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Quelques
chiffres

•

les patients âgés de 75 ans ou plus représentent
12 % des passages aux urgences et 17 % des plus de
15 ans

•

Dans les services d’urgences de l’hôpital public,
plutôt aux alentours de 25%

•

44 % de ces patients sont âgés de 85 ans ou plus,
contre 32 % en population générale.

La majorité des patients de 75 ans et plus
entre à l’hôpital par un service d’accueil
des urgences

Quelques
chiffres
Plus de la moitié des patients sont hospitalisés à l’issue d’un passage aux urgences
Au CHU de Bordeaux 1 séjour sur 5 concerne une personne de plus de 75 ans

Quelques
chiffres

Qui les adresse?
Au total, 20 % des patients
âgés étaient adressés aux urgences par un médecin libéral (MT et
SOS)
DREES 2017

Entrée

Une large partie des patients
accueillis aux urgences
continuent de correspondre au
cœur de métier de ces services

Dossier de soins

Entrée

EHPAD
Médecin de ville
Famille
Rien

« Urgence sociale » ou « maintien à domicile
difficile » ou « perte d’autonomie »

Entrée

61 patients sur 92 ont été repérés fragiles (66.3 %).
L’âge moyen est de 83.2 ans. Un isolement social est présent chez 52
patients (85.2 %), une asthénie majorée chez 36 (59 %), des troubles
locomoteurs chez 34 (55.7 %).
2/3 des patients âgés admis aux urgences et venant du domicile sont
fragiles.
Thèse Purpan 2014
Des situations « d'urgence sociale » de plus en plus visibles
Forte prévalence de patients se présentant dans un état sanitaire
très dégradé
Seulement un tiers des patients adressés pour perte
d’autonomie en présente les critères

Passages
urgences
évitables?

20 % de passages évitables en 2017
La permanence téléphonique gériatrique pour
les médecins traitants.
Ce dispositif a permis d’éviter plus de 80% des
passages aux urgences
Equipe mobile gériatrique dans la cité

Développement d’une couverture d’astreinte
infirmière dans plusieurs EHPAD en période de
permanence des soins

Passages
urgences
évitables?

La télémédecine en EHPAD
La personne âgée doit avoir un accès aux urgences et
l’hospitalisation
Situation COVID:

Refus des établissements hospitaliers de prendre les
patients
– Frein aux transferts
La CUMP et les médecins évaluateurs en EHPAD ont rapporté lors
des entretiens avec les personnels «un mélange de sentiment de
culpabilité, d’abandon parfois vis-à-vis des structures
hospitalières, la crainte pour soi et ses proches, le traumatisme
d’être confronté à un nombre plus élevé de décès
qu’habituellement sans pouvoir accompagner dignement les
résidents.
–

Ø

Urgences = milieu hostile
Prévalence et incidence des escarres après un passage
aux urgences de Saint-André:
Passage de la prévalence de 7,7% à l’entrée à 12,7% à
la sortie
Incidence de 4,86 % d’escarres de stade 1
Relation nette après une durée de séjour > 4H
Thèse de 2010
Elodie Dugaret et MN Videau

Revue médicale suisse Aout 2012

Source d’aggravation de la perte
d’autonomie des personnes âgées
(dépendance iatrogénique)
Source de confusion
Source de troubles du comportement

Comment améliorer ce passage aux urgences
et diminuer sa iatrogénie?

Parcours
de soins
aux
urgences

La culture gériatrique:
EMOG
Présence de gériatre
Urgentistes formés à la gériatrie
Soignant formés, IPA, IDE spécialisées
Repérage de la personne âgée fragile
Il s’agit de proposer à ces patients fragiles des
dispositifs de soins adaptés et créer du lien
avec la filière gériatrique

Parcours
de soins
aux
urgences

Un FAST-TRACK pour raccourcir le temps de présence
au sein d’un service d’urgences de l’hôpital Ambroise
Paré AP-AP:
Au sein du service d’accueil aux urgences de
l’hôpital, un outil de repérage pour les personnes
âgées de plus de 85 ans intitulé « Fast-Track » a été
mis en place par les équipes des urgences. Il est
affiché dans les services afin d’améliorer la qualité
de la prise en charge des personnes fragiles, en
diminuant leur temps d’attente aux urgences et en
les orientant en Unité d’Hospitalisation Courte
Durée (UHCD), puis dans les services adaptés.

Améliorer l’accueil des personnes âgées ayant
des troubles cognitifs

Parcours de
soins
aux
urgences

•

Place et rôle des aidants

•

Afin d’éviter la sur-fréquentation des services par les
familles tout en garantissant un accompagnant auprès
des personnes le nécessitant (enfant, public fragile,
personne ayant des troubles cognitifs,
etc.),l’identification d’un accompagnant principal se
fait à l’arrivée aux urgences par l’iOA.

•

Aménager des zones de confort avec fauteuil,
lumières..
Fondation France Alzheimer

Expérience de la MUPA de Limoges
Pré Requis
Plus de 75 ans et est poly-pathologique
Pas d’urgence vitale
Ne nécessite pas de surveillance continue
Pas d’urgence chirurgicale
La personne ne nécessite pas de protocole de soins avec une prise en charge immédiate dans
une unité spécialisée.
Intégrée physiquement au service des urgences, mais rattachée à la médecine
gériatrique et composée de professionnels de la gériatrie , la Mupa assure une prise en
charge globale, de "A à Z", avec une évaluation gériatrique des patients âgés
hospitalisés dans le service des urgences

Sortie
des
urgences

Devenir à 30 jours suivant un passage aux urgences des
patients de plus de 75 ans autonomes en provenance du
domicile selon qu’ils étaient repérés fragiles ou robustes
Toulouse 2014
La fragilité était liée à un pourcentage de ré-hospitalisation à
30 jours plus important (37.9%) par rapport aux patients
robustes (25.6%) de façon significative (p<0.05). Les patients
admis pour chute étaient plus souvent hospitalisés à 30 jours
(55%) que les patients admis pour un autre motif (25.6%) de
façon significative (p<0.05) et la fragilité était plus souvent
associée à une hospitalisation à 30 jours (57.9%) chez les
chuteurs que chez les patients admis pour un autre motif
(25%) de façon toujours significative (p<0.05)

Améliorer la transition entre l’hôpital et le domicile
réduit le risque de ré-hospitalisation précoce

Sortie
des
urgences

L’équipe mobile de gériatrie est appelée pour
les patients repérés fragiles sortants pour
évaluation médicale et sociale
Sur la période de garde en l’absence de l’EMG
Appel de DOMECARE: équipe urgences nuit
Appel du médecin traitant ou d’un soignant
qui pourra assurer le suivi, compte rendu
du passage aux urgences remis aux patients

Troubles du comportement
LES TROUBLES DU COMPORTEMENT PERTURBATEURS CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS DE 75 ANS ET PLUS AUX
URGENCES
Étude descriptive et comparative entre les services d’accueil d’Urgence des hôpitaux du CHU de Bordeaux et le
Service d’Évaluation de Crise et d’Orientation des Personnes de l’hôpital psychiatrique Charles Perrens
Thèse C.Cousteau/MNvideau

Entre mai 2014 et avril 2015
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