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Résumé 
 
Le vieillissement de la population est un phénomène mondial qui touche également la Suisse 

ainsi que le canton de Vaud. L’augmentation de la population âgée de 80 ans et plus est 

estimée à 120% dans le canton de Vaud, entre 2010 et 2040 (Menthonnex, 2011). La perte 

de la faculté à gérer les activités de la vie quotidienne, le besoin d’aide et des soins ainsi que 

l’accumulation des problèmes de santé augmentent avec l’âge (Hopflinger, Bayer-Oglesby & 

Zumbrunn, 2011). L’ensemble de ces facteurs est la cause de transferts de la personne 

âgée en Etablissements médico-sociaux (EMS). Les admissions tardives aux EMS 

expliquent le nombre de personnes âgées souffrant d’une démence et présentant des 

troubles cognitifs et du comportement (Hopflinger et al., 2011). Néanmoins, la démence est 

diagnostiquée à un tiers des personnes âgées (Monsch et al., 2013) d’où la difficulté 

d’orienter les usagers dans le réseau des EMS qui distingue trois missions : gériatrique, 

psychogériatrique et psychiatrique (Arrêté du 30.08.2006, LAMal).  

 

En ce qui concerne la définition de différentes missions des EMS, il n’y a pas d’unanimité, de 

nombreux termes étant retrouvés : la psychogériatrie, la gérontopsychiatrie, la psychiatrie 

gériatrique, la psychogérontologie, la psychiatrie de l’âge avancé et psychogériatrie 

compatible (Noble & Weiler, 2014).  

 

Malgré le développement des structures et des prises en soin à domicile soutenu par le 

canton, le besoin en lits en EMS augmente (Menthonnex, 2012) ainsi que la complexité des 

situations des futurs résidants aux EMS.  

 

Dans le contexte de la situation démographique, de l’augmentation du besoin d’une place en 

EMS, du changement continu des offres dans le réseau, de la pression des partenaires à 

diminuer la durée d’attente et de la demande à fournir les services de qualité, le BRIO et 

notamment les IDL sont confrontés à la difficulté d’orienter les personnes âgées dans 

certaines situations vers les EMS gériatriques ou psychogériatriques.  

 

L’ambitieux défi de ce travail sera d’essayer de trouver les pistes d’amélioration concernant 

l’orientation des personnes âgées dans le réseau de santé afin de leur proposer « la bonne 

place au bon moment ». 

 

 

Mots clés : personne âgée, orientation, réseau de santé, établissement médico-social, 

mission gériatrique, mission psychogériatrique. 

 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur 

et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé « La Source ». 
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Liste des abréviations 
 

AIVQ : Activités instrumentales de la vie quotidienne (préparation des repas, gestion des 

médicaments, des finances et des transports, réalisation des commissions et utilisation des 

moyens de communication) 

AVDEMS : Association vaudoise des établissements médico-sociaux  

AVQ : Activités de la vie quotidienne (se nourrir, s’hydrater, se déplacer, se laver et 

s’habiller, aller aux toilettes et prendre soin de son apparence) 

AVS : Assurance vieillesse et survivants 

BRIO : Bureau Régional d’Information et Orientation 

CHUV : Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

CINHAL : Moteur de recherche dédié aux sciences infirmières et paramédicales 

CTR : Centre de traitement et Réadaptation 

CUTR : Centre Universitaire de Traitement et Réadaptation 

DAS : Diploma of Advanced Studies 

DMST : Document médico-social de transmission 

DMT : Document médical de transmission 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes dépendantes 

EMS : Etablissement médico-social 

FAP : Formation en psychiatrie de l’âge avancé 

IC : Infirmière cheffe 

IDL : Infirmière de liaison 

LAMal : Loi sur l’assurance maladie 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

PASA : Pôle d’activité des soins adaptés 

PubMed : Moteur de recherche spécialisé en sciences biomédicales 

RSRL : Réseau de Santé de la Région de Lausanne 

SASH : Service des assurances sociales et de l’hébergement 

SCPD : les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

SCRIS : Service cantonal de recherche et d’information statistique 

SCU : special care unit 

SPAH : Structure de préparation et d’attente à l’hébergement 

UHR : Unité d’hébergement renforcée 
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Introduction 
 

Quel que soit le développement des trois scénarios étudiés par le Service cantonal de 

recherche et d’information statistique (SCRIS) du canton de Vaud, l’augmentation de la 

population âgée de 80 ans et plus sera d’environ 120% par rapport aux données de 2010 

(Menthonnex, 2011). Le besoin d’aide et de soins à la population vieillissante augmente avec 

l’avancement en âge et peut déclencher la décision d’un transfert dans un établissement 

médico-social (EMS). Les facteurs qui accélèrent cette décision sont multiples : l’incapacité 

de gérer les activités de la vie quotidienne (AVQ) et instrumentales (AIVQ), les problèmes 

d’ordre social, psychiatrique et économique ou encore la fragilité liée à l’âge, notamment le 

risque accru de chutes ou le développement des troubles cognitifs (Hopflinger et al., 2011). 

Ces derniers sont souvent en lien avec la progression des démences ou maladies 

apparentées dont la prévalence augmente proportionnellement avec l’âge selon l’association 

Alzheimer Suisse (2014). 

 

Lorsque la personne âgée et son entourage sont confrontés à l’impossibilité du maintien à 

domicile, la question du projet et du choix de l’EMS vient au premier plan. Trouver la 

structure qui répondrait aux exigences ainsi qu’aux besoins et souhaits de la personne âgée 

et de ceux de ses proches n’est pas une tâche simple et anodine compte tenu de la 

complexité des situations et de la variété des structures existantes (Burkhard, 2015). 

 

L’une des missions du Bureau Régional d’Information et Orientation (BRIO) est d’informer et 

d’orienter les personnes âgées et leurs proches dans le Réseau de Santé de la Région de 

Lausanne (RSRL). Les infirmières de liaison (IDL) exerçant leur activité dans les hôpitaux, 

les Centres de traitement et de réadaptation (CTR) ou dans le secteur communautaire 

accompagnent les ainés et leurs proches dans la prise de la décision, la préparation et 

l’organisation de l’hébergement en EMS (Rapport annuel RSRL, 2016). En lien avec la 

politique cantonale du maintien à domicile (Menthonnex, 2007) et le souhait des personnes 

âgées de rester à domicile, la décision de ces derniers d’aller vivre en EMS se prend lorsque 

la situation globale de l’ainé devient très complexe. Dans ce cas, il n’est pas aisé de 

proposer un EMS correspondant à la situation de la personne âgée en raison de 

l’accumulation de problèmes de santé et sociaux.  

 

De ce contexte est née l’idée de développer un projet clinique au sein du BRIO qui traitera la 

thématique du choix d’EMS dans les situations frontalières entre les EMS remplissant une 

mission gériatrique et psychogériatrique. Ce sujet a déjà fait l’objet d’une analyse en 2014 

par l’association Arpege sous la direction de Monsieur J.-F. Noble et Monsieur C. Weiler et 
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est toujours d’actualité en lien avec la situation démographique, la réalité du réseau de santé 

et l’évolution des offres.  

 

Dans le cadre de formation à la Haute école de la Santé La Source sur la Santé des 

populations vieillissantes et l’obtention de son Diploma of Advanced Studies (DAS), 

l’étudiante et l’IDL du BRIO RSRL Nataliya Tanasova a été mandatée pour mener ce projet 

par Madame Nicolas France, la responsable du BRIO. Ainsi Nataliya Tanasova assume le 

rôle de la consultante interne et Madame Nicolas France celui de la cliente selon le modèle 

et la méthodologie de Lescarbeau, Payette et St-Arnaud (2003), proposés par l’école pour la 

réalisation de ce projet. L’étudiante a suivi les étapes définies par Lescarbeau et al. (2003) : 

la description de la situation initiale, l’accord entre la cliente et la consultante sur le champ 

d’investigation, la recherche de la littérature scientifique sur le sujet, l’enquête de terrain, 

l’entretien avec deux infirmières cheffes d’EMS et l’adjointe au Service des Assurances 

Sociales et de l’Hébergement (SASH). L’analyse de tous ces éléments a permis de planifier 

et faire des propositions d’actions. Dans la deuxième partie de ce travail l’étudiante a réalisé 

le bilan du déroulement du projet et des apprentissages. Au moment de la remise de ce 

travail écrit, le projet clinique sera en cours selon le diagramme de Gantt qui fait partie de cet 

ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Partie 1, le contexte 
 

La réalisation de ce projet s’effectuera sous le mandat de la responsable du Bureau 

Régional d’Information et Orientation (BRIO) du Réseau Santé Région Lausanne (RSRL), 

Madame Nicolas France. Ce réseau de santé regroupe dans sa région « les fournisseurs de 

soins et les autres milieux intéressés représentant la chaine complète de prestations, 

incluant des activités préventives, curatives, palliatives, médico-sociales et de réadaptation, 

relevant tant de prises en charge somatiques que psychiatriques. » (Loi sur les réseaux de 

soins, 2007). 

 

Le BRIO est composé de 80 collaborateurs dont 19 au service administratif (direction, 

infirmières cheffes, chefs de projet et secrétariat), 1 assistante sociale et 60 infirmier(-ère)s 

de liaison (IDL). Ces derniers se répartissent en deux équipes : la liaison communautaire et 

la liaison hospitalière. La plus grande équipe des IDL exerce son activité dans le secteur 

hospitalier : au centre de traitements et réadaptation de Lavaux, au centre universitaire de 

traitements et réadaptation (CUTR) Sylvana et au centre hospitalier universitaire vaudois 

(CHUV). Les IDL du secteur communautaire interviennent dans les EMS, à domicile et dans 

toutes les structures ambulatoires selon les situations. 

 

L’un des rôles principaux de l’IDL est d’élaborer un projet d’orientation avec le bénéficiaire du 

système de santé et son entourage proche et de les accompagner dans sa réalisation. Ce 

projet est variable et adaptable selon la situation de la personne concernée et son 

entourage. Dans la plupart des cas, il s’agit de personnes ayant 65 ans ou plus. Afin de 

proposer un projet d’orientation, les IDL effectuent un recueil de données selon la fiche 

sociale (document interne du BRIO, annexe 1) et prennent contact avec le réseau primaire et 

secondaire afin de compléter l’hétéro anamnèse. 

 

Les orientations possibles à la sortie de l’hôpital sont : soit un retour à domicile avec ou sans 

aide des organismes des soins à domicile, soit un séjour de réadaptation dans les CTR, soit 

un court séjour dans des établissements médico-sociaux ou long séjour (placement) en 

EMS. Cette dernière, orientation de long séjour en EMS, reste le projet le plus délicat. En 

effet, cette décision consiste, premièrement, à accepter le projet d’aller vivre en EMS par la 

personne âgée et sa famille et, deuxièmement, à choisir l’EMS adapté aux besoins de l’ainé. 

Selon le Rapport annuel du RSRL, en 2016, 1’382 demandes de placement en EMS (longs 

séjours) et séjour d’observation ont été réalisés, dont 323 ont été faites depuis le  CHUV et 

245 depuis les CTR. Ces chiffres (41% de la totalité des demandes) confirment la tendance 

à réaliser plus de placements en EMS depuis le secteur hospitalier par rapport à des 
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placements du domicile. En 2016, 269 demandes de placement du domicile ont été 

recensées, ce qui correspond à environ 20% des demandes de long séjour. 

 

Actuellement, dans le canton de Vaud, les EMS existants se distinguent par leurs missions : 

gériatrique, psychogériatrique ou de psychiatrie de l’âge avancé et de psychiatrie adulte. Les 

EMS gériatriques accueillent des personnes âgées ayant surtout une dépendance physique 

pour les activités de la vie quotidienne, les EMS psychogériatriques proposent une prise en 

charge adaptée à des ainés présentant des troubles d’ordre psychiatrique en lien avec l’âge 

avancé et les établissements psychiatriques hébergent des personnes souffrant des troubles 

psychiques n’ayant pas l’âge AVS (Assurance vieillesse et survivants). 

 

Or, il s’avère que dans la pratique, il n’est pas toujours évident de proposer un EMS 

approprié à la situation clinique et aux besoins des bénéficiaires. D’une part, lorsqu’il s’agit 

d’orientation en EMS psychogériatrique, la famille ou l’entourage proche de la personne 

âgée est réticent-e à accepter l’orientation. En effet, les préjugés et les idées reçues liés aux 

représentations autour de la pathologie de la démence jouent un rôle négatif dans 

l’acceptation de cette orientation. D’autre part, dans certaines situations, il est difficile même 

pour les professionnels de santé d’identifier la mission précise de l’établissement. Ceci est 

en lien avec le degré des troubles cognitifs (débutants, modérés ou avancés), présents ou 

pouvant s’aggraver. 

