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Il ne faut plus voir cela ! 

83 ans 

Attente d’un lit 

depuis 22h au 

SAU 

Chute à dom. 

Vit seul 

76 ans 

Attente d’un 

lit depuis 

13h 

Fièvre à 40° 

depuis 3 

jours 

Vit en 

EHPAD 

Mercredi 18 juin 2007 – 23h00 - S.A.U de Nice 



Lors des fortes entrées au SAU, soit 260 entrées/24h 

avec 25% de PA > 75 ans ….. 

 Soit 65 patients de plus de 75 ans,                  

souvent « fragilisés » et dépendants (2 sur 3 à 

hospitaliser …) 

Soit 43 patients à hospitaliser en 24 heures . .                                                                                                              

Un seul moyen 

« Impôt lits » 

Résultat ► Etude patients « hébergés »                                                   

   en services de chirurgie - Mars 2003 - 

185 patients de plus de 75 ans 

sur un mois 



Pourquoi la PA pose un problème au SAU ? 

Un parcours hospitalier standardisé 

quel que soit le motif d’hospitalisation 

Conséquences 

sur la Prise en charge 
Conséquences 

sur la filière hospitalière 
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Conséquences 

sur la PA 

 retard sur les objectifs thérapeutiques à 

privilégier 

 retard de prise en charge adaptée 

 Inconfort de l’attente, sentiment d’agression : 

brancard, nudité, perfusé, dans un box,                

examinée par plusieurs interlocuteurs 

 décompensation . . . 
Conséquence 

sur la filière hospitalière 

   Dans 50 % des cas, 

hospitalisation différente de celle souhaitée 

 Création d’une filière inadaptée, par le besoin de 

trouver un lit 

 La conséquence a comme indicateur la DMS 



Une prise en charge inadaptée 

 Pb du courrier médical , médecine de Ville : métier difficile ! 

 Absence de contact direct avec le médecin adresseur 

 MDR, EHPAD ont leur difficulté de fonctionnement … 

 Insuffisances de recherche des renseignements initiaux 

 L’urgentiste est pressé ( trop de patients, nécessité d’un 

diagnostic . . ) 

 L’urgentiste se focalise que sur la pathologie présentée, 

frustration de ne pas faire de la « vraie » urgence et pourtant… 

 Pas d’évaluation de la dépendance, du contexte de vie 

 Idée préconçue «le vieux a tout le temps »  L’attente favorise 

la perte des repères, aggrave une confusion, décompense une 

pathologie chronique 
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 Prisonnier d’une culture, l’urgentiste veut trouver un diagnostic à 

tout prix.. 

 Multiplication des examens 

 Ne veut pas hospitaliser le patient sans un diagnostic 

 Mais taux d’erreur diagnostique important du au caractère 

inhabituel des tableaux cliniques (AEG, chute, confusion, malaise) 

requérant : 

 Anamnèse rigoureuse 

 Reconstitution ordonnance 

 Examen clinique complet 

 PA « chronophage » en terme de prise en charge, Multipathologique 

 signes cliniques absents ou atypiques 

 ex : Souvent pas de douleurs thoracique lors d’un  

        infarctus chez la  PA 

 Un retour à domicile souvent trop précoce ou mal préparé  

  effet « boomerang » avec ré hospitalisation rapide 

 



 

Un déficit en lits 
 

 

 PA indésirable dans les services de spécialités car mal armés pour 

les gérer et peur d’avoir des DMS ➚➚ 

 

 Ce déficit en lits entraîne une communication biaisée, mensonges,  

omission de la part de l’urgentiste.. orientation catastrophique 

 

 Souvent disponibles, les lits de chirurgie sont une destination 

fréquente  
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Que faire ??? 



ANTICIPER ! 

• Connaître son patient … sa famille … les 

aidants … les professionnels médicaux et 

para-médicaux qui l’entourent chaque jour 

• Connaître et étayer le MAD 

• Evaluer le déclin, anticiper le « social », 

prévoir le projet de vie !! 

