
– CR GROUPE DE TRAVAIL MAIA 93 Sud-Est 25.06.2015 –  

 

Page 1 sur 5                      Contact : Julie TALIBON, pilote de la MAIA 93 Sud-Est : pilotesudest@maia93.org – 06.15.83.15.44. 

MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL 
« JEUNES SENIORS DE 60 À 74 ANS :  

IDENTIFICATION DES RESSOURCES ET PROBLÉMATIQUES » 
 

JEUDI 25 JUIN 2015 – animée par Julie TALIBON, pilote de la MAIA 93 Sud-Est 

   

Liste des présents  
Françoise ELHUYAR Directrice du pôle MAD 93 Est Fondation Hospitalière Sainte-Marie felhuyar@fhsm.fr 

Christine RAMAKERS 
Directrice Service de maintien à 

domicile 
Association ENERGIE association.energie@wanadoo.fr 

Florence LEVASTOIS Évaluatrice APA EMS APA fdelouis@cg93.fr 

Marie-Nolwenn RORTAIS Infirmière coordinatrice EHPAD St Joseph  idecoord.stjoseph@orange.fr 

Myriam EL BARAKA  infirmière d'aide au retour à domicile GHI Le Raincy-Montfermeil (MCO) melbaraka@ch-montfermeil.fr 

Nadia MECHEAR Administratrice, Bénévole & Aidante France Alzheimer 93  

Ursula BOTTE Infirmière coordinatrice SSIAD St Joseph  ssiad-stjoseph@orange.fr 

Koumba GBOKO Évaluatrice Caisses de retraite UMEG contact@umeg.fr 

 Évaluatrice Caisses de retraite UMEG contact@umeg.fr 

Zoulira KHENNICHE Responsable administrative UMEG contact@umeg.fr 

Isabelle LE MAUX,  Ergothérapeute Équipe mobile NEURO AVC 93 equipemobile.bobigny@cos-asso.org 

Céline SENAY FERRANT Coordinatrice  Équipe mobile NEURO AVC 93 equipemobile.bobigny@cos-asso.org 

Fanny GERARD Cadre de santé HAD GHI Le Raincy-Montfermeil fgerard@ch-montfermeil.fr 

Marion BESSON Infirmière coordinatrice HAD GHI Le Raincy-Montfermeil mbesson@ch-montfermeil.fr 

Liste des excusés 

Françoise ARCHER Conseillère technique santé Direction du service social départemental -CG 

Aïcha ESSALKI cogérante Aïsha Services 

Carine AMSLER Infirmière coordinatrice SSIAD Domidom Soins 

Laetitia COMTESSE Directrice Pôle Seniors CCAS Clichy-sous-Bois 

Sonia SITEK Directrice EPHAD « Korian Villa Victoria »  

Rappel du contexte  
Le groupe de travail sur la prise en charge des problématiques des personnes âgées de 60 à 74 ans est à l’initiative des membres de 

la table tactique de mars 2015. L’objectif de ce groupe de travail est de réfléchir de façon concertée aux conséquences des critères 

d’âge – déterminant l’accès à des structures et à des aides financières – sur l’accompagnement des personnes âgées dépendantes et 

leur entourage  

Le compte rendu de la 6e rencontre en table tactique est remis avec le support de la présentation : 

Légende : 

Élément correspondant à une prise de décision 

 

 Réflexion introductive sur la thématique 

traitée :  

Les réticences, exprimées par la présidente d’une association 

de familles et d’usagers du territoire, concernant la thématique 

du groupe sont amenées à la connaissance des participants. 

Sa crainte est que le thème contribue à renforcer « les 

discriminations par l’âge » et favorise des classifications de 

« jeunes » et de « vieux » seniors. Elle rappelle que « les 

ressources devraient correspondre à chacun selon ses besoins 

et non selon son « âge ». 

 ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANTS  
Les présents prennent en compte ces remarques. Ils 

s’accordent sur le fait que le vieillissement revêt une dimension 

subjective, relative à la perception qu’a chaque individu de sa 

propre avancée en âge.  