 

Lorsque le projet d’orientation est élaboré et validé par la personne âgée, son entourage et 

l’équipe médico-infirmière du service placeur, les documents médicaux et médico-sociaux 

sont envoyés à la gestion du BRIO. Les IDL du secteur communautaire font une première 

lecture de ces documents et confirment la mission choisie par l’équipe médico-infirmière du 

service hospitalier. Actuellement, les infirmières du secteur communautaire du BRIO 

s’adressent à l’IDL du service placeur pour clarifier la situation et l’adéquation de la mission 

de l’EMS choisi. 

 

Lorsque les professionnels des deux secteurs sont d’accord avec la mission de l’EMS, le 

dossier de l’usager est envoyé à l’EMS choisi selon la disponibilité des places. Mais si l’EMS 

n’a pas la même lecture et/ou interprétation du document médico-social de transmission 

(DMST1, Annexe 2) et trouve que l’orientation ne correspond pas aux besoins du 

                                                 

 
1
 DMST- Document cantonal qui doit être utilisé par tous les partenaires des soins lors du transfert des patients 

afin de garantir la transmission d’information et la suite de la prise en charge. (Health-suisse.ch). 
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bénéficiaire, le dossier est refusé. Cela implique donc que la personne âgée reste dans le 

service aigu et occupe une place qui n’est pas appropriée à ses besoins. Dans certaines 

situations le refus de l’EMS de considérer le dossier peut générer auprès de la famille une 

remise en question de la pertinence du projet d’orientation et peut altérer le lien de confiance 

établi par les membres de l’équipe interdisciplinaire. Tout cela a un impact négatif sur 

l’ensemble du système sanitaire, notamment par la difficulté de la gestion des lits et 

l’augmentation des frais. Dans certaines situations, les équipes des EMS demandent une 

réorientation pour des bénéficiaires déjà accueillis lorsque la mission proposée initialement 

ne correspond plus aux besoins de l’usagé. 

 

A cette problématique se rajoute le ressenti des IDL (exprimé lors des entretiens personnels 

avec les infirmières cheffes ou lors des colloques d’équipe) d’avoir des difficultés à bien 

cibler la mission des EMS afin de garantir la continuité de la prise en charge. La plupart de 

ces cas problématiques concernent la population âgée souffrant de démence et présentant 

des troubles du comportement. A ce jour, il n’existe pas de démarche détaillée qui pourrait 

faciliter et améliorer les orientations entre les EMS gériatriques et psychogériatriques (ou de 

psychiatrie de l’âge avancé). 

 

En lien avec la complexité du métier d’IDL et son rôle central dans le secteur socio-médical 

ainsi que la situation démographique actuelle (croissance de la population âgée et maladies 

liées avec la vieillesse), l’une des priorités de la direction et des infirmières cheffes du BRIO 

RSRL est de former leur(s) équipe(s) et d’actualiser les connaissances des IDL qui exercent 

leur activité dans les différents services. Dans ce cadre, toutes les demandes provenant de 

la part des collaborateurs du terrain sont prises en considération et traitées selon la 

disponibilité et le degré d’urgence. Dans ce contexte, l’une des priorités est d’améliorer les 

orientations vers les EMS des personnes âgées souffrant de démence et présentant des 

troubles de comportement. 

 

Pour se faire, trois questions de départ semblent importantes : 

 

 Comment améliorer l’évaluation des situations et les besoins des bénéficiaires 

dont le projet d’orientation est un placement en EMS ? 

 Comment faciliter et/ou structurer cette approche pour les IDL ? 

 Comment améliorer et/ou adapter les pratiques existantes afin de diminuer le 

taux de réorientation ?  
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Partie 2, le processus 

2.1 Entrée/Entente 

Pour mettre en œuvre ce projet, le modèle d’intervention proposé par Lescarbeau et al. 

(2003) a été priorisé pour les raisons suivantes. Premièrement, ce modèle est adapté dans 

les domaines des sciences humaines. Deuxièmement, il permet et encourage l’intervention 

d’un consultant interne qui est défini par les auteurs comme un véritable agent de 

changement. Et enfin, la quatrième version de ce modèle complétée par les auteurs selon 

les commentaires et suggestions des utilisateurs est décrite comme « un modèle simplifié et 

adapté à la pratique actuelle de la consultation » (Lescarbeau et al., p. 3). De plus, ce 

modèle met l’accent sur le respect des valeurs personnelles, sur la démarche éthique et 

déontologique afin de prioriser la participation, la coopération et l’intégration des partenaires, 

les acteurs principaux du processus. La composante relationnelle permet de mobiliser les 

ressources du milieu afin de garantir des résultats durables. 

 

Ce modèle est composé de six étapes : l’entrée, l’entente, l’orientation, la planification, la 

réalisation, la terminaison et offre une guidance méthodologique structurée. 

 

La première étape, l’entrée, comprend dans le contexte d’une situation initiale la demande 

d’intervention, le partage et le traitement d’information et les prises de décisions relatives au 

projet (Lescarbeau et al., 2003). Le but de l’entrée est de définir si le consultant s’engage ou 

pas dans ce projet. Lors de la première étape, la cliente, Madame Nicolas France, la 

responsable du BRIO, a fait appel (input) à une consultante interne, l’auteur de ce travail, 

exerçant ses fonctions professionnelles au sein de l’équipe de la liaison hospitalière dans le 

service gériatrique qui suit la formation DAS en Santé des populations vieillissantes. 

 

La première rencontre entre les deux participantes a eu lieu le 15 février 2017. Lors de cette 

rencontre la cliente a fait part de ses inquiétudes concernant la problématique décrite dans le 

contexte de ce travail et a sollicité la consultante à s’engager dans ce projet. Malgré le risque 

que la consultante interne se sente « obligée » de répondre positivement à cette demande, 

ce n’était pas le cas dans cette situation. La consultante comprenant les enjeux en lien avec 

la problématique a adhéré au projet et s’est engagée dans ce processus avec enthousiasme. 

Lors de cette première rencontre, il a été décidé que l’intervention de la consultante serait 

nécessaire jusqu’à l’étape de la planification. 

 

Par la suite, la consultante a élaboré un document avec la description de la situation initiale 

(Annexe 3) qui a été présenté à la cliente et validé par cette dernière. L’étape de l’entrée 
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s’est clôturée (output) par la formalisation de la demande par la consultante qui a choisi 

comme moyen une lettre destinée à la cliente avec le résumé de la discussion lors de la 

première rencontre (Annexe 4). 

 

Par cette démarche, dans le processus du modèle d’intervention intégrée, la cliente et la 

consultante ont franchi la deuxième étape, celle de l’entente. 

Dans cette étape, la consultante, après une réflexion sur la nature de sa future intervention, 

a préparé le plan préliminaire de son intervention avec les dates d’échéances, pertinent pour 

cette problématique. Afin de clarifier les conditions de collaboration entre la cliente et la 

consultante, cette dernière a préparé un document d’entente, nommé « Mandat pour le 

projet clinique » (Annexe 5), incluant les informations suivantes : la demande, le contexte de 

la demande, le but d’intervention, les critères d’évaluation à la fin de ce projet, la désignation 

de la cliente et système-client, le plan préliminaire d’intervention et les clauses particulières. 

 

Après la lecture préalable de ce document, la responsable du BRIO a invité la consultante 

pour rediscuter du contenu afin de prendre en compte les corrections et les nouvelles 

propositions de la cliente. Lors de la rencontre qui a eu lieu le 15 avril 2017, les deux parties 

ont pu exprimer leurs questions, inquiétudes et propositions concernant la réalisation du 

projet d’intervention afin de clarifier les modalités du partenariat. 

 

Lors de cette étape, le cadre a été posé. Les rôles ont été définis : la cliente est la 

responsable du BRIO et le système-client composé par les cadres du BRIO et l’équipe IDL 

du BRIO. L’élément essentiel de cette étape détermine le but de l’intervention : il consiste en 

une clarification des causes des orientations inappropriées et en une proposition des pistes 

d’amélioration afin d’éviter les transferts inadéquats en proposant aux bénéficiaires des 

places correspondantes à leurs besoins. 

 

Durant cette période la convention entre l’étudiante et l’employeur a été également signée 

(Annexe 6). 

2.2. Orientation 

Dans le cadre de ce projet la question qui demande à être analysée et approfondie est le fait 

de devoir choisir et proposer à la personne âgée un EMS adapté à ses besoins. Afin de 

répondre à cette question, la consultante a choisi de faire une recherche de la littérature et 

de la documentation existante ainsi qu’une enquête du terrain. L’enquête a consisté à la 

distribution de questionnaires aux IDL (envoyé par e-mail le 4 septembre 2017, annexe 7, 7A 

et annexe 8), à la réalisation de deux entretiens auprès d’une infirmière cheffe d’un EMS 
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gériatrique et psychogériatrique (réalisés en septembre 2017 ; annexe 9) et un entretien 

auprès de l’adjointe, responsable de la section sociale du SASH (réalisé le 25 août 2017, 

annexe 10). Les données issues de l’enquête du terrain ont été analysées par la consultante 

et utilisées dans cette partie. Les extraits des interviews avec la responsable de la section 

sociale au SASH, ainsi qu’avec les deux infirmières cheffes en EMS (gériatrique et 

psychogériatrique) de même que les réponses des IDL et les données de la littérature sont 

présentés dans le tableau comparatif/ récapitulatif (Annexe 11). Le résultat de l’enquête 

réalisé auprès des IDL est également disponible à la fin de ce travail écrit (Annexe 12). Les 

différentes sources de données ont été mises en lien et comparées à l’enquête du terrain. 

L’ensemble des informations est structuré en sous-chapitre, sous forme de thématique, afin 

de faciliter la lecture.  

2.2.1 L’évolution démographique et estimation des besoins des lits 
en EMS 

Le questionnement sur le projet de vie des personnes âgées est d’actualité dans le contexte 

de la situation démographique qui présente un défi de taille dans le monde. Selon 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la population âgée « de 60 ans et plus » va 

doubler d’ici 2050. Selon la même source, « plus de 20% des adultes de 60 ans et plus 

souffrent d’un trouble de santé mentale ou neurologique… Ces troubles sont responsables 

de 17,4% des années de vie ajustées sur l’incapacité ». Dans le canton de Vaud, le service 

cantonal de recherche et d’information statistique a analysé trois types de scénarios 

possibles jusqu’au 2040. Selon ces projections, la population âgée de plus de 65 ans 

passera de 15,8% en 2010 à 22% de la population totale en 2037. Les personnes âgées de 

80 ans et plus doubleront d’ici 2040 et représenteront 34% de cette population. En 2040 il y 

aura pratiquement trois fois plus de nonagénaires qu’en 2010 (Menthonnex, 2011). 

 

La préférence de la population âgée ainsi que la politique cantonale sont dirigées vers le 

maintien à domicile de la personne âgée (Menthonnex, 2007, p.3). Toutefois, malgré l’effort 

du réseau primaire et secondaire, le maintien à domicile n’est pas toujours possible. Afin 

d’offrir un lieu de vie adapté, un projet de placement en EMS est discuté entre la personne 

concernée, son entourage et les professionnels de santé et du milieu social.  

 

A ce jour, selon la statistique du BRIO, parmi les 55 EMS signataires du RSRL, 33 ont une 

mission gériatrique, 13 – une mission psychogériatrique et 8 – les deux missions (gériatrique 

et psychogériatrique). Cela correspond à 1’906 places en EMS avec la mission gériatrique et 

811 places en EMS avec la mission psychogériatrique. La difficulté à trouver une place en 
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EMS psychogériatrique est déjà visible : le temps d’attente d’une place dans ces structures 

est plus long que dans les EMS gériatriques (statistique du BRIO). 

 

Compte tenu de la croissance de la population âgée et de l’augmentation du besoin 

d’hébergement en EMS, le service statistique du canton de Vaud a estimé le besoin des lits 

en EMS jusqu’au 2040. La croissance du besoin de places en EMS sera de plus de 1’100 

places en 2020 et de 11’200 places au total en 2040 ; le besoin sera pratiquement doublé 

par rapport à 2010, (Menthonnex, 2012). 

 

En 2017, le canton de Vaud ainsi que le canton de Genève disposaient d’environ deux fois 

moins de lits de long séjour pour des âgés de 80 ans et plus que les cantons de Suisse 

centrale (Von Gunten & Georgescu, 2017). Selon la responsable de la section sociale du 

SASH, la politique cantonale vise à renforcer les aides à domicile ou aux EMS par 

l’intervention des équipes mobiles plutôt que de créer des « lits en excès ».  