• Organiser autour du patient le projet de soin 

et prévoir les situations difficiles ! Ne pas être 

pris par l’Urgence ! 



Mais l’Urgence est là ! 



Dès le domicile du patient 

Avoir un raisonnement urgento-gérontologique ! 

Situation pathologique 

Pathologie nouvelle Décomp. pathologie ancienne 

Comprendre pourquoi la situation s’est décompensée 

Tant au niveau médical, social ou psychologique 

Qu’est ce qui a déstabilisé une situation fragile ??  



Abord Médical 

• Evaluer le plus précocement possible les 

perspectives d’avenir du patient pour 

anticiper la qualité de vie, l’autonomie, et les 

longs mois de réadaptation pour la reprise 

d’une autonomie. 

• Evaluer la situation médicale objectivement 

et laisser sa chance au sujet âgé comme au 

plus jeune 

 



Evaluation qui repose sur une 

problématique du recueil d’information 

PA chronophage en terme de prise en charge !! 

Contact avec Méd. Traitant : indispensable, sinon recherche 

d’ordonnance, de boites de médicaments, de comptes 

rendus, interrogatoire des personnes référentes, faire un 

état des lieux de l’antériorité, du milieu de vie 

 



Abord autonomie et social 

• L’information sur l’autonomie antérieure : élément indispensable 

• Savoir si le patient pouvait effectuer des actes de la vie 

quotidienne, si le maintien s’effectuait dans de bonnes conditions 

• Perspectives en terme 

d’autonomie 

• Appréhender l’avenir social 

• Préparer les condition de RAD ou 

anticiper SSR 

Question à l’entourage 

• Impossibilité maintien à dom. 

• Epuisement des aidants 

• Situation anxiogène 
C’est de l’Urgence ! 

Anticipe l’avenir et permet 

une orientation adéquate 



Déterminer si l’admission au SAU = indispensable 

SOIT :  Etat clinique jugé instable ou difficile à 

évaluer sur place 

 

SOIT : Alternative à l’hospitalisation ou à l’admission 

n’a pas été trouvée 

 Environnement social déficient 

 Système du réseau de soin méconnus, 

mal utilisé, ou indisponible 
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Mission : Apporter une réponse adaptée au besoin de 

soins réels des patients, dans les meilleurs délais  

Critères déterminants :  

Multiples, mais doit prendre le temps d’interroger.  

• le motif d’appel (situation aiguë, évolution d’une pathologie 

chronique), 

• la symptomatologie clinique, souvent pauvre, 

• l’environnement psycho-socio-familial (mode de vie, autonomie, 

isolement), 

• l’état clinique antérieur : au-delà de 65 ans, l’âge n’est pas un 

critère discriminant dans la décision médicale contrairement aux 

pathologies associées (polypathologie, polymédication) et à la 

qualité de vie. 

• le désir des patients, dont il est trop souvent fait abstraction, 

• les attentes de l’entourage familial, l’explicitation des attitudes 

thérapeutiques ainsi que l’éventualité de la mise en place de soins 

palliatifs. 



Admis s ion  a ppropr iées  au  SA U 

Si elle correspond au besoins du patient 

• le besoin de soins n’est ni programmé, ni 

programmable  

• le patient est accompagné d’informations 

concernant le motif réel de sa venue, son 

traitement et les intrications de son 

environnement médico-social  

• Chaque intervenant doit prendre en compte 

l’avis du patient  



Le document accompagnant le patient 

• l’identité et le lieu de vie du patient (famille, tél.) 

• le motif réel de recours au SU 

• la description des circonstances de survenue de la 

pathologie, du début des symptômes, de l’évolution et de 

l’aggravation 

• les antécédents significatifs (par exemple cardiopathie, 

diabète, maladie chronique, allergie …) 

• le ou les traitements effectivement reçus ou pris, les 

traitements spécifiques (anticoagulants, antidiabétiques) 

• les intervenants du suivi habituel (avec leurs 

coordonnées) : médecin traitant, spécialiste, réseau et 

autres. 