 

Documents remis aux participants 

 UMEP - plaquette de présentation 

 équipe mobile neuro/AVC 93 - plaquette de 

présentation 

 ateliers téléphoniques « au bout du fil » 

L’ensemble des documents est téléchargeable p. 5 

Rappel des objectifs : 

 60-74 ans en perte d’autonomie sur le bassin, qui sont-ils ? 

 repérer l'offre existante et saisissable par les 60-74 ans en perte 

d’autonomie / dépendance & soulever les problématiques 

rencontrées sur le terrain & identifier les manques 

 proposer des axes d’amélioration et les bonnes pratiques pour 

la prise en charge des 60-74 ans en perte d’autonomie 
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Par ailleurs, les membres du groupe de travail appuient l’intérêt 

de la thématique traitée dans la mesure où la question de l’âge 

pose principalement question lors de la recherche de solutions 

d’aval à une hospitalisation ou encore lors de l’accès à des 

droits administratifs tels que l’aide sociale pour l’accès aux 

établissements (EHPAD) ou l’hospitalisation au sein d’unités de 

soins longue durée (USLD) pour les personnes ayant pas les 

moyens d’assurer le coût mensuel de la prise en charge (2700 € 

environ) entre 60 et 65 ans.  

 

 PERSONNES DE 60-74 ANS EN 

PERTE D’AUTONOMIE SUR LE BASSIN : 

QUI SONT-ELLES ? 

 Perte d’autonomie liée à la fragilité :  

L’INPES1 avance en que les personnes de moins de 75 ans sont 

peu fréquemment dépendantes. En 2005, 2,2 % des personnes 

âgées de 60-74 ans sont considérées comme « dépendantes », 

contre 7,1 % des 75–84 ans et 26,3 % des 85 ans et plus ». 

 

Il est expliqué que la perte d’autonomie avant l’âge de 75 ans 

est souvent liée à une fragilité dont les facteurs de risque sont : 

 la perte d’un proche,  

 le passage à la retraite pour des populations ciblées sur des 

critères de précarité ou de situations spécifiques pouvant 

engendrer des situations de difficultés sociales,  

 les personnes confrontées au placement d’un proche en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées,  

 la sortie d’hospitalisation,  

 les retraités immigrés vivant en  foyer,  

 les personnes handicapées vieillissantes »2 

Selon les chiffres de la Carsat Languedoc-Roussillon, deux 

personnes âgées sur cinq vivent seules dès la tranche d’âge de 

55–74ans. Soit 35,33 % de personnes en risque d’être isolées 

par rapport au nombre de retraités. 

Cette fragilité peut se traduire par des déficiences 

fonctionnelles sans pathologie avérée, d’effets psychosociaux 

comme l’isolement, le stress et l’absence d’activité. 

 Réalité en Seine-Saint-Denis et projection 

future :  

À partir du diagnostic réalisé par le cabinet Eneis Conseil en 

20113 et des données traitées par l’Observatoire départemental 

en 2013, on peut apprendre que la tranche d’âge des 60-

74 ans représente 63,9 % de la population de 60 ans et plus 

du  bassin sud-est en 2009. Il est intéressant de souligner que 

ce chiffre est 10% supérieur au chiffre de 1999. 

En Ile-de-France, le revenu fiscal médian annuel par unité de 

consommation des ménages de 60 à 74 ans est inférieur à celui 

des ménages « actifs »4. Les futures personnes âgées de 

Seine-Saint-Denis ont des revenus très faibles et risquent de 

se retrouver dans une situation complexe au moment de la 

retraite (parcours professionnel avec des coupures, réformes 

                                                      
1 Michel NOGUES, Directeur adjoint de la Carsat Languedoc Roussillon, 

2011 http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/pdf/2011/session5/Presentation-

Nogues.pdf 
2 Michel NOGUES, ibidem. 
3 http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/CG93_-