2.2.2 La décision et la démarche d’institutionnalisation au milieu 
hospitalier 

A l’heure actuelle, l’entrée en EMS dans le canton de Vaud des personnes âgées est 

possible en provenance du domicile ou d’une structure des soins aigus ou de réadaptation 

(20% vs 41% en 2016). Quel que soit le service émetteur, les demandes de places de long 

séjour en EMS passent par le bureau de gestion du BRIO. Lorsqu’un retour à domicile de la 

personne âgée hospitalisée dans l’un des services de soins aigus ou de réadaptation s’avère 

non envisageable, la discussion sur l’orientation en EMS est amorcée avec le bénéficiaire et 

sa famille. L’élaboration du projet d’orientation en EMS reste une activité assez 

fréquente dans l’activité de la liaison hospitalière : 31% des IDL la pratiquent au moins une 

fois par semaine, 34% la font plusieurs fois par semaine, 20% une fois par mois et 13,7% 

n’exercent cette activité que rarement (données issues suite à l’analyse de l’enquête du 

terrain).  

 

La décision de placement se prend en collaboration avec la personne âgée si elle a sa 

capacité de discernement et en collaboration avec son entourage et l’équipe 

interdisciplinaire. La détermination de la mission de l’EMS qui va héberger la personne âgée 

est une des questions abordées à ce moment. Moulias affirme que, « toute entrée en 

institution devrait être décidée à la suite d’une évaluation gérontologique globale, pluri-

disciplinaire », (2007, p. 230). Cette évaluation comprend les aspects suivants : médical, 

social, familial, environnemental, financier et besoin des soins. (Moulias, 2007).   

 



15 

 

Concernant la décision de placement et selon les réponses des IDL au questionnaire, leur 

pratique se décline pour préciser la mission des EMS sur : les discussions avec les équipes 

soignantes (42%), l’opinion des équipes médicales (21,4%) ou des collègues IDL (19%), les 

discussions avec l’entourage des patients (17,85%) et surtout sur les évaluations par les 

équipes psychogériatriques (64%). La responsable de la section sociale du SASH soutient le 

travail en collaboration entre différentes structures et professionnels : « quand nous 

travaillons ensemble … le patient avec la famille sont gagnant ainsi que le système ». Pour 

les deux infirmières-cheffes en EMS, interviewées dans le cadre de ce projet, il est impératif 

d’inclure la famille et l’entourage de la personne âgée dans l’élaboration du projet.   

  

Concernant la difficulté rencontrée lors de l’élaboration du projet de placement en EMS, 10% 

des IDL ont répondu être confrontées fréquemment à la difficulté de choisir l’orientation entre 

la mission gériatrique et psychogériatrique, 44,8% avoir rencontré cette difficulté quelques 

fois, 31% ont répondu « rarement » et 13,7% ne pas avoir eu cette difficulté.  

 

La phase de détermination de la mission de l’EMS est suivie par la phase d’élaboration du 

dossier médico-infirmier, composé d’un DMST, d’un document médical de transmission 

(DMT) et la liste des médicaments. Le dossier complet est transmis au bureau de gestion du 

BRIO. 

 

Dans les services hospitaliers ou de réadaptation, à l’exception du service aigu de 

psychiatrie de l’âge avancée, l’IDL participe à l’élaboration de ce dossier et garantit que la 

procédure en lien avec le placement soit respectée. Après la lecture du dossier, les 

infirmières-gestionnaires du bureau de gestion du BRIO confirment ou non la mission 

proposée. Suite à la clarification des doutes et précision des détails, le dossier est présenté 

pour analyse aux EMS faisant partie du choix de la personne âgée.  

 

Lorsque la mission proposée est jugée par l’EMS comme adaptée à la situation, le dossier 

peut être sélectionné ou non, selon les critères propres de l’EMS (disponibilité du personnel, 

charge de travail ou autre). Dans les situations où la mission proposée par l’IDL du secteur 

hospitalier est jugée comme non-adaptée, le dossier est refusé et l’entrée du résident en 

EMS est retardée. Les IDL du secteur communautaire du BRIO se procurent la raison du 

refus et la transmettent à l’IDL du service placeur.  

 

Selon les réponses des infirmières cheffes en EMS, les deux documents (DMST et DMT) 

sont analysés attentivement afin de valider leur capacité à répondre aux besoins de la 

personne âgée. Le problème principal rencontré se trouve dans le DMST qui n’est pas 
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toujours complété ou actualisé lors de la présentation du dossier à l’EMS. Ce problème peut 

être expliqué par la longue attente d’une place disponible et par la rédaction du DMST qui 

peut être influencée par l’expérience et la compréhension des professionnels et de la réalité 

des services hébergeant. Le DMST non actualisé retarde la prise de décision de la part de 

l’EMS et peut être la source d’une réponse négative.  

2.2.3 Définition de l’Etablissement médico-social et des différentes 
missions 

Selon le Dictionnaire suisse de politique sociale, « le terme EMS a été adopté par le Plan 

hospitalier vaudois en 1967 et, au niveau cantonal, par la LAMal (Loi fédérale sur 

l’assurance maladie) du 18 mars 1994. » Selon la même source, « l’EMS est aujourd’hui un 

lieu de vie, offrant des prestations médico-sociales, hôtelières, de soins et d’animation ». Le 

dictionnaire suisse de politique sociale différencie les EMS selon leurs missions : 

« la gériatrie somatique pour des personnes atteintes de troubles physiques liés à 

l’âge, la psychogériatrie pour des personnes souffrant d’affections psychiques liées à 

l’âge, allant des états dépressifs jusqu’aux démences, la psychiatrie pour des 

personnes jeunes ou âgées atteintes de pathologies  psychiatriques… ». 

 

Selon le site du canton de Vaud, il y a trois types de missions en EMS : 

1. « La mission gériatrique : pour des personnes âgées ayant principalement des 

troubles d’ordre physique mais également quelques difficultés psychiques dites 

compatibles. 

2. La mission de psychiatrie de l’âge avancé pour des personnes âgées souffrant de 

troubles psychiques dus à une maladie neurodégénérative (maladie d’Alzheimer, 

Parkinson). 

3. La mission de psychiatrie adulte pour des personnes souffrant de troubles 

psychiques dus à une maladie psychiatrique (schizophrénie, trouble bipolaire) ». 

 

Actuellement, il n’existe pas d’unanimité en ce qui concerne la nomination des EMS qui 

hébergent des personnes âgées présentant de troubles psychiatriques. Les termes 

« psychogériatrie » et « psychiatrie de l’âge avancée » sont souvent employés afin de définir 

la mission de l’EMS ayant la capacité d’offrir un accompagnement adapté à une population 

ciblée (Noble & Weiler, 2014). « La psychiatrie de l’âge avancé – appelée aussi psychiatrie 

gériatrique, …, gérontopsychiatrie – est une branche d’interface entre la psychiatrie 

générale, la gériatrie, la neurologie et les soins », (Von Gunten & Georgescu, 2017).  
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Certains EMS du RSRL en essayant d’optimiser leurs structures et d’offrir un suivi adéquat 

selon les pathologies des résidents, renforcent leurs offres de prise en soin par l’acquisition 

des compétences spécifiques, destinés aux personnes âgées souffrant des maladies 

similaires. L’un de ces exemples est la spécificité de « démentologie » dans les institutions 

hébergeant des personnes âgées souffrant de démence. Le BRIO a pris en compte cette 

tendance et a adopté cette nomination dans sa documentation interne suite au résultat d’un 

groupe de travail qui a rendu ses conclusions en juin 2017 (annexe 13).  

  

La diversité dans la caractérisation de la mission et des services particuliers des EMS n’est 

pas claire pour l’ensemble de l’équipe des IDL du BRIO. 46,4% des IDL qui ont répondu au 

questionnaire de la consultante dans le cadre de ce projet, ont évoqué le besoin « de 

connaître les limites entre les EMS gériatriques et psychogériatriques », « d’uniformiser la 

définition « EMS gériatrique » et « EMS psychogériatrique ou psychiatrie de l’âge avancé », 

ainsi que la « démentologie » et la mission « psychogériatrique compatible ». 

 

Cette problématique a été relevée par Noble et Weiler (2014) qui constatent que les 

personnes âgées en lien avec l’allongement de vie présentant des troubles du 

comportement, à l‘heure actuelle peuvent être hébergées dans chaque EMS du réseau 

quelle que soit leur mission. L’information confirmée par la responsable de la section sociale 

du SASH qui dit que « dans l’état actuel il n’y a pas d’EMS ne pouvant accueillir des 

personnes avec des démences et présentant des troubles cognitifs ». La loi cantonale sur la 

mission des établissements admet que les EMS ayant une mission dominante de gériatrie, 

doivent accueillir les personnes âgées pouvant « présenter des troubles de nature 

psychogériatrique de portée limitée » (Arrêté du 30 août 2006, p. 2).  

 

Concernant les expériences ailleurs, le document de la Planification médico-sociale du 

canton de Neuchâtel définit trois types d’hébergement en EMS : hébergement gériatrique 

(85%), psychogériatrique (10%) ou psychiatrique (5%), avec la projection des places, indiqué 

en pourcent, selon l’évolution démographique et épidémiologique. Les cantons de Vaud et 

de Neuchâtel se basent sur les mêmes principes concernant la définition des missions 

gériatrique et psychogériatrique des EMS. Néanmoins il semble que dans le canton de 

Neuchâtel les EMS gériatriques hébergent plus facilement les personnes âgées avec des 

troubles du comportement dit « compatibles » en lien avec la définition de la médecine 

gériatrique citée dans le document mentionné ci-dessus (Vaucher et al., 2015).  

 

Selon la société suisse de gériatrie, la médecine gériatrique est « une spécialité médicale 

concernée par les affections physiques, mentales, fonctionnelles et sociales en soins aigus, 
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chroniques, de réhabilitation, de prévention et de fin de vie des malades âgés. » (Vaucher et 

al., p. 5). Ainsi la maladie d’Alzheimer et les troubles liés à la démence sont considérés 

« comme des maladies dues à la vieillesse », (Vaucher et al., p.5). Dès lors le modèle 

neuchâtelois admet l’hébergement des personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer 

ou apparentées et présentant des troubles du comportement « compatibles » aux EMS avec 

la mission gériatrique. Les EMS du RSRL semblent avoir une autre interprétation de ces 

troubles du comportement et leurs « compatibilités » à accueillir les personnes âgées 

présentant ces troubles.  Selon les réponses des IDL, il n’est pas évident de trouver une 

place adéquate dans le RSRL pour des personnes âgées « avec troubles cognitifs légers 

dont nous ne pouvons actuellement prévoir l’évolution » ou « lorsque les comportements ou 

attitudes du patient en question ne sont pas suffisamment flagrants ou grossiers ».  

 

Le document de la Planification médico-sociale du canton de Neuchâtel définit également le 

profil des usagers orientés vers les EMS psychogériatriques. Il s’agit d’une personne 

« en principe en âge AVS, souffrant de pathologies psychiatriques et/ou 

neurodégénératives induisant des troubles du comportement qui ne sont pas ou plus 

compatibles avec la vie en collectivité/société au sein d’une unité, d’un établissement 

gériatrique ou à domicile », (Vaucher et al., p. 24). 

 

La responsable de la section sociale du SASH souligne aussi l’importance d’évaluer la 

capacité de la personne âgée à s’intégrer dans une « vie communautaire » lors de la 

détermination de la mission de l’EMS. Pour l’infirmière-cheffe de l’EMS gériatrique, ce point 

reste très important lors de l’analyse du dossier du futur résident. 

 

Unités spécifiques Alzheimer en Europe et approche personnalisée 

La prise en soins des personnes âgées souffrant des démences et présentant des troubles 

du comportement fait l’objet de réflexions dans un certain nombre de pays d’Europe. 

L’Europe s’est inspirée du modèle américain de la prise en charge des personnes âgées 

désorientées. Ces unités adaptées pour des personnes âgées désorientées, en anglais 

« special care unit » (SCU) sont apparues aux Etats-Unis dans les années 60 et 

développées intensivement depuis 1980. Le but principal de ces structures est de proposer 

aux personnes âgées un accompagnement individualisé afin de garantir la qualité de vie et 

préserver la dignité de cette population. (Devilers, Beucken & Behets, 2009). 

 

La responsable de la section sociale du SASH défend également une « analyse 

individualisée » afin de trouver une place adaptée aux besoins de la personne âgée. Moulias 

est catégorique quant à l’analyse de la décision de placement : « Seule une décision 
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personnalisée est admissible. Personnalisée selon les besoins précis de la personne 

malade… Personnalisée selon les capacités de l’établissement d’accueil… », (2007, p. 248). 

