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Contexte
La Fragilité : un enjeu fort dans le département du Cher 
L’EMGT-18 : une réponse pertinente en GHT suite à un appel à projet de l’ARS



La Fragilité :  
un enjeu important dans le département du Cher

≈ 300.000 habitants



Une dynamique forte du GHT-18

Établissements hors psychiatrie

CH de Vierzon

CH de  
St-Amand-Montrond

CH de Sancerre

CH support du GHT

CH Jacques Cœur  
Bourges

CH George Sand 
(3 sites psychiatriques) CHS de Bourges

CHS de Chezal-Benoît

CHS de  
Dun-sur-Auron

En association avec  
« Les résidences de Bellevue » : 
- 2ème plus gros EHPAD de France (619 lits) 
- situé à Bourges 
- Fin des mises à disposition en 2021  

du fait de la crise sanitaire 



Principes de l’EMGT-18

• Intervention à domicile pour les  
plus de 60 ans, sur tout le département 

• Missions de repérage, dépistage, bilan et 
orientation (ainsi que de réévaluation) de la 
Fragilité 

• Principe de subsidiarité : l’équipe n’assure 
pas de prise en charge mais oriente les 
patients vers les structures existantes les 
mieux adaptées, en optimisant la 
coordination du parcours de soin

Démarrage de l’activité  
le 16/04/2018

Gratuit 
pour les 
usagers

Personnes  
non dépendantes 

(ADL ≥ 5)   
vivant à domicile

Objectif final : 
limiter la dépendance



Processus de prise en charge de l’EMGT-18

Réévaluation

Évaluation  
à domicile

IDE

fonctions Sup. et Sensor.

Autonomie Nutrition

Chutes – perf phy. Entourage

Environnement

RisquesRessources

Signalement 
Repérage

AMA

Questionnaire 6 items 
du gérontopôle de Toulouse

Synthèse 

gériatre

Iatrogénie

Vison globale 
(holistique)

Autre  
intervention ?

Ergo ?   
Ass. Soc.?

Résumé 
bilan

R

ICOPE

R
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R/V

bilan

13p

Bilan 
usager

13p



Le concept de Fragilité selon Linda FRIED1

• Perte de poids involontaire (4,53 kg en un an)  
• Sensation subjective d’épuisement (rapportée par la personne elle-même)  
• Diminution de la force musculaire (norme dépendant de l’IMC) 
• Ralentissement de la vitesse de marche (norme dépendant de la taille) 
• Activité physique réduite (grande sédentarité)

Robustesse Fragilité Dépendance

 ≥ 3 critères positifs 
= fragilité

1- Linda P. Fried, CM Tangen, J Walston,  AB. Newman, C Hirsch, J Gottdiener, Teresa Seeman, R Tracy, W J. Kop, G Burke, MA McBurnie 
“Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype” 
Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2001, Vol. 56A, No. 3, M146–M156

1 ou 2 critères positifs 
= état pré-fragile



Documents envoyés  
aux médecin(s)  
et au patient

• Transmission sécurisée par MSsanté 
avec l’accord du patient à tous les médecins 
participant à la prise en charge 

• Le patient reçoit par courrier l’ensemble des 
éléments de l’évaluation à l’exception des 
taux de survie estimés à 4 et 10 ans 

• Le patient peut transmettre tout ou partie 
de ce dossier à d’autres intervenants



L’infirmière en première ligne : 
difficultés pressenties 
et difficultés rencontrées

Difficultés pressenties 
Vision des patients 
Vision des autres intervenants : paramédicaux et médecins des patients



Difficultés pressenties

Légitimité ? 
Compétences ? 

C’est normal 
d’être fragile 

quand on vieillit !
Concurrence ?

Et l’examen 
du médecin ?

Vision 
globale !?

Et en 
pratique ?

À quoi ça sert ?

Je peux le 
faire …!