_Synth_se_NE_v1.pdf  
4http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/2012-

DSOE-SOD-BERS-Presentation_PA_1er_octobre_2012.pdf  

des retraites…). On peut donc anticiper que le niveau de 

revenus des personnes âgées de Seine-Saint-Denis, déjà le plus 

bas d’Ile-de-France, va diminuer, générant une pression 

supplémentaire sur les politiques de solidarité. Cette 

tendance à la baisse concerne le revenu médian, mais aussi le 

revenu du 1er décile, c’est-à-dire celui des 10% les plus 

pauvres.5 

 DIAGNOSTIC DE L'OFFRE EXISTANTE 

SAISISSABLE PAR LES 60-74 ANS EN 

PERTE D’AUTONOMIE 

 ressources sanitaires 

Offre de prise en charge médicale en libéral : 

Parmi les professionnels libéraux et paramédicaux exerçant en 

libéral en ville, la ressource identifiée comme la plus saisie par 

les personnes dépendantes de moins de 75 ans est 

l’orthophoniste (77 exercent sur le bassin 93 sud-est). La 

principale problématique remontée par les professionnels de 

terrain concerne la difficulté d’accès à une prise en charge 

orthophoniste dans le cadre d’une réhabilitation cognitive 

pour les patients atteints d’une maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées. 

 ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANTS  
Les professionnels présents confirment la difficulté de trouver 

un orthophoniste prenant en charge des adultes atteints de 

pathologies neurodégénératives. 

Il est toutefois souligné que ce problème n’est pas lié à l’âge, 

puisqu’il se pose pour les personnes de plus de 75 ans atteintes 

de pathologie neurodégénératives. Cette problématique est 

d’ailleurs accrue lorsque la prise en charge doit être à domicile 

–  demande plus fréquente chez les plus de 75 ans. 

 

Prise en charge dans le cadre de la filière gériatrique 

La filière gériatrique portée par le GHI le Raincy Montfermeil se 

compose à la fois de ressources réservées aux personnes 

dépendantes de plus de 75 ans, de ressources accessibles dès 

60 ans et d’autres ressources dites « polyvalentes » sans 

conditions d’âge. 

Le service d’accueil des urgences (SAU)6 

Les personnes arrivant au service d’accueil des urgences sont 

orientées vers un service de court séjour si leur état le nécessite. 

L’évaluation et la décision d’orientation est prise par le médecin 

régulateur. 

 

 

5 Source Service de l’Observatoire départemental ,2013 : 

http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/2013-

DSOE-SOD-BERS-Pauvrete_PA_en_SSD-Table_ronde.pdf  
6 Cf. exemples décrits en mars 2015 : 

http://www.maia93.org/sites/default/files/le_sua_et_sa_prise_en_charg

e_des_60_ans.pdf  

http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/pdf/2011/session5/Presentation-Nogues.pdf
http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/pdf/2011/session5/Presentation-Nogues.pdf
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/CG93_-_Synth_se_NE_v1.pdf
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/CG93_-_Synth_se_NE_v1.pdf
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/2012-DSOE-SOD-BERS-Presentation_PA_1er_octobre_2012.pdf
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/2012-DSOE-SOD-BERS-Presentation_PA_1er_octobre_2012.pdf
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/2013-DSOE-SOD-BERS-Pauvrete_PA_en_SSD-Table_ronde.pdf
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/2013-DSOE-SOD-BERS-Pauvrete_PA_en_SSD-Table_ronde.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/le_sua_et_sa_prise_en_charge_des_60_ans.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/le_sua_et_sa_prise_en_charge_des_60_ans.pdf
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 ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANTS  
L’administratrice de France Alzheimer 93 témoigne de la 

difficulté pour l’entourage des patients arrivés au SAU de 

comprendre pourquoi et à partir de quel âge une personne 

peut accéder à l’unité de gériatrie aiguë. Elle explique qu’en 

fonction du personnel rencontré au sein des urgences, 

l’exactitude des informations données n’est pas garantie. Après 

échanges, les présents appuient l’intérêt de sensibiliser les 

équipes exerçant au sein du SAU à la prise en charge des 

personnes âgées. 

