres personnes impliquées 
de ces possibilités. L'idée du site Internet était aussi de pouvoir disposer d'une 
information sur un site unique, de faire gagner du temps à tous car  j'imagine 
facilement par exemple que pour un médecin en ville qui voudrait trouver un 
correspondant, cela puisse être une jungle pour lui. C'est difficile s’il veut trouver un 
SSIAD, les coordonnées du CLIC, s’il veut contacter un service d'aides ménagères, 
etc. C'est une jungle que nous avons essayé de baliser un petit peu. 
 
Président de séance : 
Une personne dans la salle aimerait avoir un avis entre toutes ces appellations, 
gardes-malades, auxiliaires de vie, aides à domicile. Y a-t-il un glissement de 
fonctions, n'y a-t-il pas une certaine confusion entre les tâches qui peuvent être 
confiées à ces différents corps de métier et comment valider les acquis et les 
expériences ?  
 
Mme Valérie OLAGNIER : 
En fait, il est vrai que le secteur de l'aide à domicile qui existe depuis longtemps, 
n'est pas très organisé et pas très clair. Une très petite proportion de gens sont 
réellement diplômés. Le diplôme est celui d’auxiliaire de vie sociale créé en 2003 , 
diplôme d'une profession sociale, pas comme les aides-soignantes qui sont une 
profession para-médicale. Le rôle d’une profession sociale est celui de l’aide à la vie 
quotidienne, aide dans les gestes de la vie quotidienne. Effectivement, cela pose le 
problème de ce dont vous parliez, Monsieur Ortolan, l'accès au corps. Aider à la 
toilette, par exemple, est considéré comme une activité de la vie sociale, alors qu'une 
toilette, je dirais plus médicalisée, est considérée comme une tâche infirmière qui 
peut être, par délégation, réalisée par une aide-soignante. C'est un petit peu quand 
même, il faut bien le reconnaître, quelque chose d'un peu jésuite et qui est une 
spécificité française, parce qu’il faut quand même regarder dans d'autres pays, où ce 
genre de distinguo subtil n'existe pas. Parmi toutes ces personnes qui aident à 
domicile, ce sont les employés à domicile en général qui peuvent garder des enfants, 
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des personnes handicapées, des personnes âgées qui sont les plus nombreuses. 
Lorsqu'il s'agit effectivement de personnes vulnérables et que ces personnes 
travaillent dans un service, elles sont employées par un service qui doit avoir un 
agrément qualité,  garantie quant à la façon dont le service s'organise et qui est 
encadré. Une partie des gens qui travaillent en fait en gré à gré, c'est-à-dire qu’ils 
sont employés directement par la personne âgée, ce qui effectivement est plus 
intéressant financièrement puisque les personnes âgées peuvent défalquer une 
partie de ce qu'ils payent en les impôts etc., cela peut être incitatif. Mais là, en effet, 
la garantie de la qualification, puisque la personne âgée est l'employeur, c'est elle qui 
« se doit » de la vérifier. Ce qui peut, quand même poser problème : une personne 
considérée comme fragile ou vulnérable est-elle en capacité d'être employeur avec 
vérification de toutes ces garanties ? Dans toutes les personnes employées au 
domicile, une toute petite partie est auxiliaire de vie sociale. Je crois qu'en 2003, 
entre le nombre de personnes qui se sont inscrites à la formation initiale qui était 
autour de 100 ou 150 plus le nombre de personnes qui ont obtenu ce diplôme par la 
validation des acquis dans la région, environ 400 personnes ont été nouvellement 
qualifiées. Cette qualification par le diplôme auxiliaire de vie sociale doit rendre ce 
métier plus attractif  puisque maintenant il existe une convention collective unique et 
un salaire qui peut être considéré comme décent.  
 
Parmi les autres personnes employées, certaines ont d'autres types de diplôme : il y 
a des techniciens de l'intervention sociale et familiale, il y a des tas de formations 
diverses et variées qui sont reliées, finalement avec des salaires qui peuvent être 
très, très différents, et puis il y a des gens qui n'ont pratiquement rien comme 
formation, c'est assez connu, et pour lesquels on compte sur l'encadrement du 
service pour s'assurer qu'ils ne soient pas dans une difficulté importante. Ce qui n'est 
d'ailleurs pas toujours la réalité car l'encadrement de certains services peut parfois 
poser problème et puis, parfois, on est à la course au nombre d'heures à faire et 
donc on est un petit peu moins vigilant sur l'encadrement. Donc, c'est pour cela que 
c'est un énorme chantier. La loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie s’est 
accompagnée de la création du diplôme d’AVS. Depuis, il a été constaté une 
augmentation de la demande du nombre de personnes qui travaillent dans ce 
secteur maintenant, sans que ces dernières ne soient forcément diplômés. C'est un 
secteur porteur en termes d'emploi, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres 
types de secteurs, quand on pense à un certain nombre de délocalisations 
industrielles etc., on se dit que là, il n'y aura pas de délocalisations. Cela peut être 
porteur, ceka devrait pouvoir être entendu par des politiques par exemple, parce que 
là il y a des bassins d'emplois, des gisements d'emplois importants avec des métiers 
certes difficiles - et pour l'instant, comme on est en manque de personnels, cela 
paraît difficile - et puis c'est un peu un cercle vicieux mais peut-être qu'avec un 
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certain nombre de mesures on pourrait rendre ce cercle plus vertueux. Il reste le 
problème des gens qui ne sont pas complètement diplômés qui, du coup, ont des 
salaires peu attractifs et qui ne peuvent entrer dans des cursus de formation. Il y a 
aussi une absorption des diplômés par le secteur médico-social fixe, c'est-à-dire les 
maisons de retraite essentiellement qui recrutent forcément puisqu’elles ont des 
déficits en personnel et ont parfois des postes budgétés mais sur lesquels ils n'ont 
personne. Il y a quand même tout un effet de vases communicants qui fait qu'on est 
encore dans une grosse difficulté dans ce secteur. 
 
