L’ACCES A UNE
EXPERTISE EN
GERONTOLOGIE
QUELQUE SOIT LE LIEU
DE VIE OU
D’HOSPITALISATION
Expertise clinique
Consultation
Gestion des situations complexes
Coordination et suivi
Prévention et promotion
Enseignement
Recherche et intégration des nouvelles
connaissances dans les pratiques
Evidence based nursing

ANIMATEUR DU
VIEILLISSEMENT EN BONNE
SANTE
Prévention de la perte d’autonomie
Lutte contre l’âgisme
Lutte contre la iatrogénie

INFIRMIÈR(E) EN
“En appui
des intervenants
du domicile »

PRATIQUE AVANCÉE
EN GÉRONTOLOGIE
Référentiel

GENESE DE LA DÉMARCHE

Oct 2019 : rapport El Khomri sur les
métiers du grand âge et de l'autonomie

Nov 2019 : création d’un groupe de travail
au sein de la SFGG

« Faciliter une prise en
soins globale et
personnalisée »

Nov 2020 : finalisation du référentiel

PROPOSITION DE REFERENTIEL ISSUE
DU GROUPE DE TRAVAIL IPAG DE LA
SOCIETE FRANCAISE DE GERIATRIE ET
DE GERONTOLOGIE
DECEMBRE 2020

POURQUOI CREER UN
DOMAINE IPA EN
GERONTOLOGIE ?
Pour développer des experts cliniques en
appui aux professionnels de la filière de
soins et de services aux personnes âgées
Pour favoriser des pratiques harmonisées
et adaptées aux besoins des personnes
âgées
Pour permettre à toutes les personnes
âgées de bénéficier d’un dépistage du
risque d’entrée dans la dépendance
Pour renforcer l’accès à l’expertise
clinique du sujet âgé, facilitant ainsi une
orientation appropriée, en limitant le recours
aux services d’urgences

POUR QUI ?
Personnes âgées de 65 ans et plus,
polypathologiques (plus de 2 maladies
concomitantes) et /ou complexes à risque de
décompensation
Personnes âgées de 75 ans et plus.

Défendre une posture éthique
sur la base d’une
évaluation gériatrique
multidimensionnelle et
standardisée

L’IPA EN
GERONTOLOGIE C’EST :
Le chainon manquant entre la ville et l’hôpital
permettant l’approche globale de la personne
âgée et de limiter les ruptures de parcours
Une expertise en gérontologie favorisant la
mise en place du projet personnalisé de santé
Un coordonnateur pour favoriser l’adhésion
au parcours de santé de la personne âgée et
de l’aidant

Pour permettre au médecin de se recentrer
sur la prise en soins médicale

Le référent de la mise en place des bonnes
pratiques en gérontologie

Pour améliorer les connaissances et la
recherche

L’accès au dépistage et repérage du risque
d’entrée dans la dépendance

Pour permettre l’accès à la formation en
gérontologie des professionnels de sante
quelque soit leur lieu d’exercice

Rendre attractif les métiers du grand âge
en permettant une reconnaissance des
compétences infirmières et des perspectives
de carrières

Pour soutenir l’aidant
l’épuisement de celui-ci

et

dépister

Participer à la stratégie
thérapeutique

Soutenir l’expression des
choix éclairés de la
personne âgée

