Vieillissement de la population et
réponse aux besoins en aide et
soins des personnes âgées : les
réflexions du canton de Vaud
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Mme TODAY, 88 ans, veuve, vit à Lausanne
Social
• Une fille déléguée de la Croix-Rouge.
• Un fils, marié, 3 enfants et 2 petits enfants, vit à Payerne
• Quelques ami-es qui lui restent mais qui ont bien vieillis.
Médical

• Un diabète, un ulcère à la cheville, des fortes douleurs aux
hanches, sa vue qui baisse… Des déplacement qui deviennent
difficiles. Des troubles de la mémoire…
• Suivie par le CMS pour la toilette 7j/7. « Situation fragile ».
• Prend 9 médicaments, a 3 docteurs…
Platform Gutes Alter

2 septembre 2016

Mme TODAY, 88 ans, veuve, vit à Lausanne
Un jour, ça arrive
• Une chute dans la salle de bain… se retrouve au CHUV

• Elle est faible, une lésion à la tête, des contusions à l’épaule
et au bras droit. Pas de fracture.
• Elle reste alitée, n’arrive pas à faire sa toilette seule au
lavabo. Confond le jour et la nuit…
Transférée en réadaptation après 9 jours de soins aigus.
• Malgré la réadaptation, reste faible, équilibre précaire.
• Enfants inquiets d’une nouvelle chute.

Et la décision,
• Un réseau, décision de placement, «c’est plus sûr…».
Platform Gutes Alter

2 septembre 2016

Des Madames TODAY, il y en aura beaucoup …
Pour le canton de Vaud, passer de 58’000
personnes de + 75 ans aujourd’hui à
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Canton de Vaud - population 75 ans + (accroissement annuel )
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Aujourd’hui, les acteurs des domaines santé et
social reconnaissent la nécessité d’une meilleure
prise en charge des maladies chroniques.
Mais les acteurs ont tendance à
le faire de manière centrifuge,
soit à partir de là où ils sont

Risque élevé de chaos dans le
système et de discontinuité des
Optimiser la prise en charge
des maladies chroniques
Platform Gutes Alter

soins
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Aujourd’hui, de nombreux acteurs s’efforcent de
contribuer à la prévention du déclin fonctionnel
Mais aucun acteur n’est
responsable de la mise en œuvre
efficace de la prévention du
déclin fonctionnel.

La prévention du déclin
fonctionnel n’est pas optimale

Prévenir le déclin
fonctionnel
Platform Gutes Alter
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Aujourd’hui, les acteurs reconnaissent
l’importance du patient comme acteur clef de sa
prise en charge
Mais l’organisation du système
en silo génère des ruptures dans
le projet thérapeutique et le plan
de soins du patient

La continuité n’est
pas garantie
Etre centré sur la continuité des
soins et les besoins de la
personne
Platform Gutes Alter
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Les enjeux !

Promouvoir la santé
et la qualité de vie
des individus

Renforcer la
prévention du déclin
fonctionnel

Optimiser la prise en
charge des maladies
chroniques

Renforcer la promotion
de santé

Platform Gutes Alter
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Mme TOMORROW, 88 ans, veuve,
elle vit toujours chez elle … ou « comment faire
différemment ? »
Problèmes chroniques
• diabète
• douleurs
• troubles de la vision
• faiblesse physique
• polymédication

Anticipation des risques
• intervention sur risque de chute
• maintien des performances fonctionnelles
• sociabilisation. Quartiers solidaires
• réduction du nombre de médicaments
•
•
•
•

consultation médicale urgente à domicile
diagnostic à domicile (radiologie mobile)
si possible, prise en charge à domicile (on diminue les
risques de décompensation liés aux changements de
milieu)
accompagnement à domicile, infirmier, bénévoles

Hospitalisation lit A

•
•

prévention de l’état confusionnel
réadaptation précoce en lit A (mobilisation!)

Hospitalisation lit B

•

réadaptation à domicile

Problème aigu
• confusion
• chute, fracture?

Platform Gutes Alter
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Demain … les réformes proposées our le
canton de Vaud

1- Des mesures favorisant la continuité et la
coordination des soins
• Mettre en place le dossier électronique du patient
• Développer des processus et outils communs et
partagés entre professionnels et institutions des
domaines sanitaire, social et médico-social
• Prévoir des mesures financières incitatives pour
soutenir la participation des professionnels et des
patients aux programmes de santé publique.

