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ANNEXE 1

FILIERE DE SOINS GERIATRIQUES

Référentiel d’organisation des soins

1. Préambule

La filière de soins gériatriques hospitalière constitue une modalité d'organisation cohérente et
graduée des soins gériatriques sur un territoire donné et a pour objet de couvrir l’intégralité
des parcours possibles du patient âgé en tenant compte du caractère évolutif de ses besoins de
santé et du niveau de recours au plateau technique. Elle s’inscrit dans une politique globale de
prise en charge des personnes âgées.

2. Zone de couverture

Les ARH sont chargées de définir le territoire d’implantation des filières de soins gériatriques
en fonction des caractéristiques de chaque région et du découpage territorial retenu dans les
SROS III en tenant compte de l’offre gériatrique existante et de l’organisation territoriale du
secteur médico-social arrêté dans les schémas gérontologiques.
La région doit être couverte en totalité par plusieurs filières des soins gériatriques.
Une filière doit s’attacher à prendre en charge en priorité les personnes âgées résidant sur son
territoire d’implantation.

3. Missions

Sans prétendre à l'exhaustivité, trois grandes catégories de besoins ont pu être identifiées, que
la filière doit être en mesure de prendre en charge :

- les hospitalisations non programmables, pour lesquelles les services d'urgence
associés aux équipes mobiles de gériatrie et les courts séjours gériatriques joueront
un rôle de tout premier plan,

-    les hospitalisations programmables, qui vont mobiliser en première intention, en
     fonction de la pathologie observée et du niveau de recours nécessaire au plateau
     technique, les services de courts séjours gériatriques, les lits de médecine des
     hôpitaux locaux ou les lits de SSR. Ces hospitalisations programmées peuvent être
     poursuivies au sein des unités de soins de longue durée. Par ailleurs une
     hospitalisation à domicile ou une HAD en EHPAD peut prendre le relais.
- les bilans réalisés à froid, qui relèvent de l'hôpital de jour ou de la consultation

gériatrique. Les services de court séjour peuvent le cas échéant être sollicités pour
des hospitalisations de bilan très courtes au bénéfice de personnes dont l'isolement
n'est pas compatible avec une prise en charge en hôpital de jour.

Au delà de ces trois grandes catégories, il convient d'ajouter l'obligation pour la filière d'être
en mesure de  faire bénéficier les patients et les équipes soignantes  de l'avis gériatrique d'une
équipe mobile quel que soit le service d’hospitalisation demandeur dès lors qu'il relève de la
zone de couverture de la filière mais qu'il ne comporte pas en propre de compétence
gériatrique. Cette obligation doit pouvoir être mise en œuvre à toutes les phases du séjour, y
compris  préalablement à une  hospitalisation  programmée.
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Au sein de la filière gériatrique les soins palliatifs doivent être mis en œuvre pour répondre
aux besoins des personnes âgées. Cette prise en charge doit s’appuyer sur le dispositif mis en
place dans les régions en matière de soins palliatifs, en s’appuyant notamment sur les équipes
mobiles et l’unité de soins palliatifs.
Afin de répondre aux besoins des personnes prises en charge par la filière gériatrique, il est
nécessaire que ses différents éléments comportant de l’hospitalisation complète disposent de
lits identifiés, qu’il s’agisse d’unité de court séjour gériatrique, de soins de suite et de
réadaptation ou de soins de longue durée.
Une bonne articulation territoriale entre les réseaux de santé « personnes âgées », de soins
palliatifs et le cas échéant les réseaux de cancérologie est en outre indispensable.

La filière doit également organiser l’accompagnement et les soins pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

Il apparaît clairement que la filière gériatrique ne peut être résumée à la seule juxtaposition
des éléments qui la composent  et qu'elle revêt une dimension fonctionnelle majeure qui doit
se traduire  par une amélioration effective de la prise en charge des personnes, une plus
grande fluidité de leur parcours au sein des différentes unités de soins. L'accompagnement de
la sortie d’hospitalisation doit notamment contribuer à réduire les taux de ré hospitalisations
précoces.

La filière a également vocation à prendre en charge les problèmes psychogériatriques.
Elle doit de surcroît s’articuler avec les structures psychiatriques pour la prise en charge des
troubles psychiatriques des personnes âgées afin de proposer un dispositif gradué reposant sur
les équipes mobiles sectorielles ou intersectorielles composées de professionnels de la
psychiatrie susceptibles d’intervenir à la demande au sein de la filière. Ce dispositif doit par
ailleurs être associé à de petites unités de gérontospychiatrie, au sein des établissements
psychiatriques, destinées à prendre en charge en milieu spécialisé et pour des durées courtes,
les personnes présentant une symptomatologie trop importante pour relever des seuls soins
ambulatoires.

Les partenaires de la filière sont multiples et de compétences diverses. Le rôle d’expertise de
la filière et sa reconnaissance pour la prise en charge des situations complexes peut favoriser
des partenariats et par suite l’organisation de réseaux de santé « personnes âgées » associant
notamment les hôpitaux de jour, les professionnels de ville et les établissements médico-
sociaux. Elle joue un rôle dans la diffusion de la culture gériatrique et dans la formation  des
personnels des établissements de santé voire celle des acteurs extérieurs à l'hôpital intervenant
dans les prises en charge des personnes âgées.

4. Organisation

Puisqu'une structure de soins donnée de la filière contribue à plusieurs missions et qu’une
mission donnée nécessite en règle générale l'intervention successive de plusieurs "maillons",
il est recommandé qu’une filière gériatrique comprenne les structures de soins suivantes :
- un court séjour gériatrique situé dans l’établissement de santé support de la filière,
- une équipe mobile de gériatrie,
- une unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique de court séjour,
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- un ou plusieurs soins de suite et de réadaptation appropriés aux besoins des personnes
âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance (SSR gériatriques) à
temps complet ou en hôpital de jour,

- un ou plusieurs soins de longue durée (SLD) redéfinis au sens de l’article 46 de la loi
n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale.