Le transfert de tâches ou le glissement de tâches, il est vrai que ce qui peut poser 
problème actuellement c'est que des personnes sont amenées à faire des toilettes 
un peu compliquées sans avoir du tout de formation pour, alors que l'aide à la toilette 
simple ne demande pas de compétences particulières. C'est un glissement qui peut 
être négatif mais par ailleurs, il est vrai qu'il faut aussi pouvoir réfléchir  à améliorer 
les compétences des gens d’une façon pragmatique puisque pour le moment il y a 
pénurie . 
 
Président de séance :  
Je donne la parole à Bernard Ortolan, Président de la section généralistes de l'URML 
Ile-de-France.  
 
Bernard Ortolan :  
Je vais faire cette intervention en deux temps. Vous parler d'abord de ma propre 
expérience d’homme et de médecin de terrain en 25 ans d'exercice, je vous parlerai, 
ensuite, plus spécifiquement des actions de la section généralistes d'URML d'Ile-de-
France, que je préside depuis quelques mois puisque je succède à Pierre Lévy qui 
avait engagé une majorité des actions, y compris cette journée.  
 
Je me reconnais bien sûr totalement dans l'enquête qu'on vous a présentée ce 
matin. Malgré toutes mes casquettes et mes activités, lorsque je suis un médecin 
généraliste en exercice, je suis confronté aux mêmes difficultés que tous mes 
confrères. On a du mal à se repérer dans le dédale des sigles. On travaille souvent 
avec des horaires décalés par rapport aux horaires administratifs. Pour trouver le bon 
contact, il y a, plusieurs coups de fil à donner. Le médecin généraliste est le pivot, il a 
souvent le tournis… 
 
Il faut être humble. Le médecin généraliste n'est plus capable de répondre seul à 
tous. Il doit chercher la collaboration de multiples intervenants. Pour les réunir et 
organiser cette prise en charge multidisciplinaire, c'est un travail qui prend beaucoup 
de temps.  



 96

 
Alors accompagner, c'est le maître mot de cette journée, plutôt que de prendre en 
charge, c’est bien là sa mission, accompagner, protéger nos patients et leurs familles 
et se protéger nous-mêmes de ce dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire du risque 
d'épuisement des professionnels en déléguant et en créant une véritable équipe 
opérationnelle et multidisciplinaire. Moi-même, pour être médecin, je n'en suis pas 
moins homme et fils, j'ai donc perdu ma maman il y a quelques mois après six mois 
de maintien au domicile et d'accompagnement en fin de vie, comme tout le monde 
j'ai vécu, moi-même, ce besoin d’aide et d’accompagnement. 
 
La Section Généralistes de l’Union a conscience de tout cela et travaille là-dessus 
depuis longtemps et particulièrement en 2001 : nous avons organisé une première 
journée sur la prise en charge des personnes âgées. On élargi, aujourd'hui, la 
réflexion, à la perte d'autonomie. On a créé ce site web perte d'autonomie qui est un 
outil de communication. On a travaillé, à la demande de la DRASS, sur la formation 
des auxiliaires de vie. Nous avons formé des formateurs et les retours de ces 
médecins formateurs nous ont surpris. En effet, la demande de tous ces gens qui 
entraient en formation pour être des auxiliaires de vie était, au-delà de l'aide 
quotidienne qu'on peut apporter à un malade, une vraie demande de soins, de 
pouvoir accéder au corps de l'autre, de pouvoir faire des toilettes, de pouvoir changer 
les couches, de pouvoir faire de la prévention d'escarres, de pouvoir faire tout un tas 
de petites tâches que le statut d'une auxiliaire de vie n’autorise pas en réalité. 
 
Ainsi, il existe une confusion entre les différents intervenants, de ceux qu'on 
regroupe depuis ce matin, sous le concept de travailleurs sociaux. Nous disposons 
donc d'aides ménagères, les maires s'en occupent, d'auxiliaires de vie, nous avons 
besoin d'infirmières et il manque les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes. Mais 
si les auxiliaires de vie ou les aides-ménagères ne peuvent pas faire de soins 
corporels, alors il nous manque un maillon évident avec un statut, un vrai, qui existe 
à l'hôpital, mais qui n'existe pas en ville, c'est celui d'aides-soignantes. C’est un 
nouveau métier nécessaire qu'il faut construire, construire le programme de 
formation depuis les écoles et en faire les vrais relais opérationnels des infirmières. 
 
