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Contexte

Cette population est fragile et polypathologique, elle 
requiert des prises en charge médicales complexes avec des 
admissions aux urgences plus fréquentes et des temps de 
prise en charge plus longs [1,2,3]

(1) Boisguérin B. et Mauro L., «Personnes âgées aux urgences : une santé plus fragile nécessitant une durée plus longue».DRESS, 
Etudes et résultats, 1008 2017 n.d.

(2) Personnes âgées dépendantes. Tableaux de l’économie française. Insee 2020 n.d.

(3) Note méthodologique et de synthèse documentaire Prendre en charge une personne âgée polypathologique en soins primaires. 
Haute Autorité de Santé 2015



Système OPE ou la nécessité 
d’un regard généraliste

Un point commun entre Urgentiste 

et Gériatre : un choix dans les soins 

et les thérapeutiques qui vont au 

delà de l’atteinte d’organe … 

Organe

PersonneEnvironnement



Organe

1) Prendre en charge en urgence la défaillance d’organe

2) Définition d’une situation d’urgence : situation dont l’action 
thérapeutique ou la mise en place des soins aura un impact sur le 
pronostic du patient à court terme

3) Situations courantes réversibles : déshydratation, urgences 

métaboliques

4) Prise en charge de la douleur : enjeux majeur , filière gériatrique sur 

les SAU

5) Difficultés liés aux pathologies dégénératives, troubles du 

comportement pour des soins de qualité , comprendre le motif de 

venue

Identifier « l’organe » défaillant, parfois un réel défi +++



8) Evaluer à quel prix !

9) Quelles contraintes physiques 

et organisationnelles ?

10) Difficultés dans la gestion des 

« avis spécialisés »

Organe



Personne

Quel lien peut-on établir avec le patient ?

Présence d’un proche ?

Déclin cognitif ? Pathologie psychiatrique ? ? ? 

Quelle histoire ?

Déshumanisation: « la petite mamie du box 9 

… !»

Quelles volontés pour les soins ?

Le consentement est-il possible ?

Enjeux de la communication non verbale +++ 

étude du comportement , des réactions



Environnement

1) Le contexte environnemental influence directement les 

soins et la prise en charge

2) Mode de vie au domicile/ Contexte social

3) Niveau de dépendance

4) Difficultés des Urgences pour des soins de 

qualité/confidentialité/intimité : le couloir des urgences, 
un nouveau lieu de soin, et de vie !

Le regard de l’urgentiste se trouve donc parfois biaisé par une 

réalité devenue banale … pourtant unanimement dénoncée, 

et compatible avec ce que l’on pourrait simplement appeler 

de la maltraitance …. 



L’amont des urgences : La régulation 
médicale / SAMU Centre 15

Qui appelle le SAMU ? 

Le patient lui-même /Un proche /Un aidant /Un témoin / Le 

médecin traitant /Un soignant dans un établissement de soin

Questions et réponses différentes selon l’interlocuteur : appels 

chronophages +++

Interrogatoire médical adapté, compréhensible

Perception de l’environnement / influence la décision

Exemple du renfort DAC-PTA et du lien Ville-Hôpital

Evaluation bénéfice/risque



Apport du numérique ? 

Jonchier M., Evaluation de la mise en place d’un 
dispositif de Télémédecine dans les Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées dépendantes
sur le nombre de transferts vers un service 
d’urgences, Mémoire DESCMU, Poitiers 2019 

Dans cette étude, il a été mis en évidence 

une diminution significative de 24,8% sur 

le transfert de patients d’EHPAD vers les 

urgences grâce à l’utilisation de la 

télémédecine



Apport du numérique ?

1) Eviter les hospitalisation inutiles

2) Réassurance des équipes soignantes sur place

3) Amélioration du diagnostic

4) Gain de temps au niveau de la régulation 

médicale pour obtenir les informations utiles 

(ATCD,traitements)

Cela ne remplace pas le médecin sur place !

Intérêt des équipes mobiles

Regard médical à default du contact



Un mot pour les aidants

1) L’urgentiste confronté directement à la 

détresse des aidants

2) Au niveau des SAMU Centre 15 ou des 

urgences : épuisement des aidants

3) Rôle de l’hôpital 

4) Rôle des structures supports +++ (DAC-PTA)

5) Coordination avec les hébergements 

d’urgence

6) Place du réseau gériatrique sur une échelle 

opérationnelle (départementale) : projet SAS



Filière de soin gériatrique aux urgences : 
quel enjeux ? Pour quoi faire ?

1) Zone isolée et définie au sein du SAU : 2 lits dédiées

2) Environnement calme , et au mieux apaisant

3) Diminution des temps de passages (objectif moins de 8h).

Etude nîmoise : Association entre mortalité et attente aux urgences chez les adultes à 

hospitaliser pour étiologies médicales E. Thibon1, X. Bobbia1, B. Blanchard1, T. Masia1, L. 
Palmier1, L. Tendron1, J. E. de La Coussaye1,2 et P. G. Claret1

Les taux de mortalité et de la durée de séjour intrahospitaliers

sont plus importants chez les patients étudiés qui attendent 

en SU faute de place en service

Prise en charge bien spécifique , avec un accueil conditionné 

pour une approche bienveillante (difficile actuellement dans 

les SAU …)



Eligibilité à la réanimation

1) La question qui interroge toujours … : 

« Quel est le GIR du patient ? … »

2) La réanimation quel impact pour la 

personne âgée ?

3) Quelle amélioration attendue pour le 

confort de vie ?

4) Assistance respiratoire  : jusqu’ou aller ?

5) Réanimation et  crise sanitaire COVID



LATA et Urgences



LATA et Urgences
Une réalité quotidienne qui mobilise  :
- Du temps 
- Des ressources humaines
- De la collégialité
- Du renfort avec les spécialistes (Gériatres , équipes mobiles de soins 

palliatifs)
- Des formations spécifiques
- Des chambres dédiées, adaptés à la présence des proches et aidants
- Des lieux d’échanges et paroles avec les proches

Modification des comportements de la société vis-à-vis de la fin de vie : 
Refus de mourir à domicile

Non-respect des directives anticipées

Une fierté malgré tout … 
La qualité des soins est aussi une réalité (expérience, faculté d’adaptation)



Merci pour votre attention