La qualité de ce document influencera la qualité et 

la durée de prise en charge au SAU !!! 



La PA n’est pas un malade comme un 

autre… 

C’est un véritable iceberg clinique . . . 

qui cache une « fragilité » 



Particularités de l’examen clinique 

Les PA ne différent pas des autres malades adultes et les 

SAU sont aptes à les prendre en charge en tenant compte 

de leurs spécificités 

• Certaines fonctions déclinent et d’autres se 

maintiennent, on a à faire à des vieillissements 

individuels. 

• Evolution de fonctions physiques et psychiques 

corrélées à un environnement spécifique 

• Seul l’état antérieur habituel permet de noter les 

modifications et de choisir les investigations et la 

prise en charge à mener. 

 

Définir l’élément nouveau parmi une 

polypathologie souvent fréquente ! 



Particularités de l’examen clinique 

Patient Monopathologique : Ne pas modifier sa pratique 

Patient Polypathologique (+/-) Tbles mnésique : 

Associer : 

• exam cavité buccale 

• Prise répétée des constantes 

• Evaluation temporo – spatiale 

• Exam Abdominal + TR (fécalome, globe, 

escarre) 

• Evaluation station debout et marche (Get up 

and Go test) 



Pertinence des examens complémentaires 

1/3 d’exams en plus pour un % de diagnostics identique par 

rapport la population générale  

Patient Monopathologique : Ne pas modifier sa pratique 

SINON : Pour les Polypathologiques 

• Ionogramme + calcémie 

• NFS plq 

• Calcul de CLAIRANCE (Cockcroft ou MDRD) 

• ECG systématique (vue la prévalence du cardio – vascu ) 

• BU : mauvaise valeur prédictive positive chez le sujet âgé 

• Rx Thorax, ASP si recherche fécalome et Sd Sub-occlusif 

• Echo abdo en fonction exam clinique 

• Recours au scanner précoce, notamment dans Sd abdo 

fébrile 

 



P r e s c r i p t i o n  c h e z  l a  P A 

2 causes aux effets indésirables  

(iatrogénie : 10% après 65 ans, 20% après 80) 

• mauvaise observance 

• toxicité par surdosage relatif 

La prescription doit être hiérarchisée, réévaluée et 

régulièrement  actualisée  



 

 La VVP ne doit pas être systématique surtout si risque de 

contention 

  

 La Sonde Urinaire justifiée qu’en cas de rétention ou de 

surveillance de diurèse 
  

  

 Lever précoce  
 

  

 Prévention d’escarres 

ATTENTION !!!! 



Evaluation faite, 

orientation maintenant ! 



Critère de retour à la structure d’origine 

 Décision de non–hospi : 

 Evaluer diagnostic/ Co-morbidités/ 

Environnement de retour/ Avis famille et 

entourage 

 Action de l’AS du SAU 

 Réseau gérontologique 

 Organisation optimale du retour : 

 Fiche de sortie afin informer Méd. TTT 



Comment éviter les réadmissions précoces au 

SAU? 

 Dépistage des facteurs de risque de ré hospitalisations 

 Bilan social optimum 

   COMMUNIQUER !! 

 Information patient et entourage (adhésion) 

 Information structure d’accueil et/ou méd. TTT 



Choix de la filière gériatrique 

Intervention du gériatre 

Notion de « monopathologie » et « polypathologie » 

 Faciliter hospi en gériatrie 

 Optimiser les soins de la PA 

 Prévenir la dépendance 



Critères d’admissions en réanimation 

 

4 types de situation : 

 Etat antérieur autonome et intégrité fonctions Sup. 