En disant cela, il ne vous échappera pas que je suis en train d’aborder le problème 
du transfert des tâches. Je pense que dans l'avenir, probablement faudra-t-il que les 
médecins généralistes acceptent d’abandonner un certain nombre de tâches aux 
infirmières et que les infirmières acceptent de faire de même avec les aides-
soignantes. Le dire aujourd’hui aux populations concernées n’est pas facile mais 
c'est une réflexion que nous devons mener comme l’une des évolutions normales, de 
l'avenir des professionnels de santé et de leurs malades. 
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Quand on regarde aujourd'hui dit DSI la « démarche de soins infirmiers », c'est 
quelque chose de fantastiquement complet et totalement surréaliste pour lequel il 
manque des relais opérationnels. Nous disposons aujourd'hui de personnels qui sont 
tous des gens dévoués, qui ont besoin d'améliorer leurs compétences, de plus de 
légitimité, d'avoir clairement une rémunération et un profil de carrière qui soient 
lisibles et des temps de récupération. Tout cela nécessite une nouvelle organisation 
à la fois en termes de formation du personnel, de désignation de nouveaux métiers 
et d'affectation de nouvelles ressources. C’est un problème à l'évidence que 
personne ne peut éluder tant le vieillissement et la perte d'autonomie constituent un 
enjeu économique considérable pour l'avenir.  
 
L’URML travaillera aux suites à donner à cette    et nous dors et déjà lancé un travail 
sur la visite à domicile. La réforme de la visite qui a été faite récemment nécessite de 
travailler davantage sur le contenu des visites à domicile nécessaires. 
 
Nous travaillons, bien entendu et depuis longtemps sur les réseaux et sur les 
nouveaux modes d'organisation des soins. Un réseau ce n'est pas simplement 
identifier la chaîne de soins, un réseau c'est aussi la nécessité de protocoliser un 
certain nombre de procédures, de pouvoir vérifier qu'elles sont mises en œuvre et 
d’avoir des indicateurs d'évaluation sur l'efficience de ces nouvelles organisations. 
 
Nous travaillons bien sur, sur la circulation de l'information et les outils moderne de 
cette circulation de l'information. 
 
On travaille également sur le burn-out, parce que ça existe, celui des malades bien 
sur, celui des familles, mais aussi celui des professionnels. Comment s'en 
préserver ? Probablement en améliorant le statut institutionnel et financier, la 
compétence, la performance de l'ensemble des acteurs de santé. Se former, 
s'évaluer, partager, c'est sûrement retrouver un deuxième souffle et donc le plaisir 
d'exercer. 
 
Les aidants sont des gens fragiles qui sont exposés, eux-mêmes, à des risques de 
santé quand la chose est trop lourde et dure trop longtemps, ce qui a été le cas, 
particulièrement, pour le handicap psychique. 
 
Président de séance : 
Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Gilles PAIN qui va nous présenter 
une grande association, l’APF et nous expliquer ce qu’il attend des acteurs de la 
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coordination à domicile et l’importance que cela représente pour une association 
comme la sienne.  
 
M. Gilles PAIN : 
J'arrive un petit peu dans le débat en même temps que tout le monde. Je prends 
connaissance un peu de tout ce qui se dit là. En fait, si l’on m'a demandé de venir au 
nom de l'Association des paralysés de France c'est parce que je travaille pour eux 
depuis cinq ans. En fait, cela fait  trente ans que je suis sur le terrain du handicap, 
aussi bien pour le handicap mental que psychique et maintenant le handicap 
physique. Finalement, ce que je me dis c'est que je suis arrivé, là, à un stade de ma 
carrière professionnelle où j'ai l'impression, depuis 30 ans, que je fais à peu près 
toujours la même chose et que, par exemple, si on reste sur la question de 
l'Association des paralysés de France, eh bien on a des enfants, on a des adultes, 
on passe par la CDES, on passe par la COTOREP et on va jusqu'aux personnes 
âgées puisque actuellement je travaille dans un établissement à double tarification 
dans Paris. La prise en charge est tellement lourde, il est tellement compliqué de 
suivre les personnes qui ont plus de 60 ans qu'elles restent dans l'établissement, 
avec le consentement de la COTOREP puisque les maisons de retraite ne peuvent 
pas les accueillir.  
 
Je me suis trouvé à monter ce qui s’appellent maintenant les ESVAD, c'est-à-dire 
des équipes spécialisées pour une vie autonomie à domicile. C'est comme ça que je 
suis rentré dans l'APF avec ce service à mettre en place sur le 93. J'avais d'abord un 
service auxiliaire de vie d'une vingtaine de femmes, très impressionnantes d'ailleurs 
par rapport au travail qu'elles pouvaient faire chez les gens, et deux assistantes 
sociales. On a démarré comme ça pour augmenter le service, pour l'implanter sur le 
département. Bien évidemment, là, on tombe sur des problèmes de fond, des 
problèmes d'argent parce qu’à partir du moment où on veut constituer avec une 
équipe assez importante, on va se trouver tout de suite confrontés à : qui paye ? Eh 
bien le département va dire : oui mais là, si vous voulez des kinésithérapeutes ou si 
vous voulez des ergothérapeutes, cela fait partie du soin, donc allez voir la Sécurité 
sociale. La Sécurité sociale va nous renvoyer.  
 
Voilà les situations. Et puis, surtout, nous nous sommes également retrouvés à 
travailler avec des personnes très dévouées dans leurs actions quotidiennes ; mais à 
quoi elles étaient-elles confrontées dans les familles ? En fait, les gens qui 
s'adressent à nous pouvaient venir seulement pour une demande d'aide : « Je 
voudrais refaire ma salle de bains, est-ce que l'assistante sociale pourrait 
m'aider ? ». Et ensuite, dès que l'on commençait à travailler la situation, on 
s'apercevait qu'on rentrait dans des aspects beaucoup plus compliqués qui 



 99

recouvraient tout un tas d’autres aspects où la famille avait vraiment essayé de 
maintenir la personne à domicile, mais de maintenir un lien aussi à l'intérieur. Des 
histoires très compliquées pour savoir comment la famille s'organise, comment ce 
système familial tient en place malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Les 
professionnels n'étaient pas forcément préparés à rentrer dans ce genre de situation.  
 