En ce qui concerne les IDL, seulement 10% de l’équipe a évoqué spontanément l’importance 

d’élaborer « un projet personnalisé ». 

 

Au même titre, deux programmes européens, l’«Astrid » et le « Salmon Multinational 

Group » ont étudié et analysé des structures de ce genre dans différents pays d’Europe. Le 

« Salmon Multinational Group » a fait les conclusions suivantes (Devilers et al., 2009, p. 115-

116) : 

1. « Les patients déments présentant des troubles du comportement ne peuvent être 

traités de la même manière que les personnes âgées atteintes de pathologies 

physiques chroniques. 

2. La prise en charge des déments nécessite une équipe pluridisciplinaire stable. 

3. L’environnement architectural doit être adapté. 

4. L’ensemble des travaux montre l’importance de la formation et la spécialisation des 

intervenants. » 

 

Certains EMS du RSRL semblent avoir la même réflexion sur ce sujet en créant les unités de 

« démentologies ». Cependant cette classification n’est pas clarifiée pour l’ensemble du 

public concerné : la personne âgée, son entourage et les professionnels de santé. « Le 

guide pratique des EMS vaudois » (2012) de l’AVDEMS n’est pas actualisé comme certains 

sites EMS. Cette problématique a été également évoquée par les IDL qui demandent de 

clarifier la définition des unités de « démentologie ».  

 

Unités spécifiques Alzheimer en France 

Le système de soin français dispose d’un vaste réseau d’unités dites « spécifiques 

Alzheimer ». Certaines de ces unités ont été créées sur le modèle américain des SCU 

(Special Care Unit) et sont connues comme des « unités spécifiques Alzheimer », (Villars 

et al., 2009, p. 48). Les cinq critères ont été établis afin de définir une unité spécifique 

Alzheimer en EHPAD (Villard et al., 2009, p. 50-51) : 

1. Population ciblée : personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer et présentant 

SCPD2, nommés comme « productifs », « gênants » ou « perturbateurs ». 

2. Personnel « en nombre suffisant, qualifié, volontaire, formé et soutenu ». 

                                                 

 
2
 SCPD-les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence englobent des comportements non-

adaptés au contexte qui peuvent être décrits comme « dérangeants ou potentiellement dangereux pour la 

personne ou pour autrui » (Voyer, 2013). 
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3. Présence d’un « projet spécifique de soin et un projet de vie personnalisé ». 

4. Implication des familles dans la prise en charge et les programmes « d’aides aux 

aidants ».  

5. « Environnement architectural adapté et indépendant du reste de la structure ». 

La responsable de la section sociale du SASH ainsi que les deux infirmières-cheffes ont 

soulevé pratiquement les mêmes points afin d’offrir le suivi adéquat aux résidents en EMS : 

la dotation du personnel suffisant et formé, la sécurité au niveau architectural, l’élaboration 

du projet individuel avec le résident et la collaboration avec la famille et l’entourage proche.  

2.2.4 L’importance des structures intermédiaires 

Lors de l’apparition des troubles du comportement sévères, dit « non-compatibles » avec la 

mission de ces unités spécifiques en France, d’autres unités ayant pour but la prise en soins 

des personnes présentant des troubles du comportement existent et ont pour but d’apaiser 

des situations de « crise ». Deux types de ces unités qui sont destinées à aider les structures 

de longue durée dans la gestion des situations de « crises » ont prouvé leur utilité. 

 

Les pôles d’activité des soins adaptés (PASA) ont pour mission d’accueillir des résidents 

des unités de longue durée, atteints de maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ayant 

des troubles du comportement sévères durant la journée, 1 à 7 jours par semaine. Le but de 

ces séjours est d’offrir au personnel et aux autres résidents des unités de longue durée un 

répit en proposant aux personnes âgées des activités adaptées afin de « maintenir ou 

stimuler leurs capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles et sociales » (Rolland & 

Floriot, p. 34). 

  

Les unités d’hébergement renforcées (UHR) accueillent des résidents ayant la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée et présentant des troubles du comportement 

sévères, mesurés avec l’aide de l’échelle Neuro-Psychiatric Inventory – Equipe Soignante 

(NPI-ES), (annexe 14).  Les UHR sont des structures de recours destinées à « améliorer les 

soins des patients institutionnalisés présentant des troubles psycho-comportementaux 

sévères », (Rolland & Hermabessière, p. 41). La durée moyenne du séjour dans ces unités 

est d’environ 11 mois. Le nombre de ces unités spécifiques en France est en augmentation 

depuis quelques années.  

 

Le vaste réseau de structures en France ayant pour mission la prise en soin des personnes 

âgées souffrant des maladies neurodégénératives et apparentées, allant des hospitalisations 

dans les unités de soins aigus jusqu’aux unités de court, moyen et long séjour, préconisent 

une évaluation globale et travail en réseau. Ce réseau est composé de différents 
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professionnels du domaine de santé en étroite collaboration avec les familles des patients. 

Le suivi des patients ne s’arrête pas à la sortie des unités de court ou moyen séjour ou des 

services d’hospitalisation aigue et se poursuit à domicile ou dans les unités de long séjour, 

(Nubukpo & Clément, 2010).  

 

Les infirmières-cheffes en EMS relèvent avoir des difficultés à « gérer les situations de 

crise » en lien avec le transfert des personnes âgées dont l’état de santé ne semble pas être 

« stabilisé », notamment au niveau psychiatrique. Dans ces situations, les équipes des EMS 

mobilisent leurs ressources en utilisant les connaissances du personnel spécialisé, des 

médecins ou des équipes mobiles. Dans les cas extrêmes, le transfert à l’hôpital des soins 

aigues psychiatriques est inévitable. Les structures intermédiaires au sein du RSRL visant à 

« stabiliser l’état général et atténuer les troubles du comportement des personnes âgées » 

n’existent pas à l’heure actuelle. 

 

En plus des EMS avec des places dites définitives, le RSRL dispose de deux Structures de 

Préparation et d’Attente à l’Hébergement en EMS (SPAH) : La Rozavère et La Paix du 

soir. Ces structures, crées en 2012 dans le contexte de pénurie de lits d’EMS et des séjours 

à l’hôpital prolongés et inappropriés, ont pour but d’héberger et d’accompagner des 

personnes âgées qui se trouvent au CHUV en attente d’une place définitive (Ethenoz, 2012). 

Au fil du temps les SPAH ont évoluées et leur mission semble être élargie et comprend « la 

stabilisation de la situation clinique des personnes âgées transférées du CHUV », selon 

l’avis de l’une des deux infirmières cheffes en EMS, interviewée dans le cadre de ce projet. 

La deuxième infirmière cheffe de l’EMS rajoute que le DMST rempli aux SPAH est souvent 

plus complet et actualisé. La responsable de la section sociale du SASH souligne que le fait 

d’avoir le temps d’observation permet de faire des orientations plus fines, même s’il s’agit de 

réorientations.  

 

Est-ce le signe qu’il y a un manque des structures intermédiaires entre les structures des 

soins aigus et les EMS identiques à celles qui existent en France et qui pourraient remplir la 

mission d’évaluer l’état de la personne âgée et le stabiliser suite à une hospitalisation avant 

le transfert en EMS ? 

2.2.5 Orientation dans le réseau de santé 

Lorsqu’on parle d’une étape de vie de la personne âgée, d’une orientation vers un lieu de 

vie, spécialement dans un EMS, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Notamment, la 

qualité de vie des ainés, le risque d’épuisement des proches aidants, le degré d’autonomie 

fonctionnelle de la personne âgée, la présence des symptômes psychiatriques ou 
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comportementaux et les ressources du réseau. Selon un groupe de travail dans le canton de 

Genève sur le soutien à la décision d’orientation, cette dernière sans être appuyée par un 

outil est influencée « par la subjectivité, l’expérience, la formation, les connaissances et les 

préjugées des intervenants qui conseillent les personnes lors du processus d’orientation » 

(Dubuc, Corbin, Beaudry, Delli-Colli & Raiche, 2013, p. 188). 

 

Afin de mieux orienter la personne âgée et son entourage dans le système de santé il faut 

savoir proposer « la bonne prise en charge par les bons professionnels, dans la bonne 

structure, au bon moment » (Burkhard, 2015, p. 186). Selon le même auteur, dans ce 

contexte l’élaboration d’un outil comme par exemple « un plan de soins personnalisé » est 

conseillé.  

 

Un outil d’orientation personnalisée des patients entre structures des soins a été mis en 

pratique en France dans la région de Rhône-Alpes, d’abord vers les services de soins aigus 

et subaigus en 2010, puis en 2011-2012 vers les établissements d’hébergements de longue 

durée. « Via-Trajectoire » - est un outil informatique conçu afin d’optimiser les orientations 

individualisées, en tenant compte des besoins des usagers selon la pathologie et le type de 

prise en soins désiré, ainsi que la région géographique souhaitée. Cet outil permet 

également de diminuer l’utilisation du dossier « papier » des patients et la perte des 

informations confidentielles et d’offrir aux usagers la structure la plus adaptée parmi la 

diversité importante de ces structures (Deblasi, Smaldore & Castets, 2012). 

 

La stratégie nationale en matière de démence et le groupe du Consensus 2012 sur le 

diagnostic et le traitement des patients atteints de démence soulignent l’importance de la 

coordination de prestations et l’individualisation des soins prodigués (Monsch et al., 2013). 

Lorsqu’il s’agit d’un projet long séjour en EMS, ce projet doit être individualisé et répondre 

aux besoins de la personne âgée au niveau physique, psychologique ou affectif mais aussi 

au niveau des valeurs sociales de chaque futur résident (Delamarre, 2015).  

 

Selon la responsable de la section sociale du SASH, interviewée par la consultante, il est 

important de « trouver la bonne place au bon moment pour la personne concernée ». Elle ne 

préconise pas l’utilisation des grilles ou classifications avec des « croix à cocher » mais 

encourage les IDL à « connaître son patient et ses besoins » et selon cette appréciation 

professionnelle à chercher une place adéquate à la personne en question.  

 

32% des IDL souhaiteraient avoir la clarification avec des critères précis sur la mission et les 

critères d’admission aux EMS gériatriques et psychogériatriques. 14% des IDL 
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apprécieraient d’avoir un outil qui permettrait de différencier les deux missions et définir « la 

frontière entre les deux missions EMS » afin de mieux orienter les personnes âgées 

nécessitant une place en EMS.  

2.2.6 Connaissance du réseau et besoin de formation 

La connaissance du réseau par les IDL, de même que les missions des EMS, se base sur 

leur propre expérience, se gagne avec le temps, dès l’entrée en fonction et se développe 

avec les années d’expérience. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre par les cadres du 

BRIO afin de faciliter l’acquisition de cette connaissance : le suivi par les infirmières-

référentes ; les ateliers cliniques où les IDL ont la possibilité d’exposer une situation délicate 

et de partager leurs expériences ; les présentations diverses lors des colloques de l’équipe 

ainsi que la diffusion des informations concernant les nouveautés du réseau, la formation 

gériatrique mise en place dès 2016, le contact entre les IDL des deux secteurs (hospitalier et 

communautaire). Afin de mettre à jour les informations sur les EMS signataires, les membres 

de l’équipe du BRIO sont impliqués dans la démarche afin de clarifier l’offre par les EMS, 

partenaires du BRIO. La plupart de l’information actualisée, connue comme « la carte 

d’identité des EMS » est disponible pour l’ensemble de l’équipe des IDL (la démarche est en 

cours). 

 

Concernant le processus d’orientations, il n’existe pas au niveau informatique d’algorithme 

permettant d’orienter le client dans une structure plutôt que dans l’autre. Les IDL dans leur 

pratique quotidienne réalisent un recueil des données et sont sensés utiliser des outils 

d’évaluation gériatriques ou se référer aux évaluations réalisées par les membres des 

équipes interdisciplinaires. Il est cependant observé que l’évaluation de la situation de la 

personne âgée hospitalisée est nettement influencée par la spécialité du service dans lequel 

elle est hébergée. Au travers du questionnaire proposé, les IDL ont exprimé leur besoin 

« d’uniformiser leurs pratiques », « connaître les grilles d’évaluation différentes », 

« développer le savoir-faire dans l’utilisation des grilles d’évaluation » ainsi que « actualiser 

les connaissances sur le réseau et les missions EMS ».  