Une filière de soins gériatriques implique un ou plusieurs établissements de santé quel que
soit le statut ou la catégorie de l'établissement. La mission de chacun d’entre eux, au sein de la
filière, dépend du type de structures de soins dont il dispose.

Pour chaque filière, le rôle et les obligations réciproques des établissements qui en sont
membres sont formalisés par convention. Cette dernière prévoit une coordination
administrative de la filière ainsi qu’une coordination médicale qui doit être assurée par un
gériatre. Cette coordination peut être commune avec celle du réseau de santé « personnes
âgées ». La convention précise notamment les conditions d’admission et de sortie des patients
gériatriques, les délais cible en termes de prise en charge, les procédures de transfert. Elle
définit les supports d’informations médicales communes (notamment fiches de liaison
médicale et infirmière). Elle garantit également l’accès des patients gériatriques aux
spécialités non gériatriques dont la psychiatrie.

• L’établissement de santé support de la filière
C’est l’établissement qui comporte le court séjour gériatrique.
Outre le court séjour gériatrique, il doit comporter une équipe mobile et une unité de
consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique.
Il doit disposer d’une structure des urgences ou être conventionné avec un établissement de
santé disposant de cette structure.
Il peut lui-même disposer de soins de suite et de réadaptation gériatrique ainsi que de soins de
longue durée.

• Les autres établissements, membres de la filière de soins gériatriques
Ces établissements dont les hôpitaux locaux disposent au minimum de lits de SSR
gériatriques ou de SLD.

Il est vivement recommandé que l'établissement de santé support de la filière passe
convention avec d’autres établissements publics ou privés du territoire d’implantation de la
filière disposant de structures prenant en charge des personnes gériatriques, afin de fédérer ces
établissements au sein de la filière. La convention devient en outre obligatoire lorsque
l'établissement de santé support ne dispose pas en propre de l'intégralité de l'offre de soins
gériatrique.

• Les hôpitaux locaux
Les hôpitaux locaux, au sein de la filière, participent à la prise en charge des patients en
amont dans leurs lits de médecine au titre d’une immédiate proximité et d’une prise en charge
de premier niveau ne justifiant pas d’une hospitalisation en court séjour gériatrique et en aval
à l’issue d’une hospitalisation dans l’établissement de santé support de la filière, au sein de
leurs lits de SSR ou de SLD.
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5. Partenariats  et articulation avec les réseaux de santé «  personnes âgées »

Une filière de soins gériatriques doit organiser au niveau de son territoire d’implantation, des
partenariats avec l’hospitalisation à domicile (HAD), les médecins traitants, les acteurs de la
prise en charge médico-sociale, les associations de familles ou de patients, notamment pour
optimiser les conditions d’admission et/ou de sortie d’hospitalisation et favoriser le soutien à
domicile.

• Partenariat avec l’HAD
L’HAD est l’un des partenaires naturels de la filière dans la mesure où il peut offrir un relais
adéquat à l’hospitalisation à temps plein pour des personnes âgées à leur domicile ou en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la base d’indications
protocolisées.

• Partenariat avec les médecins traitants
L’équipe gériatrique de la filière est l’interlocuteur direct des médecins traitants. Elle répond à
toutes leurs demandes concernant l’admission, le séjour et la sortie du patient. Elle collabore
avec lui pour mettre en place les dispositifs permettant le retour du patient à domicile ou en
établissement médico-social.
Afin de mettre en œuvre ou d’améliorer ce partenariat, le médecin gériatre organisateur de la
filière prévoit au moins une fois par an une réunion d’échange avec les médecins traitants du
territoire.

• Partenariat avec les acteurs médico-sociaux
L’établissement de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes élargissent à la filière de soins gériatriques le champ des conventions prévues
dans le cadre des Plans bleus. Ces conventions doivent définir :

 Les modalités d’admission des résidents des établissements médico-sociaux au
       sein de la filière,
 Les modalités de retour des résidents en établissement médico-social après une

       hospitalisation,
 Les modalités et outils de partage des informations médicales,
 Les partenariats envisageables : formations communes, modalités d’accès à l’unité

de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique, modalités d’intervention à
titre expérimental de l’équipe mobile gériatrique au sein de l’établissement
médico-social.

Une coopération peut également se mettre en place au sein de GCS ou de GCSM.
Des partenariats avec les structures médico-sociales pour personnes handicapées vieillissantes
sont susceptibles d’être développés.

• Partenariat avec les structures de coordination
La filière de soins gériatriques doit élaborer, avec les structures de coordination (CLIC ou
coordination gérontologique, réseaux de santé), des procédures de prise en charge et de
partage d’informations notamment pour l’organisation du retour à domicile des patients
hospitalisés dans la filière. A ce titre la collaboration avec les SSIAD est recommandée.
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6. Une démarche progressive dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM)

L’ARH contractualise avec les établissements de santé membres d’une filière de soins
gériatriques dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens sur les missions
que ceux-ci s’engagent à assurer pour la filière, les actions programmées, le calendrier de
mise en œuvre et les modalités d’évaluation. Les objectifs fixés à ce titre par l’ARH aux
établissements de santé doivent se référer aux référentiels d’organisation des soins des
différentes structures de soins de la filière qui représentent l’optimum à atteindre.

Les ARH fournissent à la DHOS chaque 1er décembre un état des lieux des filières.