Cela sous-tend forcément que, par derrière, il y ait des histoires de formation et que 
les auxiliaires de vie, même si elles sont dévouées, même si elles ont appris par des 
petites formations à faire des gestes techniques, n'en sont pas moins plus démunies 
devant les situations particulières.  
 
Aujourd'hui, je travaille dans un centre à double tarification et c'est intéressant de voir 
aussi comment des gens qui ont pu maintenir une situation à domicile pendant des 
années, arrivent au bout du rouleau.  
Il va falloir aussi continuer à travailler avec la famille et l'établissement. Là aussi, 
c'est très compliqué car la perception que les gens peuvent avoir de leur situation est 
complètement différente d'une famille à l'autre. Le handicap, le diagnostic, n'ont plus 
rien à voir. Je me souviens que, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais une 
dame de 83 ans avec son fils de 50 ans qui avait fait un accident vasculaire cérébral 
et elle me disait combien elle était satisfaite de voir son fils dans un fauteuil roulant : 
« Parce que vous comprenez, Monsieur Pain, avant, quand il était valide, il passait 
sa journée dehors, je ne savais même pas où il était. Maintenant qu'il est là je me 
sens beaucoup mieux. » Ce que je veux dire par là c'est que dans une situation 
familiale comme celle-ci, la maman a trouvé une solution à son problème. Quand on 
rentre en relation avec ces gens et ces familles qui vivent de grandes douleurs et des 
situations très compliquées, forcément on est vite démuni car on se rend compte que 
chacun à sa vision du monde et sa manière de voir les choses et qu'à chaque fois ce 
sont des contextes très particuliers avec lesquels on doit travailler.  
 
L'autre aspect des choses est que parallèlement à mon travail à l'Association des 
paralysés de France, je travaille pour l'Institut Grégory Betson de Liège en tant que 
psychothérapeute et formateur. L'Institut Grégory Betson est le représentant officiel 
du Mental Research Institute de l'Ecole de Paloelto. On parlait tout à l'heure de 
l'usure des professionnels, moi ça fait trente ans que je travaille dans les institutions 
et je ne suis pas encore fatigué de ça. C'est certainement parce que j'ai trouvé, 
auprès de cette approche, une autre façon de voir les rapports humains et je 
voudrais prendre un petit temps pour terminer ça parce que je pense que quand on 
pose le diagnostic des personnes, il y a quelque chose d'assez irrémédiable qui se 
met en place et l'entourage va s'organiser par rapport à ce qui est posé. Nous 
intervenons tous les jours dans les familles, il me semble vraiment difficile de savoir 
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comment s'étend le lien entre les gens qui ont un handicap, la famille autour, 
comment elle va gérer cette situation là et quelle influence la façon dont la famille 
gère le handicap va avoir sur le handicap ? Si on n'a pas une lecture totale et 
interactionnelle des choses, il est difficile de faire réellement un travail 
d'accompagnement. Ce matin je lisais justement Paul Vastsoli, directeur de 
recherche au Mental Research Institute. J'ai noté dans le train le paragraphe 
suivant : 
 

« Quand on parle de facteurs physiologiques, métaboliques ou 
endocrinologiques, il s'agit d'un ensemble de règles formant des circuits et on 
ne peut pas dire avec certitude si les processus physiologiques ont des effets 
sur l'affect d'un individu ou si, à l'inverse, le psychique détermine les processus 
physiologique. D'un point de vue cybernétique donc c'est l'approche de Paloelto 
cette question n'a pas de sens, car la dichotomie du corps et de l'âme 
appartient à une conception monadique de l'individu. » 

 
Je tenais à passer ce message. 
 
Comme on adhère au point de vue constructiviste qui considère que faisant partie du 
monde, il est difficile de le connaître objectivement. En tout cas moi, dans ma 
pratique, j'essaye de veiller particulièrement à respecter la construction de la réalité 
que les individus peuvent se faire de leur situation, aussi bien la personne qui est en 
perte d'autonomie... 
 
Question de la salle : 
Une personne dans la salle aimerait avoir un avis entre toutes ces appellations, 
gardes-malades, auxiliaires de vie, aides à domicile. Y a-t-il un glissement de 
fonctions, n'y a-t-il pas une certaine confusion entre les tâches qui peuvent être 
confiées à ces différents corps de métier et comment valider les acquis et les 
expériences ?  
 
Mme Monica YUNES : 
Il est vrai que ces dernières années, et plus particulièrement ces deux dernières 
années, on a assisté à un glissement très, très important des tâches qui étaient 
confiées jusqu'à présent aux infirmières à domicile ou aux services des soins à 
domicile – car ils existent quand même les services des soins à domicile sauf qu'ils 
sont très peu nombreux -. Le glissement a été clair et net. De plus, les services des 
coordinations comme les nôtres travaillent autour des personnes en perte 
d'autonomie, voire dépendantes, des cas assez lourds, on a été dans l'obligation de 
former sur place du personnel pour prendre en charge non pas les soins mais 
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l'accompagnement physique de ces personnes. Ou bien, il y avait cette volonté, chez 
nous, une volonté politique de former ce personnel sinon on devait dire non aux 
familles et aux personnes qui étaient en situation de perte d'autonomie. 
 