 

Le métier d’infirmière dans le large sens demande l’actualisation des connaissances en 

continu. Les mouvements sociaux et politiques, le développement démographique et la 

réalité du réseau socio-sanitaire demandent que chaque professionnel dans sa branche 

suive les changements et soit efficace et efficient. Tout cela exige que les IDL maintiennent 

leurs connaissances actualisées. Dans le cadre de ce projet, 52% des IDL ont répondu avoir 

assez de connaissances afin d’orienter les usagers entre les EMS gériatriques et 

psychogériatriques, 42% reconnaissent avoir besoin d’actualiser leurs connaissances. La 
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majorité de l’équipe IDL exprime le besoin de suivre une « formation continue », 

« d’actualiser les connaissances », « de suivre la formation sur les démences et troubles 

cognitifs » ainsi que « sur les échelles d’évaluation des troubles du comportement » et « sur 

l’utilisation des échelles d’évaluation ».  

 

Le souhait des IDL d’approfondir leurs connaissances sur les différents aspects intervenant 

tout au long de l’élaboration du projet de vie pour la personne âgée, nécessitant un cadre 

sécurisant en EMS, demande le développement du « savoir faire ». Selon Pepin et al. 

(2010), le savoir-faire sous-entend le développement de « la pratique réflexive, incluant 

l’intégration de valeurs et de connaissances, l’intuition, l’analyse critique et le jugement 

clinique, la collaboration… », (p. 154). 

2.2.7 Synthèse des observations, la problématique et l’objectif du 
projet 

Après l’analyse de l’ensemble des données issues de la littérature, du terrain, des données 

statistiques et administratives, quelques élements se distinguent.  

 

Tout d’abord il existe une grande difficulté pour l’ensemble de l’équipe des IDL à ne pas 

avoir une définition accessible claire et explicite des différentes missions des EMS et du 

terme « compatibilité » qui peut être interprété différemment d’une structure à l’autre. 

 

La deuxième difficulté qui a été mise en évidence : la nécessité des IDL à mieux connaître le 

réseau des EMS avec la spécificité de chaque établissement afin de mieux orienter les 

usagers.  

 

Quant au processus de l’élaboration du projet d’orientation en EMS, chaque IDL semble 

avoir ses propres stratégies ; l’utilisation et l’interprétation des outils existants est variable 

d’une personne à l’autre ; l’évaluation gériatrique globale n’est pas intégrée dans la pratique 

quotidienne.  

 

Il est important de souligner que les IDL font surtout appel à l’équipe interdisciplinaire lors de 

l’orientation de la personne âgée en EMS, mais ne favorisent pas la collaboration intra-

professionnelle, malgré la possibilité de mobiliser les ressources internes du BRIO.  

 

En référence aux entretiens avec les infirmières-cheffes EMS, l’actualisation du dossier 

médico-infirmier du futur résident reste un aspect qui doit être amélioré. 
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L’inexistence des structures d’hébergement intermédiaires qui pourraient avoir pour but « la 

stabilisation de l’état du patient, atténuation de ses troubles du comportement et précision de 

son projet de vie avant le transfert dans un EMS définitif », fait défaut dans le système 

sanitaire pour les EMS tant gériatriques que psychogériatriques. Ce point relève le besoin 

des infirmiers et des soignants de tous les établissements médicaux et médico-sociaux de 

connaître les formes des troubles du comportement (agitation verbale ou physique, 

agressive ou non-agressive) et la variété de ces troubles (l’anxiété, la dépression, les idées 

délirantes…), (Voyer, 2013). Il est important dans ce contexte d’être attentif aux multiples 

transferts des personnes présentant ces troubles car leur capacité d’adaptation est réduite. 

Ainsi l’impact négatif sur leur bien-être les premiers jours suite au transfert peut être 

significatif et la manifestation de cette perturbation peut être variable : la dépression, les 

chutes, l’état confusionnel aigu, la diminution de l’appétit entre autre. (Stanley & Gauntlett 

Beare, 2005). 

 

Le modèle neuchâtelois concernant les missions EMS et l’hébergement des personnes 

âgées dans les EMS gériatriques et psychogériatriques peut être intéressant dans le 

contexte de la situation démographique et les prévisions concernant la prévalence des 

démences avec l’augmentation de l’âge.  

 

Et finalement, la demande de formation sur les sujets différents, exprimée par les IDL, met 

en évidence le besoin de développer la pratique réflexive dans les activités des IDL. 

L’intégration de cette pratique permettra d’impliquer la personne âgée et de construire avec 

elle et son entourage le projet de vie en institution adaptée à ses besoins et accepter 

l’orientation proposée par les IDL. Ce « processus intellectuel » fait « appel à la fois à la 

réflexion et à l’action dans le but de trouver une solution à un problème » (Brûlé, Cloutier et 

Doyon, 2002, p. 5). 

 

Ainsi de ce qui précède, la problématique se trouve sur les axes suivants : 

1) la difficulté qui ressort dans le contexte d’absence d’une définition claire et explicite 

des différentes missions EMS et du terme « compatibilité » en lien avec des troubles 

du comportement ; 

2) la connaissance insuffisante du réseau par les IDL et de la spécificité des possibilités 

de prise en soin proposées par les EMS ; 

3) l’inexistence d’une pratique commune ou d’une démarche systématique pour 

l’ensemble des IDL lors de l’élaboration du projet d’orientation ; 

4) l’absence d’un algorithme pouvant faciliter l’orientation dans le réseau ; 
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5) le manque de structures provisoires et/ou transitoires dans le réseau (afin de 

stabiliser l’état de la personne âgée). 

 

Etant donné que ce projet a lieu dans le cadre du BRIO RSRL et a ses limites au niveau de 

la problématique relevée, uniquement les trois premiers points de cinq axes mentionnés 

seront considérés pour la suite. 

 

En lien avec la problématique observée, l’objectif principal de ce projet est de proposer aux 

IDL une méthode d’évaluation (globale et personnalisée) qui permettra d’identifier les 

besoins des usagers dans un processus d’orientation vers les EMS appropriés à leurs 

besoins. 

2.3 Choix des priorités/ Objectifs du projet 

 
Afin de concrétiser le but principal de ce projet, quelques propositions ont été faites à la 

responsable du BRIO : 

1) poursuivre la démarche mise en place par les cadres du BRIO afin de connaître les 

offres spécifiques des EMS, rendre cette information accessible à l’ensemble de 

l’équipe des IDL et les sensibiliser à l’utilisation de cette information ; 

2) faire un état des lieux de l’utilisation des outils d’évaluation gériatrique par les IDL et 

vérifier leur bonne compréhension et évaluation ; 

3) définir une méthodologie appropriée au processus d’orientation des personnes âgées 

vers les EMS gériatriques ou psychogériatriques, permettant de mieux identifier leurs 

besoins et les orienter dans les établissements répondant à la situation des usagers ; 

4) améliorer la rédaction du DMST (document médico-social de transmission) par les 

IDL et l’ensemble des équipes soignants afin de faciliter la lecture de ce document 

qui est déterminant dans la prise des décision par les partenaires du réseau 

concernant l’admission des futurs résidents en EMS ; 

5) en partenariat avec les EMS et le SASH clarifier la définition des missions différentes 

(gériatrique, psychogériatrique, psychiatrie de l’âge avancée) et préciser le terme de 

« compatibilité » dans le contexte des troubles du comportement (sous réserve de 

leur adhésion); 

6) initier la discussion et la négociation avec les partenaires du réseau, la Santé 

publique et le SASH sur le besoin de créer des structures intermédiaires ou de 

transition. 
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Suite à la discussion avec la responsable du BRIO (la cliente) qui a eu lieu le 22 mars 2018, 

la priorité a été mise sur : 

1)  la connaissance des offres spécifiques des EMS par l’ensemble des IDL ; 

2)  le travail sur l’amélioration de la rédaction du DMST ; 

3) la définition d’une méthodologie d’évaluation des besoins des personnes âgées afin 

de les orienter dans les EMS pouvant offrir la prise en soin adaptée et individualisée.  

 

Ces trois propositions ont été faites suite à l’analyse de la réalité du terrain et sont en lien 

avec les priorités du BRIO qui a mis en place le projet Amélio visant l’amélioration du 

processus d’orientation. Celui-ci est composé de quatre étapes : la détection de la 

problématique de la personne âgée, l’évaluation de sa situation, l’orientation et 

l’accompagnement dans ce processus. Ce projet est surtout en développement au secteur 

communautaire et n’est pas encore adapté à la réalité des activités de la liaison hospitalière 

en raison de résistance de l’environnement. Ainsi l’équipe des IDL du secteur 

communautaire guidée par l’équipe des cadres du BRIO se trouve dans la période de 

transition cherchant les façons de structurer l’une des activités principales du BRIO : 

l’orientation des usagers dans le réseau de santé. L’une des priorités en lien avec le projet 

Amélio est d’adapter ce processus aux activités des IDL au secteur de la liaison hospitalière 

et favoriser son développement et son encrage au secteur communautaire.  

 

Ainsi, suite à la discussion avec la responsable du BRIO et tenant compte du projet Amélio, 

la priorité finalement retenue est l’intégration du modèle élaboré lors du 

développement du processus Amélio dans la pratique des IDL adapté aux deux 

secteurs dans le processus d’orientation d’usager partant de ses besoins. L’orientation 

d’usager dans le sens large englobe l’orientation d’usager vers les EMS gériatriques ou 

psychogériatriques. 

 

Le choix de la priorité pour ce projet a été dicté par le besoin de repenser le rôle des IDL 

dans le réseau afin de répondre au besoin de la personne âgée et son entourage en 

considérant la politique cantonale visant à promouvoir le maintien à domicile. 

2.4 Identification et gestion du champ de forces 

Comme dans tous les projets d’intervention ayant pour but d’amener un changement dans 

l’organisation ou le fonctionnement, la demande ressort d’une situation d’insatisfaction de la 

situation actuelle. (Lescarbeau et al., 2003). Selon Collerette, Delisle et Perron (2011), le 

changement organisationnel est défini comme « toute modification relativement durable dans 

un sous-système de l’organisation, pourvu que cette modification soit observable par ses 
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membres ou les gens qui sont en relation avec ce système » (p. 20). Dans le monde 

moderne de performance et d’excellence, il est sous-entendu que les organisations puissent 

s’adapter toujours plus vite aux exigences de la vie réelle et les tendances de l’actualité. Ces 

changements « demeurent variés, nombreux, de plus en plus complexes, entrainant avec 

aux des effets multidimensionnels » (Bareil, 2008, p. 89). Dans ce projet le processus de 

changement a commencé lors du constat des orientations inappropriées et le 

questionnement sur les origines de ces orientations (Collerette et al., 2011). 

 

La situation donnée d’un fonctionnement se base sur l’existence des forces opposées : 

motrices (ou leviers) et restrictives (ou obstacles). L’identification et l’analyse de ces deux 

types de forces ainsi que la stratégie à adapter afin de faire avancer le projet, sont des 

éléments indispensables dans la gestion d’un projet. 

 

Afin de favoriser une bonne participation de l’équipe des IDL à ce projet et au processus du 

changement, il était primordial d’identifier les forces motrices et restrictives rencontrées lors 

du développement de ce projet. 

 

Les forces motrices 

L’un des éléments positifs au cours de l’élaboration de ce projet était le niveau de 

compétence de la cliente, la responsable du BRIO qui a fait la même formation que la 

consultante. Cela a permis d’établir une relation de confiance et de mobiliser les 

connaissances théoriques et celles du terrain de chacune ainsi que d’utiliser le même 

langage. De cette collaboration harmonieuse est née une envie mutuelle de collaborer. La 

mobilisation de la responsable clinique en raison de réorganisation de l’équipe 

d’encadrement était également considérée comme une force motrice. 

 

En ce qui concerne la réaction de l’équipe des IDL, les points suivants perçus comme points 

positifs ont été identifiés : 

- Souhait de renforcer le sentiment de compétence et sécurité ; 

- Volonté d’approfondir les connaissances ; 

- Envie de partager les informations, les connaissances et le ressenti ; 

- Mise en place d’une pratique réflexive (par certaines IDL) ; 

- Volonté de participer et s’adapter aux projets de changement. 

 

Les forces restrictives 

Les forces restrictives, existantes toujours lors d’un processus de changement, ont 

également été identifiées. Ces forces peuvent être séparées en deux catégories. La 
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première est dûe aux spécificités de différents services où les IDL exercent leur activité 

professionnelle. A souligner qu’il y a des services dont la dynamique ne sous-entend pas à 

priori beaucoup d’orientation vers les EMS (les services de chirurgie, entre autres) ce qui 

limite l’intérêt des IDL travaillant dans ces services. La deuxième catégorie est liée à la 

composante cognitive, affective et comportementale de chacun(e) collaborat-eur(rice), 

(Collerette et al., 2011).  

 

Les forces restrictives : 

- Existence de plusieurs outils d’évaluation et manque de systématisation de leur 

utilisation ; 

- Actualisation constante des informations par rapport aux pratiques et la collaboration 

avec les partenaires ; 

- Charge de travail importante ; 

- Variété des services, d’organisation et niveau de collaboration différent (service - 

IDL); 

- Diversité des situations cliniques et sociales des bénéficiers ; 

- Peur des changements et de l’augmentation de la charge de travail. 

