Outil / Association Entour’Age "Bien Vieillir en
Champagne"

Repérage de la fragilité
Utilisation de la grille SEGA
Quels sont les objectifs ?
• Positionner le CLIC comme acteur privilégié dans le repérage de la
fragilité en vue de proposer à la personne aidée une évaluation globale
conduisant à l’élaboration d’un plan d’accompagnement personnalisé
adapté tout au long de son parcours de vie ;
• Renforcer la coordination des acteurs autour des personnes fragiles et
très fragiles ;
• Éviter les ruptures du parcours de soins en s’appuyant sur le partenariat
avec les établissements sanitaires (BPI1).
• Favoriser le travail de co-construction

avec le milieu sanitaire et

médico-social nous permettant d’apporter une rapidité de réponse et de
favoriser le retour à domicile et le maintien du réseau social. Outil utilisé
pour construire notre évaluation gérontologique destiné à favoriser
l’ouverture de droits au titre des caisses actions sociales (EX : CARSATCNAV) et autre rapports sociaux (signalements procureur, demande
protection juridique…) ;
• Contribuer à la formation des professionnels autour de la notion de
fragilité et formation ponctuelle sur des thématiques en s‘appuyant sur
les outils Mobiqual.
• Impulsion d’action de prévention sur le territoire à destination des
personnes aidées et leurs aidants.
• Présentation des travaux d’analyse aux instances COPIL CG- ARS et
autre intervention à la demande de REGECA.
• Souhait d'être site d'expérimentation en vue de promouvoir ce modèle
sur d'autre CLIC-MAIA et professionnels.

Dans quel territoire ?

• Territoire du CLIC du Pays Champenois : 67 communes.

Pour quel public ?
• Personnes âgées de 60 ans et plus et les aidants.

Quelle est l’origine ?
La démarche a émané de REGECA. Elle correspondait à une attente des
acteurs de la gériatrie et du champ gérontologie s'appuyant sur une
nouvelle approche en économie de la santé dans un contexte global du
vieillissement de la population en vue de repérer les mécanismes
conduisant à la perte d'autonomie en vue de mettre en œuvres des
actions de prévention efficace.

En quoi consiste le projet ?
• Première étape : expérimentation de la grille de critère de fragilité sur
l’année 2012 à la demande du Réseau Gériatrique Champagne Ardennes
(REGECA) dans le cadre d’une étude sur le plan régional.
• Cette expérimentation a conduit le CLIC intégrer cette grille de fragilité
comme un outil d’évaluation à part entière en complément de la grille
New AGIRR.
• Formation des coordonnateurs et intégration de l’outil dans le
référentiel évaluation interne du CLIC.
• Information des professionnels. Un groupe de travail a été constitué
autour de suivi individuel afin de démontrer l’utilité de cet outil et que les
partenaires se l’approprient. Définition de nouvelles modalités d’entrée et
de prise en charge (ex : la fragilité est un facteur d’entrée retenu par un
SSIAD pour gérer sa liste d’attente en lien avec le CLIC)
• Analyse annuelle réalisée et présentée dans le rapport d’activité et en
assemblée générale.
• Mesure du temps d’accompagnement passé par le coordonnateur, le
niveau de prise en charge et la durée de l’accompagnement. Ces
éléments ont été transmis au Conseil départemental.

Quelle a été la méthodologie ?

• Les équipes ont été formées au concept et à l'utilisation de la grille de
fragilité.
• Adaptation de la conduite d'entretien.
• Information du public, des aidants et des professionnels du maintien à
domicile de l'existence de cet outil.

Quels sont les résultats ?
• L’outil et la démarche sont bien accueillis par les personnes aidées et
leurs aidants. Elle se déploie sur le territoire du CLIC en s’appuyant sur
des bénévoles et professionnels.
• Analyse annuelle des personnes accompagnées par le CLIC avec un
intérêt porté au suivi de niveau 3.
• Organisation par le CLIC de réunion d’information des professionnels
en partenariat avec l’équipe de REGECA et à partir des outils Mobiqual
(repérage de la dépression, dénutrition)
• Participation à des groupes travail au niveau départemental et régional
pour présenter ce travail d’expérimentation.
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