C’est bien beau 
mais si 

personne ne fait 
rien derrière…



Les patients
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• Evaluation longue…nécessite une demi-
journée 

• Mis face à leurs difficultés et faiblesses 
• Nécessite la motivation à améliorer sa 

santé / fatalisme 
• La prévention n’est pas dans les mœurs 

« je n’en ai pas besoin, je suis en bonne 
santé ! »  

• L’infirmière, elle n’est pas médecin ! 
• Je suis déjà suivi par mon médecin

INTÉRÊTS CONSTATÉS

• Cadre privilégié / domicile 
• Temps d’écoute / infirmière, lien de 

confiance / permet d’oser s’exprimer 
• Revalorisation, motivation 
• Vision globale 
• Permet de réaliser certaines choses et de se 

fixer des objectifs, modification des 
comportements délétères 

• Soutien psychologique patients / aidants  
• Aide pour l’orientation sur le réseau de santé 
• Permet de venir trouver des patients en 

rupture de soin  
• Réévaluations pour faire le point



Les paramédicaux qui suivent le patient
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• Trop de patients par rapport au nombre 
de professionnels / vieillissement de la 
population 

• Département rural, vaste / patients non 
véhiculés  

• Absence / insuffisance de transmissions 
entre intervenants 

INTÉRÊTS CONSTATÉS

• Amélioration de la santé globale qui 
permet une optimisation des PEC des 
paramédicaux 

• Sensibilisation au travail en collaboration 
pluridisciplinaire (lien hôpital-ville) 

• Sensibilisation à la prévention de la 
fragilité



Les médecins des patients
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• Conjoncturelles : désert médical        
6 MT pour 10 000 habitants dans le Cher           au 

31/12/21  
selon FNPS - INSEE – 2021 dans CartoSanté                

• Sentiment de concurrence 
• Légitimité du bilan complet par une 

infirmière ? 
• Manque de temps pour lire les comptes-

rendus EMGT

INTÉRÊTS CONSTATÉS
• Apporter des informations dont ils n’ont pas 

forcément connaissance. Si besoin alerte en 
cas de problème médical urgent constaté 

• Les médecins nous orientent de plus en plus 
de patients 

• Sensibilité / vision gériatrique : travail en 
collaboration 

• Les comptes rendus sont envoyés aussi bien 
au médecin traitant qu’aux spécialistes  

• Prise en compte de l’avis de l’infirmière 
(temps de présence et d’évaluation 
importante / rapport qualitatif)



Évolution 2022 du dispositif 
Rédaction d’une « vision globale infirmière » 

L’évaluation de santé réalisée auprès de Mme B a pu mettre en évidence : 

- Un isolement dans un contexte d’hypoacousie importante, un appareillage auditif lui permettrait d’enrichir 
ses relations sociales. 

- Une perte de moral avec expression d’idées noires qui n’aurait pas été signalée au Médecin traitant. 

- Madame conduit toujours sa voiture malgré l’opposition de la famille (troubles cognitifs modérés).  

- Des troubles du sommeil : conseillé de substituer le café de 17h par une tisane. Les insomnies sont aussi liées 
à des douleurs chroniques aux membres inférieurs (neuropathie). Elle ne prend pas le traitement prescrit 
(désagréments gastriques). Un antalgique serait à prendre en systématique. 

- Les performances physiques sont satisfaisantes malgré une sédentarité installée, du fait de l’appréhension de 
la chute. Je lui ai conseillé de maintenir une activité régulière et d’utiliser sa canne ce qu’elle ne fait pas, afin 
de limiter les risques (troubles de l’équilibre). Des séances avec l’éducatrice sportive d’AGARICS pourraient lui 
être bénéfiques. 

- Une prise irrégulière des traitements avec idées reçues sur les effets secondaires. J’ai conseillé au fils de faire 
les piluliers et de parler au médecin traitant de ce problème.



Reportage du Magazine de la Santé du 11 Janvier 2022



Quelques messages en guise de conclusion
-  L’EMGT18 est un dispositif novateur et unique en France. 
- Dépister la fragilité est un enjeu majeur, afin de prévenir la dépendance et les 

hospitalisations évitables : il est nécessaire de changer nos mentalités et de 
travailler en collaboration. 

- Le bilan de fragilité réalisé à domicile par l’IDE permet une vision holistique de 
l’état de santé dans un cadre rassurant et une relation soignant-soigné 
privilégiée. Elle permet aussi de favoriser un parcours de soin plus fluide. 

- Les réévaluations permettent d’apprécier l’efficacité du dispositif et les 
bénéficiaires se sentent soutenus.  

- De plus en plus de demandes, des retours positifs, les résultats sont là  
- Hommages…