 

L’analyse du champ des forces ne sera pas complète sans la précision d’un élément 

important, survenu ou cours du processus. Il s’agit d’une difficulté qui n’a pas été et ne 

pouvait pas être prévue : le manque significatif de l’effectif de l’équipe IDL en raison de la 

démission de trois collaboratrices et des maladies de longue durée. 

 

Le diagnostic du champ des forces permettra d’adapter la stratégie pour amorcer le 

changement. 

 

Quant à la consultante et ses forces personnelles par rapport à ce projet d’intervention au 

sein de l’équipe du BRIO, il est important de souligner que ce projet étant la première 

intervention de ce genre dans cette équipe, cela lui a demandé beaucoup d’implications et 

d’investissements. De plus au cours de la rédaction de ce travail et la réalisation de ce 

projet, la consultante a eu un changement majeur professionnel ayant pris un poste à 

responsabilités, ce qui a eu un impact sur sa façon d’analyser la problématique. 

2.5  Planification  

La planification est une étape importante du projet et permet de construire un chemin précis 

vers la situation souhaitée (Lescarbeau et al, 2003). Le rôle de la consultante est d’élaborer 

un plan d’action détaillé permettant à chaque priorité d’action d’atteindre un résultat 
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spécifique. L’ensemble de ses résultats permettra d’atteindre le but principal du projet. Lors 

de l’étape de la planification sont définies les opérations à réaliser, les moyens nécessaires, 

les responsables et le délai de réalisation de chaque étape.  

 

Comme mentionné dans le chapitre 2.3, lors de la rencontre qui a eu lieu le 22 mars 2018 

entre la consultante et la cliente (input de l’étape de la planification) une priorité d’action a 

été choisie qui permettra de répondre aux interrogations des IDL, relevé par le questionnaire 

diffusé par la consultante au cours du processus d’orientation. 

 

Les résultats de ce questionnaire proposé à l’équipe des IDL mettent en évidence l’utilisation 

par les IDL des différents outils d’évaluation de façon aléatoire ainsi que le recours aux 

partenaires des équipes interdisciplinaires sans avoir une démarche structurée. 

L’implantation du processus Amélio (dépistage --> évaluation --> orientation et 

accompagnement) permettra aux IDL de mieux déterminer les besoins des personnes âgées 

afin de mieux les orienter dans le réseau et notamment lors d’orientation en long séjour en 

EMS gériatrique ou psychogériatrique. La compréhension des besoins des ainés par les 

IDL, la bonne connaissance du réseau ainsi qu’une orientation adaptée répondant aux 

besoins des personnes âgées et la rédaction optimale du document de transmission 

est la situation souhaitée.  

 

La situation souhaitée permettra de mieux orienter les personnes âgées dans le réseau de 

santé et d’organiser le transfert dans les structures adaptées aux besoins des ainés dans les 

plus brefs délais. De cette façon, la personne âgée et l’ensemble du système de santé 

bénéficieront du travail des IDL, en évitant un long temps d’attente et des transferts inutiles.  

 

Pour arriver au but principal il est nécessaire d’organiser et effectuer les opérations 

spécifiques pour chaque priorité. Ci-dessous sont détaillées les opérations pour la première 

priorité. 

 

La première opération prévoit un état des lieux par rapport au processus Amélio permettant 

de comprendre les difficultés vécues par les IDL lors de la première étape de l’implantation 

de ce processus. 

 

La deuxième opération permettra de réfléchir sur les possibilités d’intégrer le processus 

Amélio dans l’ensemble des deux équipes IDL. 

 



31 

 

La troisième a pour but de sensibiliser et former l’équipe des IDL à utiliser les grilles 

d’évaluation gériatriques choisies dans le contexte du processus Amélio. 

 

La quatrième opération vise à définir une ou quelques personne(s) de référence concernant 

l’évaluation des besoins de la personne âgée afin de lui proposer une orientation adéquate à 

sa situation. Ce mandat spécifique « d’infirmier référent » s’inscrit dans les objectifs des 

cadres du BRIO à créer une équipe des référents afin de soutenir l’équipe des IDL dans 

l’analyse clinique des situations complexes et faciliter l’intégration de nouveaux membres de 

l’équipe des IDL.  

  

Le graphique de Gantt élaboré par la consultante permet de visualiser les opérations 

consécutives planifiées dans le temps et les responsables pour chaque opération. Ce 

graphique indique la direction vers la réalisation du plan prévu et stimule à respecter les 

échéances (Lescarbeau et al., 2003). 
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Plan d’action de la priorité I 
 

Priorité I : Intégration du processus Amélio dans la pratique des IDL adapté aux deux secteurs dans le processus d’orientation 
d’usager partant de ses besoins 

Nature et succession des travaux Mise en œuvre 

Résultats Opération Moyens Responsables Échéance 

 
1.1  
Etat des lieux 
concernant le 
processus 
Amélio est 
effectué  

 
 
 

 
1.1.1 
Rencontre 
avec la 
responsable 
clinique du 
BRIO 

 
- Inviter la responsable clinique et la responsable du BRIO selon 
leur disponibilité à une rencontre afin de connaître le 
développement et identifier les obstacles à l’utilisation des grilles 
d’évaluation gériatriques dans le cadre de l‘implantation du 
processus Amélio 
- Déterminer les modalités de suivi du projet 
- Prévoir l’intégration du projet dans les objectifs annuels du BRIO 

 
Consultante 

 
 

Consultante, la 
responsable clinique 
et la responsable du 

BRIO 

 
Avril 2018 
 
 
 
 

 
1.1.2 
Rencontre 
avec l’équipe 
élargie des 
référents du 
BRIO 

 
- Faire un focus groupe avec les référents du BRIO afin de 
comprendre les difficultés vécues par l’équipe lors de la première 
étape de l’implantation du processus Amélio 
  
- Réserver une salle adéquate 
 
 

 
Cliente et 

consultante 
 
 

Consultante 

 
Avril-mai 

2018 

 
1.1.3 
Identifier les 
connaissances 
et comprendre 
l’utilisation des 
grilles 
d’évaluation 
gériatriques 
par les IDL 

 
- Elaborer un questionnaire à diffuser auprès de l’équipe des IDL 
afin d’identifier leur connaissance, évaluer l’utilisation des grilles 
d’évaluation gériatriques et les difficultés rencontrées lors de leur 
utilisation et des outils utilisés afin de déterminer l’orientation 
adaptée au besoin de l’usager 
 
- Valider le questionnaire auprès de la responsable du BRIO 
 
 

 
Consultante et 

référente clinique 
 
 
 

Consultante et la 
responsable BRIO 

 
 

 
Juin –juillet 

2018 
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 - Informer l’équipe des IDL de la démarche lors du colloque 
d’équipe 
 
- Diffuser le questionnaire auprès des IDL (la façon à déterminer) 
et s’assurer du retour des réponses 
 
- Traiter les réponses des IDL, classer les grilles d’évaluation 
utilisées par thématique y compris les grilles d’évaluation 
pertinentes pour définir la mission des EMS et présentation des 
résultats à la responsable du BRIO 

Responsable du 
BRIO 

 
Consultante 

 
 

Consultante et 
référente clinique 

1.2  
La réflexion sur 
les possibilités 
d’intégrer le 
processus 
Amélio dans 
l’ensemble de 
deux équipes 
IDL est entamée 

1.2.1 
Constituer un 
groupe de 
travail 
responsable 
de chercher 
les moyens 
d’implanter le 
processus aux 
deux équipes 
IDL 

 
- Définir la composition du groupe lors de la rencontre entre la 
cliente et la consultante : la référente clinique, l’équipe élargie des 
référents, la consultante et la secrétaire 
 
- Lors de la rencontre avec les référents présenter l’objectif du 
groupe 
 
- Envoyer l’invitation au groupe défini pour une première rencontre 
- Réserver une salle adéquate 

 
La cliente et la 

consultante 
 
 

La responsable 
BRIO 

 
Secrétaire du BRIO 

 
Août 2018 
 
 
 

 

1.2.2 
Déterminer les 
modalités du 
travail de 
groupe 

  
- Lors de la première rencontre du groupe déterminer les 
modalités et la fréquence du travail du groupe (GT) 
 
- Planifier les activités et objectifs du GT 

 
GT 

 
Septembre 

2018 

1.2.3 
Analyser les 
propositions 
du GT 

  
- Effectuer l’analyse des propositions par GT et évaluer leurs 
applications à la situation actuelle de fonctionnement de l’équipe 
des IDL  
 
- Présenter le résultat à la responsable du BRIO 
 
-Choisir les priorités d’action 

 
GT 

 
 
 

La cliente 
 

Gt et responsable 
BRIO 

 
Octobre 

2018 
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1.2.4 
Planifier les 
priorités 
proposées par 
le GT et 
validées par la 
responsable 
du BRIO 

 
- Définir les dates du début d’application des actions 
 
- Informer les IDL des services respectifs 
 
- Prévoir et informer les IDL des séances de formation pour 
approfondir les connaissances sur les grilles d’évaluation 
gériatriques adaptées à chaque situation pour affiner l’orientation 
 

 
GT et responsable 

du BRIO 

 
Octobre- 

novembre 
2018 

1.2.5 
Analyser le 
déroulement 
du processus 
 

 
- Prévoir une séance du GT selon les dates définies  
- Envoyer l’invitation aux participants 
- Déterminer les critères d’évaluation 
- Définir la fréquence de l’évaluation du processus 
- Réaliser un rapport avec des données issues de l‘analyse et les 
présenter à la responsable du BRIO 

 
Consultante 

Secrétaire du BRIO 
 

GT 
 
 

 
Novembre-
décembre 

2018 

1.2.6 
Valider  la 
continuation 
du processus 
par la 
responsable 
du BRIO 

 
- Suite à l’analyse du rapport du GT, valider la continuation de 
l’implantation du processus 

 
La cliente 

(responsable du 
BRIO) 

 
Décembre 

2018 

1.2.7 
Informer 
l’ensemble de 
l’équipe sur le 
déroulement 
de 
l’implantation 
du processus  

  
- Prévoir la présentation des résultats du rapport lors du colloque 
d’équipe 
- Préparer la présentation Power Point 
- Répondre aux questions des IDL et ajuster le programme de 
formation si besoin 

 
La cliente 

 
GT 

La cliente, GT 

 
Janvier 
2019 
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1.3 La formation 
est préparée et 
réalisée  

1.3.1Préparer 
et organiser 
les séances 
de formation 

- Définir la forme et le contenu de la formation 
- Programmer les séances de formation et en informer les IDL par 
e-mail 
- Prévoir les séances de rattrapage 

 
La cliente, GT, la 

secrétaire du BRIO 

 
Janvier-
février 
2019 

1.3.2 
Réaliser les 
séances de 
formation 

 
- Réaliser les séances programmées 
- Inviter les participants à poser des questions et faire des 
propositions 
- Mettre à disposition l’équipe du GT si questions/difficultés et 
définir les moyens de communication en attendant la nomination 
de la personne responsable (opération 1.4) 
- S’assurer que toutes les IDL bénéficient de la formation 

 
La consultante, GT, 

la secrétaire du 
BRIO 

 
Février-

mars 2019 

 
1.4 La personne 
(ou les 
personnes) de 
référence 
concernant 
l’utilisation des 
grilles 
d’évaluation est 
(sont) définie(s) 

 
1.4.1 
Définir la 
personne ou 
les personnes 
de l’équipe 
élargie des 
référents 
responsable(s) 
de 
l’implantation 
du processus 

 
- Distribuer les rôles et les responsabilités pour chacun des 
référents et préciser la mission attendue en terme de formation 
des membres de l’équipe et suivi de bonnes pratiques  
 
- S’assurer de la compréhension auprès des IDL de la pertinence 
de l’utilisation des outils et bénéfices attendus sur l’orientation des 
personnes âgées dans le réseau de santé 
 
- Définir le mode d’intervention auprès des IDL au cas de besoin  
 
- Lors du colloque d’équipe informer les IDL quel référent répond 
aux questions en lien avec la nouvelle organisation 

 
L’équipe des cadres 

du BRIO 
 
 
 

 
Mars 2019 

 
1.4.2 
Garantir 
l’adaptation du 
processus à la 
réalité du 
terrain et à 
l’évolution du 
métier IDL 

 
- Le(s) responsable(s) de l’application du processus poursuit(vent) 
la surveillance de l’utilisation des grilles d’évaluation gériatriques 
et s’assure (-ent) régulièrement du développement du processus  
 