Président de séance : 
Madame Monica Yunes vous êtes coordinatrice du CLIC des Portes de l'Essonne, un 
des tous premiers CLIC créé en France. Quel rôle jouent les CLIC dans la 
coordination ? 
 
Mme Monica YUNES : 
Il existe une loi qui détermine l'action et les misions des CLIC. En principe, il y a trois 
niveaux d'intervention quand on est un Centre local d'information et de coordination 
gérontologique : 
 

- Le label niveau numéro 1 : on fait de l'information et l'orientation des 
personnes, familles et de professionnels qui travaillent autour de la 
personne âgée ; 

 
- Le label numéro 2 : mis à part le fait de cette information et de cette 

orientation, des personnels doivent faire une étude des soins de la personne 
pour établir un plan d'aide ou d'accompagnement à domicile ; 

 
- Le label numéro 3 : mis à part le fait de l'étude des soins de la personne, à 

domicile ou en institution, il doit créer une synergie autour des 
professionnels d'institutions et d'organismes qui doivent aider la personne 
âgée à trouver une qualité de vie pour rester à domicile ou bien pour entrer 
en institution quand cela est nécessaire. 

 
Le CLIC de Portes de l'Essonne est un CLIC label numéro 3 et nous avons été choisi 
parmi les cinq premiers sites pilotes car c'est une vieille coordination qui a, environ, 
une dizaine d'année, créée par une volonté politique. Cette coordination, à l'époque 
où elle a été créée, en 1989, on la voyait un peu bizarre, parce qu'on n'arrivait pas à 
comprendre pourquoi des maires avaient envie de créer des services spécialisés de 
personnes âgées et à quoi cela servait de mettre autour d'une table les 
professionnels qui, pour le moment, travaillaient chacun de leur côté.  
 
Nous avons travaillé de manière pratique . Nous avons essayé d'identifier des lieux 
d'accueil uniques pour les personnes âgées, pour tous types de demandes d'aides, 
pour les accès aux droits, car il existe beaucoup de droits et qu’il faut les connaître, 
pour les orienter le mieux possible par rapport aux services existants et, notamment, 
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pour aider les personnes qui commençaient à être en situation de perte d'autonomie, 
à trouver une qualité de vie. 
 
Par quel biais ? D'une part, par une évaluation pluridisciplinaire qui permettait 
d'évaluer les soins, sur le plan sanitaire, social et économique, car c'est quelque 
chose dont il faut toujours tenir compte pour aider quelqu'un. Des réunions de 
coordination avaient lieu tous les mois pour l'accompagnement des personnes de 
manière pluridisciplinaire.  
 
Quels sont ces facteurs qui interviennent ? Vous allez trouver les services d'aide et 
de soins à domicile qui sont sur les trois villes et qui font partie de la coordination et 
les services sociaux. Quand je parle des services sociaux, ce sont les services 
sociaux des hôpitaux avec lesquels nous travaillons beaucoup, ce sont les services 
sociaux de la CRAMIF, les services sociaux des secteurs qui ont une connaissance à 
domicile de la personne âgée. Nous trouvons aussi, et pour nous c'est quelque 
chose de fondamental, les lieux d'accueil. 
 
Quand on parle de coordination gérontologique, très souvent une partie des 
collègues pense que l'aide et l'accompagnement s'arrêtent quand la personne entre 
en institution. Nous, nous n'en sommes absolument pas convaincus, nous pensons 
que l'accompagnement global d'une personne continue en institution. C'est pour cela 
qu'au sein de notre coordination, nous travaillons avec les établissements accueillant 
des personnes âgées dépendantes, nous travaillons avec les foyers-logements et les 
accueils temporaires. Ils participent tous les mois aux réunions pour traiter des cas 
des personnes les plus difficiles à suivre. Les cas qui nécessitent une appréciation 
sanitaire et médicale. Quand je dis « médicale », pour le moment, après dix ans 
d'existence, nous avons pu développer énormément de contacts avec les hôpitaux. 
Comme la plupart des 25 sites pilotes sur le territoire, on nous a dit : « Ecoutez, ce 
qui vous manque, c'est de travailler encore plus avec les médecins » ; donc 
médecins d'abord hospitaliers parce qu'il y a une dynamique de travail qui s'était 
instaurée au fur et à mesure et notamment pour les types de problèmes, dont on a 
parlé ce matin, des personnes présentant des troubles du comportement. Pourquoi ? 
Parce que, quand on est sur le terrain, on a déjà un bilan gérontologique global et 
pour faire un bilan gérontologique global il faut absolument passer par des centres 
spécialisés dans ce type de diagnostic. 
 
Sur notre territoire, nous avons 63 médecins. Actuellement, nous travaillons avec 7 
médecins de manière vraiment coordonnée. Ils participent aux plans d'aide, donnent 
leur opinion, nous envoient les personnes pour que les familles ne soient pas 
obligées de prendre le bâton de pèlerin et aller au service des soins d'aides à 
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domicile, dans les services prestataires, mandataires, APA, etc. Certains médecins, 
environ 20 %, utilisent certains des services que nous proposons ainsi, par exemple, 
le fait de travailler depuis 10 ans en coordination avec les services hospitaliers nous 
permet-il, actuellement, de pouvoir faire entrer les gens assez vite dans certains 
services.  
 