Le service de soins de suite et réadaptation (SSR) 

Un médecin gériatre interrogé en amont du groupe a pointé le 

difficile accès à des solutions d’aval (établissement médico-

social, unité de soins longue durée) pour les patients de moins 

de 75 ans hospitalisés – notamment lorsque le retour à 

domicile n’est pas envisagé. Comme expliqué précédemment, 

ces difficultés sont majorées lorsque la personne est âgée de 

60 à 65 ans ne peut relever de l’aide sociale à l’hébergement. 

L’Unité cognitivo-comportementale (UCC) :  

Cette ressource a pour principal orienteur les services de 

neurologie qui compte parmi leurs patientèles des malades 

jeunes atteints de maladies neurodégénératives : démence 

fronto-temporale et maladie d’Alzheimer principalement. Le 

nombre de places restreintes en limite l’accès.  

L’Unité de soins longue durée (USLD):  

Ressource sanitaire au financement de type médico-social 

(forfait hébergement à la charge du patient), cette ressource 

apparaît peu accessible aux personnes ne relevant pas de la 

MDPH, ne pouvant pas bénéficier de l’aide sociale avant 65 ans 

et n’ayant pas les ressources financières nécessaires au 

paiement du séjour hospitalier. 

Le service d’hospitalisation à domicile (HAD) :  

L’âge médian des patients pris en charge par l’HAD du GHI Le 

Raincy Montfermeil est de 67 ans. Les problèmes de relais avec 

le SSIAD (situation trop complexe/ file d’attente) et de relais 

avec un infirmier libéral, ne sont pas propres aux moins de 75 

ans.  

À ce propos, l’UMEG7 rappelle qu’il est possible de déclencher 

une demande d’aide au retour à domicile après hospitalisation 

(ARDH) pour une personne hospitalisée à domicile (HAD). 

Les équipes mobiles extra hospitalières :  

Deux équipes mobiles ont des conditions d’accès liées à l’âge : 

 l’équipe mobile extra hospitalière plurithématique 

(UMEP) : rattachée au pôle gériatrie SSR du GHI le Raincy 

Montfermeil qui intervient essentiellement en EHPAD mais 

également au domicile sur les thématiques géronto-

psychiatrique et gériatrique. Il est maintenant possible de faire 

appel à cette équipe pour avoir un regard médical à domicile 

auprès des personnes de moins de 75 ans.  

 L’équipe mobile Neuro-AVC 93 rattachée au centre de 

médecine physique et de réadaptation de Bobigny intervient 

depuis peu sur l’ensemble du département auprès de 

personnes de moins de 75 ans en situation de handicap 

physique ou cognitif en lien avec une pathologie neurologique. 

 ressources médico-sociales 

                                                      
7 Unité mobile gérontologique 
8 CF présentation accessible p.5 

Certaines ressources médico-sociales sont reconnues par le 

groupe comme : 

 non adaptées à des personnes dépendantes : 

le logement-foyer, le foyer de travailleurs migrants 

 comme adapté : 

L’accueil de jour est considéré par les présents comme adapté 

(en EHPAD comme en centre autonome), même si aucune 

journée n’est dédiée spécifiquement aux personnes jeunes 

atteintes de maladies neurodégénératives (-65 ans). La 

constitution des groupes est réalisée en fonction du degré de 

dépendance des bénéficiaires et non en fonction de l’âge – 

constitution jugée pour le groupe comme pertinente. Les 

présents soulignent une complémentarité entre l’accueil de 

jour et les activités des CCAS proposées aux retraités. 

 En difficulté face à l’accueil de « jeunes seniors 

dépendants » : 

– L’hébergement permanent en EHPAD. L’infirmière 

coordinatrice présente explique que ces cinq dernières années, 

le nombre de demandes d’hébergement en EHAPD de 

personnes âgées de moins de 75 ans est en forte progression. 