- Le moyen et la modalité de ce suivi est à définir par les référents 
selon l’évolution du projet Amélio 
 

 
L’équipe des cadres, 

les référents 

 
Dès mars 

2019 
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Graphique de Gantt de la première priorité d’action 
 
Priorité I : Intégration du processus Amélio dans la pratique des IDL adapté 

aux deux secteurs dans le processus d’orientation d’usager partant de ses 

besoins 

2018 2019 

Résultats  Opérations Responsables 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Dès mars 

1. Etat des lieux 

concernant le 

processus Amélio 

est effectué 

1. Rencontre avec la responsable clinique du 

BRIO 

Consultante               

2. Rencontres avec les référents du BRIO Cliente et consultante               
3. Identifier les connaissances et comprendre 

l’utilisation des grilles d’évaluation 

gériatriques par les IDL 

Consultante, référente 

clinique et la 

responsable du BRIO 

              

2. La réflexion sur 

les possibilités 

d’intégrer le 

processus Amélio 

dans l’ensemble 

de deux équipes 

IDL est entamée 

1. Constituer un groupe de travail responsable 

de chercher les moyens d’implanter le 

processus aux deux équipes IDL 

Cliente, consultante et 

la secrétaire du BRIO 
              

2. Déterminer les modalités du travail de 

groupe 

GT               

3. Analyser les propositions du GT GT et la resp. du BRIO               
4. Planifier les priorités proposées par le GT et 

validées par la responsable du BRIO 

GT et la responsable du 

BRIO 
              

5. Analyser le déroulement du processus Consultante, GT               
6. Valider la continuation du processus par la 

responsable du BRIO 

Responsable du BRIO               

7. Informer l’ensemble de l’équipe sur le 

déroulement de l’implantation du processus 

La responsable du 

BRIO, GT 
              

3. La formation 

est préparée et 

réalisée 

1. Préparer et organiser les séances de 

formation 

La responsable du 

BRIO, GT, la secrétaire 

du BRIO 

              

2. Réaliser les séances de formation La consultante, GT               

4. La personne (ou 

les personnes) de 

référence 

concernant 

l’utilisation des 

grilles 

d’évaluation est 

(sont) définie(s) 

1. Définir la personne ou les personnes de 

l’équipe des référents responsable de 

l’implantation du processus Amélio 

L’équipe des cadres du 

BRIO 
              

2. Garantir l’adaptation du processus à la 

réalité du terrain et à l’évolution du métier IDL 

L’équipe des cadres, 

référents 
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2.6  Evaluation du projet 

 
Sans évaluation, toute intervention ou toute démarche demeurent incomplètes (Lescarbeau 

et al., 2003). L’étape d’évaluation du projet qui permettra d’analyser si la situation souhaitée 

est atteinte, a été discutée entre la cliente et la consultante. Les éléments suivants doivent 

être pris en compte : « les sources d’information, les méthodes de collecte, les objets de 

l’évaluation et les critères d’évaluation » (Swartz et Lippit, 1975, cités par Lescarbeau et al., 

2003, p. 194). 

 

La concrétisation de ce projet prévoit trois axes d’action qui devront amener l’équipe des IDL 

vers la situation souhaitée qui se résume en la compréhension des besoins des personnes 

âgées par les IDL, la rédaction optimale du DMST et la connaissance du réseau et des offres 

spécifiques des partenaires du réseau par les IDL. 

 

L’utilisation des grilles d’évaluation gériatriques par les IDL afin de comprendre les besoins 

des ainés et les mieux orienter dans le réseau sera le premier indicateur. Cette information 

sera récoltée à l’aide d’un questionnaire qui sera préparé et diffusé par l’équipe des 

infirmiers-référents à la fin de la série des séances de formation qui sont prévues début 

2019. 

 

Le deuxième indicateur permettra d’évaluer la qualité de la rédaction des DMST par les IDL. 

Le retour des partenaires des EMS et des SPAH, leur satisfaction ou les propositions 

d’amélioration permettront aux cadres du BRIO d’estimer si la qualité de ce document rédigé 

en grande partie par les IDL est satisfaisante. En plus, les infirmiers-référents effectueront le 

contrôle de quelques DMST de façon aléatoire. Cette étape peut être réalisée à partir du juin 

2018 suite à l‘information qui sera transmise par la responsable du BRIO lors du colloque de 

l’équipe en juin. 

  

Le troisième indicateur permettra de préciser l’accès par l’ensemble de l’équipe des IDL à 

l’information nécessaire concernant les EMS et les offres spécifiques qu’ils proposent. Cette 

tâche sera déléguée à la secrétaire du BRIO afin de vérifier que toutes les cartes d’identité 

des EMS sont bien placées dans l’outil informatique du BRIO et que toutes les IDL y ont 

accès. La connaissance du réseau par les IDL pourra être évaluée lors des colloques 

d’équipe par le biais des quizz, lors que l’information sur les EMS sera complète (date à 
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définir, selon la disponibilité des IDL qui n’ont pas encore réalisé les cartes d’identité des 

EMS attribués). 

 

Selon l’avancement du projet, l’analyse globale ainsi que la réflexion concernant le maintien 

des acquis par les IDL et l’accompagnement par les cadres en vue de changement de la 

situation dans le système de santé, les méthodes de mise à jour de l’information concernant 

les EMS et les offres spécifiques qu’ils proposent, pourra se faire en fin 2019.   

 

Partie 3: Bilans 

3.1 Bilan de la démarche de projet 

Ce travail de diplôme, réalisé dans le cadre de formation sur la Santé des populations 

vieillissantes à l’école de La Source a pour objectif de « concevoir et mener un projet visant 

un changement et/ou le développement de la pratique professionnelle auprès de la 

population vieillissante garantissant la qualité de vie, de l’accompagnement et des soins des 

personnes » (DAS en Santé des populations vieillissantes, travail de diplôme, syllabus, p. 6). 

 

Le modèle de la gestion du projet de Lescarbeau et al. (2003) a été proposé par l’école de 

La Source. Un module de travail de diplôme est inclus dans le programme de cette 

formation. La méconnaissance de ce modèle avec les étapes bien définies était la première 

difficulté pour moi malgré l’accompagnement des responsables du module. Tout au début, il 

a été difficile de me projeter dans la gestion du projet dans sa globalité. En effet, ce n’était 

pas évident d’imaginer sa suite. A cette difficulté s’est rajoutée une deuxième, celle de devoir 

gérer trois rôles différents : le rôle de l’infirmière de liaison, le rôle d’étudiante et le rôle de 

consultante interne, selon le modèle de Lescarbeau et al. (2003).  

 

La troisième difficulté pour moi était de respecter le rythme proposé par le module de Travail 

du diplôme afin de ne pas me perdre par rapport aux étapes du processus et les exigences 

par rapport à la planification de ce module. En travaillant dans le domaine de la santé où les 

professionnels sont centrés sur des résultats, ne pas chercher des solutions avant avoir les 

résultats de l’analyse de la situation initiale, était un exercice nouveau pour moi. 

 

La quatrième difficulté était en lien avec le thème choisi et la spécificité de notre métier d’IDL 

propre à notre système de santé régional. Comme préconisé, j’ai commencé la recherche de 

la littérature scientifique dans les bases de données comme par exemple CINHAL ou 

PubMed, où je n’ai pas trouvé de réponse à mes requêtes. Ainsi l’étape de l’orientation a pris 
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plus de temps que prévu et a été réalisée en trois temps. Un autre facteur entravant a été 

mis en évidence durant cette étape : la connaissance insuffisante de la langue anglaise. 

 

La gestion d’un tel projet requiert énormément d’investissement personnel, tant au niveau 

temporel qu’au niveau organisationnel. Etant une personne consciencieuse, je ne me suis 

pas permis de prendre tous les jours accordés par mon employeur dans le but de réaliser ce 

travail, en tenant compte la situation globale au niveau des ressources humaines du BRIO. 

De ce fait la majeure partie du temps a été prise sur mon temps personnel. Dans le même 

contexte de la difficulté vécue par mes collègues IDL au niveau de l’effectif, je m’attendais à 

avoir une faible participation à mon questionnaire. Néanmoins, je suis très satisfaite du 

retour des questionnaires qui sont complets et bien renseignés et suis très reconnaissante à 

mes collègues qui y ont répondu. 

 

La collaboration avec ma hiérarchie était très satisfaisante dès le début, ce qui a facilité la 

compréhension de la problématique, la définition des rôles des participants (consultante, 

cliente et système-client) et le respect des étapes du déroulement du projet : l’entrée, 

l’entente, l’orientation et la planification. La responsable du BRIO m’a également accordé 

trois jours afin que je puisse me préparer et m’entretenir avec nos partenaires des EMS et 

l’experte du SASH. Avoir leurs avis a certainement enrichi mon travail et m’a permis d’avoir 

un regard croisé sur la problématique. 

 

Malgré toutes les difficultés lors de l’évolution de mon projet et de ce travail, je me suis 

familiarisée avec la méthode de la gestion du projet, proposée par Lescarbeau et al., (2003) 

et j’ai pu comprendre la plus value de son utilisation. La démarche systémique proposée par 

Lescarbeau et al. (2003) permet de comprendre et d’analyser la situation initiale en tenant 

compte de l’ensemble des facteurs : l’identification des problèmes, l’application des données 

probantes, la proposition d’amélioration ou de changement et l’établissement des priorités 

d’action tout en respectant le choix du client.  

 

En élargissant les frontières de ce bilan de la démarche de projet, j’estime que cette 

expérience me permettra de mieux cibler la problématique de la population vieillissante. Elle 

préconise de mieux analyser la problématique avant de trouver la solution en utilisant la 

méthodologie proposée ainsi que la pratique réflexive. Ces aspects ont été largement 

abordés durant les années de formation et utilisés lors de la rédaction de ce travail.  

 

L’immersion dans les problèmes de la population vieillissante et l’attention que je porte aux 

changements liés à la situation démographique et à la réalité de notre système de santé, 
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m’ont motivée à prendre le leadership et postuler pour le poste de responsable du secteur 

communautaire au sein du BRIO depuis janvier 2018. Ce changement au niveau 

professionnel a été fait au cours de l’élaboration de ce projet, ce qui a influencé mon 

positionnement et ma façon de voir la problématique.  

 

L’évolution et la progression au niveau professionnel se fait en parallèle avec le progrès au 

niveau académique. Si je devais revoir la gestion de mon projet actuel ou si j’avais l’occasion 

de mener un autre projet aujourd’hui, je mettrais l’accent sur la méthodologie. Je préparerais 

mieux le plan préliminaire d’intervention qui s’est avéré irréaliste, en tenant compte de la 

réalité du terrain, et qui a dû être adapté en accord avec la responsable du BRIO. 

J’essayerais de mieux prévoir et mieux planifier les étapes du projet et ne chercherais pas 

des solutions avant l’analyse (au début j’imaginais créer un algorithme afin de faciliter les 

orientations vers les EMS gériatriques et psychogériatriques).  

 

Ayant l’expérience acquise lors de l’élaboration de ce travail, je ne me mettrais plus en 

difficulté lorsqu’une étape se déroule autrement que décrit dans la littérature. Je me réfère à 

la difficulté rencontrée au niveau de la recherche de la littérature scientifique qui a été faite 

en trois étapes.  

 

Au cours du déroulement de ce projet et du travail écrit, j’ai été confrontée à une autre 

difficulté. N’ayant pas demandé l’autorisation des personnes interviewées d’annexer la 

transcription des interviews, j’ai été obligée de créer un document supplémentaire (en accord 

avec la responsable du module de travail de diplôme et des personnes interviewées), le 

tableau comparatif/ récapitulatif (annexe 11) avec les citations, utilisées directement ou 

indirectement dans mon travail écrit. Cela a augmenté la charge de travail, ce que j’aurais pu 

éviter. 

 

Le positionnement en tant que consultante interne demande beaucoup d’adaptation et de 

travail sur soi-même car il n’est pas évident de planifier et de ne pas participer à certaines 

tâches. La planification réaliste du temps personnel est également un aspect à ne pas 

négliger. Le fait d’être obligée à demander un délai pour la remise de ce travail m’a permis 

de réaliser cette réflexion.  

 

Mon ouverture d’esprit, ma curiosité au niveau professionnel, la capacité de demander de 

l’aide et l’interaction avec les partenaires et les collègues sont des aspects à préserver lors 

des prochaines expériences.  
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Les résultats, les observations et les évaluations finales seront faits à la fin de la réalisation 

de ce projet qui sera en cours le jour de la remise de mon travail écrit. 