C'est une réalité, cela s'appelle travailler en coordination réelle. C'est essayer d'éviter 
de travailler dans l'urgence quand cela est possible.  
Comment travaillons nous ? Une réunion une fois par mois. Pour les cas les plus 
difficiles, une coordinatrice référante est présente sur chaque ville. Pour vous donner 
une idée, 14 travailleurs sociaux sont à temps plein à disposition des personnes 
âgées, que ce soit pour l'évaluation, pour la mise en place des plans d'aide 
coordonnés, comme pour le suivi de ce dossier. Cela ne veut pas dire que ce sont 
ces travailleurs sociaux qui vont être les référants professionnels de toutes les 
personnes suivies, mais ce sont des professionnels qui pourront avoir une vision au 
jour à jour des suivis de la personne.  
 
Un autre niveau nous intéressait, parce qu’il est vrai qu'il y a le premier niveau, 
mettre autour de la table les professionnels, mais les familles font partie des plans 
d'aide. Ils sont acteurs des services que l'on met en place. Ensuite, nous nous 
sommes dits que nous ne pouvions pas rester là, il fallait que nous travaillions sur le 
domaine de la prévention et c'est pour cela que depuis trois ans, avec la création de 
l'intercommunalité, car notre CLIC est rentré depuis 2001 dans le cadre d'une 
communauté des communes, nous avons réussi à faire admettre aux élus que 
l'action sanitaire et sociale auprès des personnes âgées était aussi importante et qu'il 
fallait la pérenniser par une reconnaissance officielle. Dès lors, nous avons démarré 
un travail de prévention dans le cadre des actions collectives, en faisant des actions : 
par exemple, en 2002, nous avons travaillé sur le bien-être à domicile pour les 
personnes en perte d'autonomie. Nous avons également travaillé sur la notion de 
perte d'autonomie, la prévention des chutes, l'aménagement de l'habitat, et nous 
avons eu le plaisir de travailler avec la CRAMIF, les associations d'handicapés du 
département, les services d'aide et de soins à domicile qui ont pu, en trois journées 
de contacts avec la population, informer environ 700 personnes qui sont venues à 
nos journées, de connaître de près les différents dispositifs. L'année dernière, un 
thème important à nos yeux, qui nous tient à cœur et pour lequel nous n’avons 
malheureusement pas tellement de réponses actuellement, est celui des troubles du 
comportement et de Alzheimer. On commence à parler des pertes de mémoire et 
arriver à avoir une véritable évaluation et un suivi.  
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Il existe aussi d'autres actions comme la formation avec, par exemple, un groupe de 
parole, d'appui pour l'ensemble des professionnels travaillant autour de la personne 
âgée mis en place depuis trois ans. On a des formations modulaires, au moins 
quatre ou cinq modules chaque année pour le personnel de première ligne, à savoir 
aides à domicile, aides-soignantes, auxiliaires de vie mais aussi les encadrants. 
Cette année, par exemple, pour les encadrants, nous allons commencer à travailler 
autour de la loi de janvier 2002. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous dans les 
mêmes préoccupations : comment allons-nous faire pour vraiment être en règle par 
rapport aux nouvelles dispositions concernant les services sanitaires et sociaux ? 
 
Aujourd'hui, nous voudrions passer un petit message : tout simplement faire savoir 
de quelle manière nous sommes est en train de travailler avec les médecins de ville. 
Le plus important pour nous est que ça démarre mais, il faut quand même le 
développer encore plus et c’est ce que nous faisons actuellement avec deux 
associations de médecins libéraux se trouvant sur notre commune. C'est comment 
faire intervenir le médecin de ville de plus en plus dans une évaluation 
pluridisciplinaire. Peut-être que lorsque nous avons commencé, nous nous sommes 
dits que même si le médecin de ville ne participait pas, il fallait que nous le fassions 
quand même. Un véritable suivi, un véritable accompagnement de la personne âgée 
en perte d'autonomie nécessite, de toute manière, l'adhésion du médecin traitant, 
sans lequel le plan d'aide que nous allons mettre en place ne serait pas complet. 
 
Ensuite, faire connaître aux médecins l'ensemble des dispositifs, pas seulement les 
dispositifs d'aide à la personne mais aussi la logique de fonctionnement des autres, 
pour que l'on puisse vraiment s'entendre sur une méthode et l'établissement d'un 
protocole d'interventions. L'ensemble des autres personnes qui travaillent en 
coordination ont déjà un protocole d'interventions. On l'a déjà créé, on a des outils de 
travail spécifiques, que malheureusement on n'a pas le temps d'expliquer. A partir du 
mois de mai, on va créer un protocole d'intervention avec les médecins de ville. 
 
Nous avons fait une petite fiche de renseignements exclusivement pour les médecins 
libéraux afin de savoir ce qui existe sur la ville, à qui il faut adresser les personnes. 
Nous nous sommes rendu compte, par exemple, que les médecins traitants ne 
savaient pas faire certaines prescriptions qui sont très simples pour tout ce qui est 
l'aménagement de l'habitat. Ce sont de petites choses que nous travaillons avec les 
associations de médecins pour avancer dans notre démarche et qu'ils puissent 
participer aux plans d'aide et ensuite avec les médecins de ville et les médecins 
hospitaliers passer d'un plan de soins à un plan d'aide beaucoup plus global à 
domicile. C'est fondamental. La réalité de l'institution et la connaissance partielle que 
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peut avoir le médecin de ville doivent être complétées par l'aspect social. Comment 
faire passer ces niveaux sanitaires au niveau plus élevé de notion de soins globale ? 
 
