Dispositif Innovant
d’Accompagnement et de maintien des
Personnes Âgées dans leur maiSON
Service Expérimental d’Aides et de Soins À Domicile

2ème journée scientifique GEROND’IF 6 novembre 2019

L’APPEL À PROJETS
Lancé conjointement par le Conseil Départemental des Hauts de Seine
et l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France
Calendrier :
• Publication de l’avis : 2 mai 2016
• Date limite des candidatures : 29 juillet 2016
• Avis de la commission d’AAP : 25 novembre 2016
• Arrêté conjoint autorisant la création du SEASAD : 20 janvier 2017

LE PORTEUR
FONDATION AULAGNIER

GCSMS - PASAPAH

• Plateforme de services fortement implantée sur le territoire Nord Hauts-deSeine : nombreux et solides partenariats (SSIAD, SAAD, CLIC, CCAS, réseau de
santé, libéraux, HAD, hôpitaux…)
• Dispose d’une expertise du domicile et de l’hébergement : 160 lits d’EHPAD, 2
Accueils de jour, 107 places de SSIAD, une Plateforme de répit à destination des
aidants
• Et d’un savoir-faire dans le transport des personnes âgées en perte d’autonomie
• Bénéficie du soutien de tous les établissements du GCSMS (11 EHPAD)

A QUI S’ADRESSE LE SERVICE ?
•

Personnes âgées de plus de 60 ans

•

Evaluées en GIR 1 à 4

•

Résidant sur l’une des 4 communes situées dans le Nord 92 :
Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Courbevoie et La Garenne-Colombes

•

Ne présentant pas de troubles sévères du comportement

•

Dont la situation nécessiterait une entrée en EHPAD classique

•

30 places au total

LES OBJECTIFS DU SERVICE
• Eviter ou retarder une entrée en établissement

• Coordonner et fluidifier les interventions des professionnels déjà
impliqués ou pallier l’absence d’aide
• Fluidifier et améliorer le parcours de la PA notamment en cas
d’hospitalisation (éviter ou réduire les temps d’hospitalisation)
• Remédier à l’isolement social
• Apporter un soutien aux aidants

NOTRE VOLONTE
• Respecter le libre choix de la personne : proposer mais ne pas imposer
• Ne pas faire à la place des acteurs de terrain mais se positionner en coordination et en
complémentarité
• Proposer un accompagnement individualisé, adapté aux besoins et à la situation de
chaque bénéficiaire
• S’appuyer sur des technologies innovantes et de la domotique
• Un interlocuteur unique : le référent parcours
• Une facturation unique de l’ensemble des prestations
• S’assurer de l’accessibilité économique du dispositif

L’ÉQUIPE DÉDIÉE
• Médecin gériatre : Dr Brigitte ATTIACH (0.30 ETP )
• Référent-parcours : Doris RIOS (1 ETP )

• Ergothérapeute : Gwenaël OLIVIERO (0.40 ETP )
• Diététicien : en partenariat

• Personnel administratif : secrétariat, RH, facturation… (0.40 ETP )

L’organisation de soins à domicile : soins infirmiers et prestations paramédicales uniquement sur
prescription médicale. Le médecin traitant reste le référent médical de chaque bénéficiaire et travaille
en lien avec le médecin coordonnateur du service.

L’organisation des aides aux activités de la vie quotidienne : toilette, habillage, préparation de

repas, courses, entretien du linge et de l’espace de vie… Elles sont assurées par des auxiliaires de vie
issues de SAAD ayant passé convention avec notre dispositif.

La sécurisation et l’adaptation du logement : installation et gestion d’une téléassistance 24h/24

et 7j/7. Et préconisations par un ergothérapeute sur l’aménagement du domicile, les aides techniques,
les aides technologiques, les aides domotiques...

Les gardes itinérantes de nuit : couchers tardifs, réassurance, aide à la prise de médicaments,
interventions d’urgence… Ces gardes sont assurées par un aide soignant de nuit, véhiculé.