Ces personnes sont souvent dans des situations sociales « 

compliquées ». 

– service d’aide et d’accompagnement à domicile 

Les services d’aide à domicile peuvent rencontrer des difficultés 

de personnalisation de leur intervention. Des demandes 

spécifiques sont partagés (ex : accompagnement à la 

réalisation d’une activité sportive/physique). 

 présentation de l’unité mobile d’évaluation 

gérontologique UMEG8 

L’UMEG est reconnue comme structure évaluatrice des plans 

d’aide des caisses de retraite. L’équipe a présenté son action, 

les caractéristiques des personnes évaluées, la composition de 

l’équipe, les principaux partenaires, les étapes d’intervention. 

Les principales problématiques repérées sont liées au reste à 

charge du plan d’aide pour les retraités, l’expression du 

besoin (souvent réduite à une demande d’aide au ménage/au 

linge)9, la méconnaissance des dispositifs. 

 ressources sociales  

Une responsable du service social départemental a été 

interrogée avant le groupe de travail : 

Les principales problématiques des situations des personnes 

âgées de 60-74 ans, dépendantes accompagnées par le service 

social sont caractérisées par des« conflits voire violence entre 

parents âgés et "enfants", ceux-ci pouvant être hébergés car en 

grosses difficultés sociales eux-mêmes, avec problème 

d'addiction souvent, voire psychiatrique non traité. ». 

 Particularité des personnes de 60-74 ans 

accompagnées en gestion de cas -

Observatoire des besoins de la population  

Sur l’ensemble des 36 situations suivies en gestion de cas, 10 

concernent des personnes âgées entre 60 et 74 ans soit 28 % 

de la file active. 

9 les demandes de plans d'aide motivée par une demande de ménager 

pris en charge que linge ne sont donc pas de réponses favorables 
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Les principales caractéristiques de la situation, la rendant 

complexe, sont présentées aux participants : 

 les 10 personnes concernées ont été hospitalisées pendant 

l’année précédant l’orientation, dont 3 de façon très fréquente, via 

les urgences. 

 4 personnes ont des problèmes d’observance du plan de 

soins 

 4 personnes vivent dans une situation d’encombrement 

caractéristique d’un syndrome de Diogène (3), ou liée à une situation 

d’incurie (1). L’organisation du nettoyage du domicile est coûteux car il 

implique le financement d’un SAAD et d’une solution d’hébergement 

temporaire. 

 4 personnes cohabitent et ont en charge un enfant, un 

conjoint ou un frère/sœur en difficultés sociales (droit non ouvert, 

surendettement, accès au logement) 

 4 personnes ont en charge au domicile un enfant, un conjoint 

ou un frère/sœur en situation de handicap mental ou psychique 

 2 personnes sont atteintes d’une pathologie neurologique 

(syndrome de Korsakoff et maladies à corps de Lewis) 

 2 personnes sont sous protection juridique (curatelle). 

 Pour 9 personnes sur 10, les problématiques liées à la santé 

et aux soins sont les plus prégnantes10. 

Au travers des situations accompagnées, des besoins ont été 

identifiés : 

certains sont comblés : mise en place d’un professionnel 

« référent » veillant à la prise en charge concertée des différents 

problèmes par une « équipe de professionnels » 

d’autres, ne le sont pas : 

 réactivité des démarches administratives 

 renforcement des compétences de prise en charge des 

personnes âgées en souffrance psychique 

 adaptation des ressources prenant en charge 

majoritairement des personnes âgées de plus de 75 ans 

(hébergement temporaire, services d’aide à domicile, 

accueil de jour). 

Perspectives :  

La décision est prise de confronter ces données avec celles des 

structures du territoire. 

 PROPOSITION D’AXES 

D’AMÉLIORATION ET DE BONNES 

PRATIQUES POUR LA PRISE EN CHARGE 

DES 60-74 ANS EN PERTE 

D’AUTONOMIE 

Les participants sont invités à proposer des axes d’amélioration 

dans la prise en charge des jeunes seniors via l’application de 

bonnes pratiques. 