Platform Gutes Alter
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Quelques implications pour les professionnels !
Dossier Electronique du Patient (DEP)
•Résultats des évaluations
 Plans de soins
 Plans de médication

Médecin
traitant

Platform Gutes Alter

CMS / EMS
Pharmacie

Hôpital
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Plan de médication partagé
un élément du dossier électronique du patient

SAMS
Patients
Plateforme
sécurisée

Médecin référent
Unique

Pharmacie
de référence
Unique

EMS

Hôpitaux FHV

Médecins installés
spécialistes
Hôpitaux Autres

Platform Gutes Alter
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Demain … les réformes proposées pour le
canton de Vaud
2- Une restructuration du dispositif de l’aide
et des soins dans la communauté

Créer 4 institutions régionales garantes
des soins et de l’accompagnement des
personnes dans la communauté
Les Institutions régionales de
santé

Platform Gutes Alter
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Institutions régionales de santé :
une mission

Garantir que les personnes
résidant dans une région
donnée
bénéficient
des
prestations de santé et
d’aide
qui
leur
sont
nécessaires pour :
• préserver leur autonomie
fonctionnelle (au plan
bio-psycho-social)
• favoriser leur maintien à
domicile

Platform Gutes Alter

Outcomes
• Maintien de la
santé et de
l’autonomie
fonctionnelle.
• Qualité de vie.
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Institutions régionales de santé :
un regroupement des compétences existantes au
sein de l’AVASAD et des réseaux

Prestations réseaux
de soins
•
•
•
•
•

Information population
Liaison/orientation
Case management
Gestion places
Prestations spécialisées
(diabète, mémoire,
gériatrie, soins palliatifs,
psychiatrie âge avancé)

• …

Platform Gutes Alter

Prestations AVASAD

Institution
régionale de santé
Equipes Mobiles 24h 7/7

•
•
•
•
•
•
•

Aide au ménage
Ergothérapie
Télévigilance SECUTEL
Soins infirmier
Appui social
READOM
…

2 septembre 2016

Institutions régionales de santé :
une organisation des prestations avec les autres acteurs
communautaires régionaux

Médecine de 1er
recours
Contrat de
prestations

Structures
accompagnement
médico-social

Institution régionale
de santé

OSAD privées
Contrat de
prestations

Equipes Mobiles 24h 7/7

Contrat de
prestations

Dispositif de
prévention

Dispositif social

Associations
locales

Platform Gutes Alter

Infirmières
indépendantes

Bénévoles

Pharmacies
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Institutions régionales de santé :
une nouvelle dynamique entre les acteurs communautaires et
stationnaires
Les acteurs
communautaires
Acteurs hospitaliers

Institution
régionale de
santé

Platform Gutes Alter

Acteurs hébergement
longue durée
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Contribution variable
par journée d’hospitalisation évitée

55% DRG
+ PIG

Prestataires

Institution
régionale de santé
Subvention annuelle
Contribution variable
Prestations LAMal
Platform Gutes Alter

Hôpital de soins aigus
+ 45% DRG (assureurs)
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Assureurs

Subvention
+ variable

Service Santé Publique

Financement - mécanisme

Gouvernance des Institutions régionales de santé
Etat

Principes
•

•
•

•

Platform Gutes Alter

Les Institutions régionales de
santé sont autonomes et dotées
de la personnalité juridique
Chaque acteur a un rôle bien
défini
Les membres du Conseil de
l’Institution régionale de santé
ont comme seul objectif son bon
fonctionnement
Le principe «qui paie
commande» est respecté

Grand Conseil
Conseil d’Etat

DSAS

Conseil IRS

Direction générale
Institution régionale de santé

2 septembre 2016

Santé – social :
une coordination nécessaire !
CAT
Urgences

Nécessaire et
indispensable de
travailler
TOUS ENSEMBLE
Logement
protégé
etc...
Platform Gutes Alter

2 septembre 2016

« et toi, grand papa, tu feras quoi
quand tu seras grand ? »

Je vous remercie pour votre
attention !

Platform Gutes Alter

2 septembre 2016