Proposer des activités thérapeutiques, de prévention et d’activités favorisant la vie
sociale : activités ponctuelles hors du domicile, organisées au sein des accueils de jour, de l’EHPAD de la
Fondation Aulagnier ou proposées par nos partenaires (CLICS, Coordination gérontologique, plateforme
de répit, réseau de bénévoles…). Un accompagnement véhiculé pourra être organisé, si nécessaire.

L’accompagnement des proches aidants : proposition de prestations de soutien, de répit, de
formations, de gardes ponctuelles à domicile...

FINANCEMENT DU SERVICE
• Financement ARS : 450 000 €

• Financement du Conseil Départemental des Hauts de Seine : 375 270 € dont :
• 216 416 € au titre de l’APA
• 128 854 € au titre d’une aide complémentaire du département

• 30 000 € au titre de la domotique

• Accessibilité du service : versement d’une aide complémentaire versée par le
Département sur la base de 15 places

EVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION
• Evaluation en début de déploiement par Direction de l’audit, du Contrôle et
de l’Evaluation des Politiques publiques du CD92 :
Evaluation de la pertinence du dispositif à partir des premières admissions

Le rapport final s’avère positif
• Etude du Gérontopôle d’Ile de France
• Constitution d’un Comité technique et d’un Comité de pilotage

A CE JOUR
• 117 demandes reçues et traitées
• 26 personnes admises
• 6 sorties
• 20 présents, 6 dossiers en cours d’instruction
• Majoritairement des femmes
• Personnes vivant seules

NOUS CONTACTER

…………………………………………………………….
Doris RIOS, référent-parcours

@: diapason92@fondation-aulagnier.fr
: 01.40.86.42.37

Etude Diapason
Evaluation de l’impact d’un
dispositif d’aide au maintien
au domicile sur la qualité de
vie
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Qualification de l’étude
✓ Recherche Non Interventionnelle prospective et rétrospective avec
1 groupe contrôle (EHPAD Aulagnier). Suivi à 3, 6 et 12 mois.

✓ Avis favorable du Comité de Protection des Personnes le 19/02/19
✓ 2 volets : quantitatif et qualitatif
✓ Investigateur coordonnateur : Pr. Olivier Hanon
✓ Investigateurs : Dr Attiach, Dr Ramamonjisoa, Mme Rios (fondation
Aulagnier)
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Objectif principal

Mesurer l’impact sur la qualité de vie des bénéficiaires

mais aussi des proches aidants
de la prise en soin par Diapason 92
Groupe contrôle : résidents et proches aidants en EHPAD
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Objectifs secondaires
>20 critères (dépression, troubles comportement, chutes,
dénutrition, hospitalisation, fardeau des aidants)
+
Entretiens semi-dirigés
Cible : bénéficiaires/proches/professionnels

Inclusions :
Bénéficiaires Diapason (N=30) + proches aidants (N=30)
Groupe contrôle = 56. Professionnels et aidants non
professionnels N = 40
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- Volet quantitatif Critères d’inclusion des patients ou résidents
➢

La personnes a un âge ≥ 60 ans





➢

La personne présente un GIR ≤ 4





➢

La personne bénéficie d’une prise en soin par Diapason 92 (ou résident
à l’EHPAD Aulagnier) depuis 6 mois au plus





➢

Personne ne présentant
comportement sévères*





➢

Personne affiliée ou ayant droit à un régime de sécurité sociale





➢

La personne ou son représentant légal a exprimé sa non opposition à
participer à l’étude





pas

de

troubles

perturbateurs

du

*Sur la NPI-ES tous les scores FXG <12 et retentissement <4.
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Points clefs

✓ Etude prospective sur 12 mois (Diapason 92 ou EHPAD).
✓ Prise en compte des usagers, des proches aidants, des
professionnels
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Les critères du volet quantitatif
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Echelle de la qualité de vie
- Nottingham Health Profile
-

La version française a été mise au point et validée en 1990
par Bucquet et al. comme l’Indicateur de Santé Perceptuelle
de Nottingham (ISPN). ://doi.org/10.1002