Nous aimerions bien que, dans le cadre d'un travail plus global, nous puissions faire 
ensemble un travail de repérage des personnes fragiles. Nous n’allons pas rentrer 
dans la définition des personnes fragiles. Il faut que les médecins puissent travailler 
beaucoup plus avec nous dans le cadre d'actions collectives de prévention. Nous 
espérons bien, avant la fin de l'année, pouvoir créer un protocole d'interventions 
commun aux secteurs de la médecine de ville et hospitalière. 
 
La provocation : parfois, nous rencontrons des difficultés lorsqu’il s'agit de mettre en 
place un plan d'aide à domicile, un plan d'accompagnement, c'est le fameux 
problème des dossiers partagés. Certaines personnes se cachent sous le secret 
professionnel, pour garder un certain pouvoir. Le message est de se dire : 
travaillons-nous autour de la personne en perte d'autonomie ou bien essayons-nous 
de garder son patient ou pour les travailleurs sociaux, son client ? Il faut faire très 
attention à s'ouvrir, à ne pas s'approprier la personne. Nous ne sommes pas là pour 
faire une prise en charge, nous sommes là pour accompagner. Donc, il ne faut pas 
que ce dossier partagé ou le secret médical soit un frein pour l'accompagnement 
global de la personne. 
 
Ce serait bien que l'on puisse travailler tous ensemble dans le sanitaire et social, tout 
simplement parce qu’actuellement notre action s’inscrit dans la gestion de l'urgence 
et de la pénurie des moyens par rapport à l'aide et l'accompagnement de la personne 
en perte d'autonomie. Nous voudrions dépasser ces stades de gestion de la pénurie 
pour passer vraiment à un véritable stade de travail en réseau.  
 
Questions de la salle : 
Combien de professionnels au sein du CLIC ? Quels sont-ils ? Combien de 
personnes âgées de plus 60 ans pour les trois communes ?  
 
Mme Monica YUNES : 
Nous avons deux sortes de personnels : le personnel qui est payé par les villes 
directement et le personnel qui est payé par la communauté des communes. 
 
27 personnes travaillent dans le réseau pour une population globale de 
50 000 personnes, et nous avons 23 % des personnes de plus de 60 ans ce qui nous 
fait environ 9 000 personnes. 
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En 2003, 820 personnes ont été prises en charge par la coordination nécessitant 
plus d'un intervenant à domicile. 
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CONCLUSION : Dr Bernard Ortolan / Dr Eric Chardin  

 
 
Dr. Eric CHARDIN : 
Je voudrais témoigner une grande satisfaction pour cette journée. L'objectif de cette 
journée était de mieux se connaître, tous les participants, tous les acteurs de 
secteurs de santé. C'est particulièrement réussi. Cela va nous donner un gros travail 
de réflexion. Cela nous donne une grande envie de travailler parce que l'ouverture 
d'esprit était totale et je suis très heureux de cette journée. 
 
 
Dr. Bernard ORTOLAN : 
Je crois qu'on ne peut rien dire d'autre, sauf de remercier tous les intervenants qui 
ont participé à cette journée depuis ce matin. Ils ont tous été brillants, ils ont tous mis 
beaucoup de cœur dans leur intervention et ils venaient tous, vous l'avez vu, de 
structures et de mondes différents qui ne se rencontrent pas si souvent. Les élus de 
l'URML sont restés assez discrets et je les en remercie, ils leur restent à préparer la 
suite à donner à cette journée. Préparer les actions à venir, maintenir les liens, 
repérer les innovations pertinentes et les promouvoir, améliorer globalement le 
service rendu aux patients puisque c'est bien de cela dont il s'agit.  
 
En conclusion, je rappellerai simplement ce message en direction du nouveau 
ministre de la santé pour lui dire qu’il nous manque en ville un maillon essentiel, celui 
d'aides-soignantes, c’est un nouveau métier, un nouveau statut qu'il faut créer et qui 
représente, sans aucun doute, un nouveau gisement d'emplois. 
 
Pour terminer, je voudrais remercier Michel Doré, Eric Chardin et Pierre Lévy qui 
sont les maîtres d'œuvre de cette journée, Hervé Réquillart qui a animé cette journée 
et Clotilde Bonelly et Carine Jarry qui ont permis l'organisation matérielle de cette 
journée et vous tous, ici, d'avoir été présents et de nous avoir écoutés.  
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CONCLUSION GENERALE : Dr Bernard Ortolan  

 
 
L’URML-IDF a donc conclu en 2003 une enquête auprès des Médecins Libéraux d’Île 
de France sur les freins et difficultés rencontrés pour la prise en charge en ville des 
personnes en perte d’autonomie. 
 
Cette enquête a révélé deux difficultés majeures : 

- Des difficultés d’organisation par le manque de services d’aides et de 
structures d’accueil ; 

- Des difficultés de coordination par le manque de professionnels adaptés. 
 
En effet malgré l’existence de 4 statuts d’exercices officiels : aide ménagère, aide à 
domicile, aide soignante et auxiliaire de vie ; ces personnels ne sont pas toujours 
aisément mobilisable au domicile, la définition de leurs tâches n’est pas facile à 
discerner, les modalités de leurs prises en charge financière non plus. 
 