 

 Développer la prévention11  

Il est rappelé que les caisses de retraite soutiennent et 

financent des actions de prévention et la mise en place de plans 

d’aide personnalisée palliant la perte d’autonomie des 

personnes fragiles. 

Ainsi sont évoquées les actions du PRIF, de l’association au 

bout du fil, les initiatives de certaines caisses de retraite 

complémentaires comme l’AGIR ARCCO. 

 Informer et aider la personne/l’entourage à la 

planification des démarches 

Un des services de soins de suite et de réadaptation (SSR) du 

territoire envisage la création d’un outil à destination de la 

personne âgée et de son entourage aidant. Cet  outil viserait la 

planification et le suivi des actions mises en place dans l’objectif 

d’un retour et du maintien à domicile 

 ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANTS  
 Les participants encouragent la poursuite de cette réflexion et 

seraient intéressés par la connaissance de l’outil finalisé. 

Certains présents expriment leur souhait de développer un tel 

outil au sein de leur service. 

 Outiller les professionnels d’un « dossier 

patient partagé » 

Au regard des problématiques particulièrement intriquées des 

personnes âgées de moins de 75 ans en perte d’autonomie ou 

en situation de dépendance, les partenaires soulignent l’intérêt 

de développer un outil permettant de connaître les 

différents professionnels engagés auprès de la personne 

rencontrée. L’objectif serait d’éviter toute redondance 

d’intervention et d’évaluation. 

Les professionnels présents appuient l’intérêt d’accéder un 

outil dématérialisé et partagé. 

La pilote informe les participants qu’un travail est engagé au 

niveau du GCS-DSISIF et du pôle stratégie de l’agence 

régionale de santé visant à la constitution et à la mise en place 

d’un espace numérique régional reliant l’ensemble des 

outils des systèmes d’information des établissements et 

services. 

 

 PROCHAINES RÉUNIONS  

En table tactique : jeudi 17 septembre (salle du conseil 

du GHI) En groupe de travail : jeudi 8 octobre 

« Syndrome de Diogène, quelle coopération engager ? » 

(salle du conseil du site des Ormes)

                                                      
10 pour rappel, la gestion de cas prend en compte et veille à 

l'accompagnement des difficultés d'ordre administratif situation 

familiale, budget, logement, santé soins et autonomie. 

11 cs documents accessibles en page 5. 
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DOCUMENTS UTILES : 

Accéder aux documents remis lors du groupe de travail (cliquer sur l’image) 

  

ANESM Personnes handicapées 
vieillissantes (recommandation)

UMEP

plaquette de présentation

équipe mobile neuro/AVC 93

plaquette de présentation
PRIF Prévention retraite IDF

UMEG 

présentation

présentation de

l'action sociale CNAV

ateliers téléphoniques

au bout du fil

Lettre type pour désigner une 
personne de confiance

http://www.maia93.org/?q=recommandation-de-lanesm-personnes-handicapee-vieillissantes
http://www.maia93.org/?q=recommandation-de-lanesm-personnes-handicapee-vieillissantes
http://www.maia93.org/sites/default/files/umep_brochure_fev_2014.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/umep_brochure_fev_2014.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/equipe_mobile_avc_neuro_-75ans.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/equipe_mobile_avc_neuro_-75ans.pdf
http://www.prif.fr/particuliers/
http://www.prif.fr/particuliers/
http://www.maia93.org/sites/default/files/2015.06_presentation_umeg.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/2015.06_presentation_umeg.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/presentation_as_cnav_-_maia.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/presentation_as_cnav_-_maia.pdf
http://www.auboutdufil.org/ateliers.html
http://www.auboutdufil.org/ateliers.html
http://www.maia93.org/sites/default/files/courrier_personne_de_confiance.pdf
http://www.maia93.org/sites/default/files/courrier_personne_de_confiance.pdf