- 38 affirmations.
- Réponse par Oui ou par Non
- 6 catégories : la mobilité, l’isolement, la douleur, les
réactions émotionnelles, l’énergie, le sommeil.
- Pondérations des réponses dans chaque catégorie
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Echelle de la qualité de vie
ISPN (extraits)
Affirmation

Oui

Non

1. Je me sens tout le temps fatigué(e)

2. J’ai des douleurs la nuit

3. Je suis de plus en plus découragé(e)

4. J’ai des douleurs insupportables

5. Je prends des médicaments pour dormir

6. Je me rends compte que plus rien ne me fait plaisir

7. Je me sens nerveux(se), tendu(e)

8. J’ai des douleurs quand je change de position

9. Je me sens seul(e)

10. Pour marcher, je suis limité(e) à l’intérieur (de mon domicile, du bâtiment, etc.)

11. J’ai des difficultés à me pencher en avant (pour lacer mes chaussures ou ramasser un objet par exemple)

12. Tout me demande un effort

COPIL 19 janvier 2019
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Actions/sujets
Information patient + recueil de la nonopposition
Vérification des critères d’éligibilité
Qualité de vie
Fardeau des aidants et qualité de Vie des
aidants
Score GIR
NPI-ES
Source d’adressage à l’admission
Niveau socio-éducatif
Indicateurs économiques
Autonomie (IADL + ADL)
Comorbidités somatiques
Handicap(s) physique et/ou mental
Suivi psychiatrique
Nutrition

M0

M3

M6

M12

X

0

0

0

X
X

0
X

0
X

0
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0
X
0
0
0
0
0
0
0
X

X
X
0
0
0
0
0
0
0
X

X
X
0
0
0
0
0
0
0
X

Facteurs ayant motivés la prise en soin par
Diapason ou l’entrée en EHPAD

X

0

0

0

Evaluation cognitive
Evaluation de l’équilibre
Aide au domicile (pour Diapason 92)
Mesure de la dépression
Traitement médicamenteux
Ergonomie (mise en place et acceptation)

X
X
0
X
X
0

0
X
X
0
X
0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
0

Suivi (hospitalisation, décès)

0

X

X

X
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Le volet qualitatif

Journée Scientifique 6 novembre 2019

13

Objectifs

✓Identifier les effets qualitatifs du
dispositif sur les usagers
✓Identifier les effets qualitatifs du
dispositif sur les aidants non
professionnels
✓Identifier les vécus positifs versus
vécus moins positifs issus de
l’expérience des professionnels
opérants au sein du dispositif
Diapason 92.
✓Identifier les effets qualitatifs du
dispositif
sur
le
vécu
des
professionnelles partenaires du
dispositif Diapason.
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Modalités de recueils
et d’analyse
• Entretiens semi-dirigés
enregistrés et anonymisés,
• Données sociodémographique (âge, sexe,
profession, années
d’expérience, etc.)
• Retranscription
• Analyse Phénoménologique
Interprétative.
• Matériels : retranscription
LiGREsoftware et analyse
mixte : Nvivo11pro ou
SphinxQuali
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Bénéficiaire : « Si Diapason 92 ne prenait pas
soin de vous qu’est-ce qui se passerait pour
vous aujourd’hui ? »

Proche aidant : « Si Diapason 92 ne s’occupait
pas de votre proche qu’est-ce qui se passerait
pour lui ? Et pour vous ? »

Professionnel : « Pensez-vous que le travail
proposé par un dispositif comme Diapason 92
soit intéressant ? En quoi précisément ? »

Professionnel partenaire : « D’après vous, Diapason 92
présente t-il une ou des spécificités et lesquelles ? »
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Suivi des inclusions

40
35

30
25
20
15
10
5
0

EHPAD
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DIAPASON

Linéaire (DIAPASON)

Calendrier prévisionnel de l’étude

2019
1° trim

2° trim

3° trim

2020
4° trim

1° trim

2° trim

3° trim

2021
4° trim

1° trim

2° trim

3° trim

2022
4° trim

1° trim

2° trim

Commission CPP
Inclusions
quanti
Suivi à 1 an
Inclusion Quali
Résultats Quali
Analyses
statistiques
Rapport final
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