Fort de ces résultats (voir détails et conclusion de l’enquête elle même). L’URML-IDF 
a entrepris trois types d’actions :  
 

1. L’organisation en mars 2004 d’une journée consacrée à la perte 
d’autonomie dont l’objectif était de faire se rencontrer les acteurs de cette 
prise en charge. Cette journée a permis de réfléchir avec eux d’une part sur 
les ressources existantes et d’autre part sur les voies et moyens qui 
permettraient de potentialiser les compétences et d’optimiser le service 
rendu aux personnes en perte d’autonomie. Quatre axes de travail ont été 
identifiés : anticiper les problèmes, coordonner les soins et les intervenants 
au domicile, orienter s’il y a lieu dans les meilleures filière, accompagner au 
mieux les malades et leur famille. 

 
La richesse des interventions produites dans les actes de cette journée témoigne du 
succès de notre entreprise. 
 

2. La formation des auxiliaires de vie : profitant de l’arrêté du 26 mars 2002 qui 
porte sur le contenu de la formation et les référentiels de l’auxiliaire de vie 
sociale, nous nous sommes proposés d’intervenir sur ce programme de 
formation. Grâce au soutien financier de la CRAMIF, nous avons 
spécialement formé cinq Médecins Généralistes devenus experts 
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formateurs sur un programme visant à améliorer la coordination entre 
acteurs et auxiliaires de vie. Celles-ci semblent très satisfaite de cette 
rencontre avec les Médecins Généralistes au cours de leur cursus. 

 
3. Parallèlement, nous avons créé un site Internet spécifique « Personnes 

âgées : Qui fait Quoi ? » (www.urml-idf.org), avec le soutien de l’URCAM-
IDF. Il est accessible au grand public et constamment actualisé sur les aides 
matériels et financières disponibles en Ile de France. Nous avons également 
mis en place en 2004, grâce à une subvention du FAQSV, un deuxième site, 
HANDI INFO (www.handi-info-idf.org), qui s’adresse plus particulièrement 
aux handicapés moteur. 

 
Les prolongements de cette journée ne sont pas terminés. La section Généraliste de 
l’URML Ile de France a décidé en 2004 de rencontrer des représentants des 
syndicats infirmier pour réfléchir avec eux, dans le cadre de la mission du Professeur 
BERLAND, sur la redéfinition des tâches entre les médecins généralistes, les 
infirmières et les auxiliaires de santé. L’objectif étant de revaloriser le statut, la 
fonction et les tâches de chacun. Le dossier est délicat mais le moment est opportun 
d’accompagner d’idées nouvelles le réforme nécessaire qui se met en place. 
 
A cet égard, la Section des Généralistes de l’URML Ile de France à également 
décidé en octobre 2004 le lancement d’une nouvelle enquête auprès des 
Généralistes pour étudier le contenu de leurs interventions en visite au domicile de 
leurs patients, pour connaître aussi leur opinion sur l’évolution de cette prestation 
dans le cadre notamment de la prochaine CCAM clinique. 
 
Affaire à suivre donc, mais nous attirons dès aujourd’hui l’attention du gouvernement 
sur la nécessité de redéfinir les tâches et le statut de ce que devrait être une 
auxiliaire de soins en ville dont les médecins, les infirmières, les malades et leurs 
famille ont besoins. 
 
L’augmentation de la longévité et l’émergence des pathologies nouvelles y afférentes 
en font une nécessité économique, une stratégie sûrement gagnante puisqu’il s’agit 
d’éviter des hospitalisations, de reculer le passage en institution et de trouver là un 
nouveau gisement d’emploi tout en augmentant la qualité de vie des patients. 
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domicile pour personnes âgées. 
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 ORDONNANCES 
 
Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements 
ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.  
Journal officiel n° 206 du 6 septembre 2003, page 15391. 
 
 SITES INTERNET 

 
Annuaire des statistiques sanitaires et sociales 2000.  
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/catalogue/9782110049216/index.shtml 
 
Chiffres et indicateurs départementaux - 1998 
Statistiques et indicateurs sanitaires et sociaux  des départements et des régions. 
http://www.sante.gouv.fr/drees/cid/index.htm 
 
Comment assurer la protection d'un majeur. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/3A/document_livre.md 
 
Droits des malades. Vers une démocratie sanitaire ?    
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/catalogue/3303332108855/index.shtml 
 
Evaluation  et qualité en médico-social. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/4B/33/document_livre.md 
 
Former à la relation d'aide. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/46/document_livre.md 
 
Guide de l'accès aux droits. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/47/document_livre.md 
 
L’administration sanitaire et sociale. 
Revue française des affaires sociales, n° 4, octobre-décembre 2001. 
http://www.sante.gouv.fr/drees/rfas/200104.htm 
 
L'accueil des jeunes enfants. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/32/document_livre.md 
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La démocratie sanitaire. 
Revue française des affaires sociales,  n° 2, avril-juin 2000. 
http://www.sante.gouv.fr/drees/rfas/2k02.htm 
 
L'aide Sociale aujourd'hui. 
http://www.esf-editeur.fr/as/e-docs/00/00/00/36/document_livre.md 
 
Le travail social.     
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/catalogue/3303332108909/index.shtml 
 
Les clés des écrits professionnels en médico-social. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/5C/document_livre.md 
 
Mémento des prestations et aides sociales. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/4C/document_livre.md 
 
Personnes âgées et handicapées : de nouveaux services. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/41/document_livre.md 
 
Personnes handicapées et situations de handicap.     
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/catalogue/3303332108923/index.shtml 
 
Textes fondateurs de l'action sanitaire et sociale. 
http://www.esf-editeur.fr/as/boutique/e-docs/00/00/00/5B/document_livre.md 
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