 Trop grave, faire intervenir le réa : démarche éthique 

 Pas assez grave pour réa, déchoquage ou UHCD avec 

réévaluation du réa 

 Doute sur pronostic ou peu d’information, réa d’attente 

avec  réévaluation réa 

Pas de différence en terme de survie et de 

qualité de vie après un séjour en réanimation 

entre les PA>75 ans et les plus jeunes ! 

Echange  Urgentiste / Réa / Famille 



Place des soins palliatifs au SAU 

 « Sentiment d’obstination déraisonnable » 

 

3 types de situation : 

 FDV avérée (s’en assurer) / acceptée par la famille. 

 Sentiment « obstination déraisonnable » présent dés 

l’admission : démarche éthique. Prise en charge de la 

famille et concertation et communication 

 Patient avec prise en charge maximale mais pour lequel 

le sentiment « d’obstination déraisonnable » apparaît 

progressivement : concertation avec la famille après 

réanimation d’attente. 



Au total 



   Création d’un véritable projet de soins par une 

expertise gérontologique, dispenser un soin global 

 Repérage des patient hautement fragiles souvent moins grave en 

risque vital que d’autres. ( IADL, MMS, GDS, Doloplus ……) 

 Pour le gériatre, justement le « bon » patient.. C’est le malade 

difficile, la PA, le dément.. Celui qui dérange un peu. 

 Pratiquer un Evaluation Gérontologique la plus précoce possible 

  Utiliser les outils : Evaluation Gérontologique Standardisé  

 Analyser les facteurs prédictifs de déclin fonctionnel et de séjour 

prolongé 

 Connaissance du maillage intra-hospitalier et des possibilités 

locales gérontologiques (SOCIAL) 

 Adapter les indications en réanimation par un prise de décision 

consensuelle … après évaluation de l’antériorité.(FDV,PALLIATIF) 

  

Comment améliorer cette prise en charge ? 
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      Eviter les protocoles standardisé, nécessité d’une 

expertise gérontologique rapide, déterminer ce qu’il 

faut faire ou ne pas faire . . . 

 Ne pas s’arrêter à l’âge … c’est l’autonomie l’important ! 

 Hiérarchiser les problèmes selon d’autres critères que l’urgence 

vitale 

 Choisir les réponses en fonction du projet de soin et de vie ! 

 Envisager les orientations nécessaires et réalistes ! 

     Une analyse sociale et psychologique 

 Ecouter la PA et son entourage 

 Evaluer les conditions de soutien à domicile 

 Evaluer l’épuisement, les angoisses des aidants naturels 

 Les désirs d’un retour à domicile 
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Cette triple analyse 

Expertise Médico - Psycho - Sociale 

Une hiérarchisation 

des problèmes 

Des choix 

d’orientation adaptées 

Et un projet de soins 

Offre 
 

« une plus juste médicalisation des problèmes 

posés en évitant le trop et le trop peu » 



La personne âgée adressée aux urgences est une 

personne fragile qui suit souvent une filière 

standardisée. Le médecin urgentiste prend peu en 

compte la globalité du motif d’hospitalisation et ne 

propose souvent qu’une réponse par défaut. 

ET POURTANT 
Le début de l’hospitalisation est le lieu privilégié à une 

expertise gérontologique. Le résultat est une 

priorisation qui oriente les objectifs de prise en charge. 

Cette démarche de projet initialisé aux Urgences 

servira au projet de soins et de vie des PA prises en 

charge. 

Conclusion 



Une évaluation gérontologique aux Urgences donne un 

nouveau sens à l’action thérapeutique en définissant des 

objectifs où les résultats fonctionnels sont privilégiés 

face à la pertinence du diagnostic. 

MAIS 

L’entrée à l’hôpital fait courir des risques au sujet âgé (en 

perte de chances) qu’une expertise gérontologique ne peut 

pas toujours prévenir. Quand le sujet arrive aux Urgences, la 

crise est déjà là ! 

Il faudrait anticiper, dépister les sujets « fragilisés ». C’est 

tout l’enjeu du travail en réseau. Le médecin généraliste 

doit être en fait le premier des gériatres !  