 

3.2 Bilan des apprentissages 

Ce travail de diplôme est la dernière étape dans le cadre de la formation DAS sur la santé 

des populations vieillissantes. Ma motivation pour cette formation était d’acquérir de 

nouvelles connaissances dans le domaine de la gérontologie dans le contexte du 

vieillissement démographique en Europe. A ce jour, je peux constater que mes attentes ont 

été largement dépassées dans trois axes différents : compétences cliniques, compétences 

de leadership et pédagogiques ainsi que les compétences de recherche. 

 

Tout au long de la formation composée de six modules abordant la problématique des 

personnes âgées et du septième module de travail de diplôme, j’ai observé l’enrichissement 

de mes compétences cliniques. Cela se traduit par la maitrise des sujets, qui n’étaient pas 

clairs avant la formation, et me permet actuellement d’aborder ces sujets aisément avec les 

partenaires et autres professionnels de santé. En ce qui concerne la communication avec les 

personnes âgées et leur entourage, j’ai pu développer la capacité d’adapter mon langage 

pour que ce dernier soit compréhensible.  

 

En approfondissant mes connaissances sur les symptômes gériatriques, je suis devenue 

plus sensible à l’évaluation globale de la situation de la personne âgée. Le sujet de mon 

travail de diplôme m’a amené vers la recherche de la littérature scientifique approfondie. Les 

résultats de cette recherche m’ont permis de comprendre que l’orientation de la personne 

âgée vers un EMS gériatrique ou psychogériatrique ou dans le réseau de santé pour 

d’autres projets ne peut se faire autrement qu’en connaissant les besoins de la personne 

âgée. Cette compréhension est possible en utilisant des outils d’évaluation gériatrique.  

 

Dans la démarche d’orientation vers les EMS, il est important de ne pas négliger l’aspect 

éthique. Le changement du lieu de vie de la personne âgée signifie une redéfinition de son 

projet de vie. Dans cette période cruciale de sa vie, la personne âgée doit avoir sa place 

centrale en participant aux discussions concernant le projet ou être représentée par son 

représentant thérapeutique en cas d’incapacité cognitive. Cela permet de respecter le droit 

au libre choix et les principes éthiques avec le but de préserver la dignité de la personne 

(Coppex, P., Présentation PowerPoint, 11 novembre, 2015). « La bonne place » en EMS 

proposée à la personne âgée par l’IDL permettra de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie 

de la personne concernée et de son entourage également. 
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L’élaboration de mes travaux de validation des modules et le travail de diplôme m’ont permis 

de développer ma capacité d’analyse critique et réflexive. Elle favorise une compréhension 

détaillée des situations, tout comme la recherche et l’application des approches créatives et 

innovatrices.  

 

La meilleure orientation des usagers dans le réseau de santé permettra d’améliorer leur 

qualité de vie, tout en respectant leurs valeurs, de diminuer les coûts par la réduction de 

temps d’attente et par la prévention des transferts inutiles entre les institutions.   

 

En ce qui concerne le champ des compétences de leadership et de pédagogie, j’ai pu 

observer le développement de ces dernières en menant le projet clinique d’intervention. Les 

négociations avec ma hiérarchie, la planification du projet et les entretiens avec les 

partenaires m’ont permis d’améliorer ma posture et mon positionnement en tant que 

professionnelle dans le domaine de la santé. Après avoir informé l’ensemble de l’équipe des 

IDL du sujet de mon projet et suite à la distribution et à la récolte des questionnaires, j’ai été 

identifiée par mes collègues comme la personne de référence concernant la compréhension 

des deux missions en EMS : gériatrique et psychogériatrique.  

 

La formation prévue dans le cadre de ce projet clinique permettra à l’équipe des IDL de 

connaître et d’adapter l’utilisation des outils d’évaluation gériatrique adaptés selon la 

situation dans leur pratique quotidienne. L’utilisation des outils mentionnés ci-dessus 

permettra aux IDL de développer non seulement des compétences individuelles, mais aussi 

une analyse réflexive et pourra ainsi contribuer à l’affirmation du BRIO et du rôle IDL. La 

clarification de ce sujet et l’adhésion des IDL à l’évaluation globale gériatrique permettra 

également de redonner du sens à l’activité des IDL et de cette façon diminuer le risque de 

souffrance au travail, (Gaulejac & Mercier, 2012). La compréhension des IDL de l’importance 

de la transmission des informations nécessaires pour la prise en soin de la personne âgée 

par les partenaires du réseau de santé est primordiale. Cette transmission par le DMST 

dûment remplit permettra un meilleur suivi, facilitera la communication (Amar & Gueguen, 

2007) et contribuera également à l’amélioration de la qualité de vie des ainés. 

 

Le troisième champ de compétences visé par la formation DAS cité en début de ce chapitre 

m’a permis d’apprendre et de développer ma capacité de recherche en documentation 

scientifique qui peut être très longue et peu efficace si les principes ne sont pas maitrisés. 

Cette acquisition est très riche pour moi compte-tenu de l’avancement dans le domaine des 

soins infirmiers et le changement permanent dans les réseaux de santé. L’auto-
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développement dans notre domaine professionnel est le point inévitable d’où l’importance de 

bien maitriser la recherche scientifique. 

 

La rédaction de mes travaux académiques a contribué à l’enrichissement de mon langage 

professionnel et m’a permis de connaître plusieurs formes de transmission d’information. 

 

L’expérience de mener un projet m’a permis de développer une vaste gamme de 

compétences : identifier une situation insatisfaisante, planifier, négocier, communiquer en 

utilisant un langage professionnel et adapté, argumenter mes choix, faire une recherche des 

données probantes, réaliser une enquête de terrain, développer l’analyse réflexive, identifier 

les forces restrictives et motrices, rédiger les travaux écrits, devenir leader afin 

d’accompagner les changements et avoir une vision globale. Cette dernière compétence me 

permettra de répondre aux besoins des personnes âgées et leurs proches en respectant 

leurs valeurs en me basant sur les lignes directrices de la politique sociale et de santé du 

canton de Vaud.  

 

Le graphique de Gantt de la gestion de projet dans son ensemble est disponible dans le 

chapitre des annexes (annexe 15).  
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Conclusion 

 
Le point de départ de ce projet a été la difficulté d’orientation de certains usagers vers les 

EMS gériatriques et psychogériatriques, qui a dévoilé la complexité de ce sujet. Suite à 

l’étude de ce thème, il est plus approprié de parler de l’importance de la connaissance des 

offres du réseau et des besoins de la personne âgée afin de lui proposer un projet adapté à 

sa situation clinique dans son contexte bio-psycho-social. 

 

La situation démographique, les progrès scientifiques dans le domaine de la santé, 

l’augmentation de l’espoir de vie, la modification des parcours de vie des personnes âgées et 

de leurs exigences au cours de la dernière décennie ainsi que les limitations au niveau 

financier demandent aux professionnels de santé une adaptation aux nouvelles conditions 

de travail, un approfondissement de leurs connaissances théoriques et un développement 

dans le savoir-faire avec les mêmes ressources économiques.  

 

L’utilisation des outils d’évaluation gériatrique et son intégration dans la pratique IDL 

permettront de proposer aux usagers des orientations mieux ciblées dans le réseau de santé 

respectant les besoins et les souhaits des personnes âgées. En diminuant le temps 

d’attente, en proposant des projets adaptés à des situations de plus en plus complexes et en 

argumentant ces propositions, les IDL contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des 

ainés.  

 

La méthodologie proposée pour la gestion de ce projet a permis une exploration systémique 

de la situation, de trouver le support dans la littérature scientifique et de justifier les 

propositions d’amélioration par des données probantes tout en respectant la réalité du terrain 

et le choix de la cliente.  

 

Au cours de la réalisation de ce projet, les autres priorités d’action qui n’ont pas été retenues 

initialement par la cliente, dans le contexte de la forte dépendance de leur implantation des 

autres acteurs du réseau, sont en négociation avec des partenaires concernés. Il s’agit de la 

réflexion collective entre la responsable du BRIO et le SASH sur les possibilités à offrir à la 

population vieillissante de bénéficier des structures intermédiaires entre l’hôpital ou le 

domicile et le placement en EMS. Cela confirme l’importance du sujet choisi, la pertinence 

des pistes d’amélioration proposées et du potentiel du réseau qui peut répondre aux besoins 

spécifiques des personnes âgées. Il est important d’anticiper et d’adapter les offres du 

réseau afin de garantir l’accompagnement adapté, individualisé et respectueux de l’évolution 

de la population vieillissante. 
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Annexe 1 : Fiche sociale 
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Annexe 2 : Document Médico-Social de transmission 
 

 

 

Transfert en urgence : 
Demande d’admission pour un 
hébergement : 

 oui  non 
 
 

 oui  non, si oui :  long séjour  court séjour  séjour d’obs. 

Les informations contenues dans ce document de transmission sont rédigées uniquement en vue de l'amélioration de la prise 
en charge du bénéficiaire (intérêt prépondérant). Pour tous compléments d’information se référer au mode d’emploi. 
 

1. DONNEES DE BASE 

Nom       

Prénom       

Sexe       

N° AVS       

Date de naissance       

Lieu de naissance       

Nationalité       

Origine       

Etat civil       

Date d’entrée       

Date de sortie       

Filiation maternelle       

Filiation paternelle       

Religion / confession       

Adresse du domicile       

Téléphone du domicile       

Profession       

Nom et prénom du conjoint       

Tél. en urgence chez (nom et tél.)       

Médecin  traitant  hospitalier  autre       

Nom(s) et tél.(s) du(es) médecin(s)       

Patient connu du CMS  oui  non  ne sait pas, si oui lequel :      
 
 
 2. DONNEES COMPLEMENTAIRES 

Représentant thérapeutique  oui  non  ne sait pas 

Nom et tél. du représentant       

Directives anticipées  en annexe ou déposées auprès de :      

PLAFA  oui  annexe  non  démarches en cours  ne sait pas 

Dates relatives au PLAFA de demande :       de décision :        

Adressé par       A       Le        

N° de tél.       N° de Fax.         
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Caisse maladie       

N° assuré       

Caisse accident       

N° assuré       

PC  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

API  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

AI  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

OVAM  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

 

 

3. FAMILLE, ENTOURAGE 

Personne de référence  
Nom, adresse, tél. 

Liens avec le patient  

 
      

 conjoint.e  fils/fille  autre lien :      

Personne(s) vivant avec le patient  
Nom, adresse, tél. 

Liens avec le patient 

 
      

 conjoint.e  fils/fille  autre lien :      

 
Représentant            

 

Nom, adresse, tél. 

Liens avec le patient 
   

 
 administratif  tuteur  curateur  conseiller légal 
 démarches en cours 

      

 conjoint.e  fils/fille  autre lien :      
 

 

4. HABITAT 
      

 

 

 

 

5. CONTEXTE ET HABITUDES DE VIE 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NIVEAU D’AUTONOMIE 

Activités de la vie quotidienne  1 2 3 4 
Activités instrumentales de la vie 
quotidienne 1 2 3 4 

Manger - boire                          sonde      Utiliser le téléphone     

Se laver     Entretenir son logement     

S’habiller     Préparer les repas     

Se déshabiller     Faire les courses     
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Entretenir sa personne     Faire la lessive, entretenir le linge     

Continence vésicale                 sonde      Prendre ses médicaments     

Continence anale     Gestion administrative     

Utiliser les toilettes     Gérer ses liens sociaux     

Mobilité      Facultés mentales     

Changer de position     Mémoire     

Se déplacer à l’intérieur     Orientation dans le temps     

Se déplacer à l’extérieur     Orientation dans l’espace     

Utiliser les moyens de transport     Compréhension     

Utiliser les escaliers     Légende pour l’ensemble de la grille : 
1. autonome    
2. surveillance/stimulation 
3. exige de l’aide 
4. dépendant 

Légende pour la partie « Facultés mentale(s) » : 
1. autonome    
2. troubles légers 
3. troubles moyens 
4. troubles sévères 

Utilisation élévateur          oui  non   

Utiliser les moyens auxiliaires     

cannes                       déambulateur  

chaise roulante                        autre  

Vision, audition     

Voir      verres de contact  lunettes      

Entendre             appareil acoustique      
 

7. BILAN DE SANTE SOMATIQUE ET PSYCHIQUE AU MOMENT DU TRANSFERT 

Somatique Description / Actions entreprises / Résultats  

Respiration 

      

Alimentation, hydratation 

      

Elimination (y.c. changement, pose) 

 sondes et stomies       

Etat de la peau, plaies, cicatrices  
      

Coordination, posture, mobilité, etc. 
      

Chutes 
      

Addiction 
      

Autres précisions concernant  
l’état général 

      

 

Psychique Description / Actions entreprises / Résultats 

Tristesse 

      

Anxiété 
      

 

Peut être auto-agressif              
dans les situations suivantes 
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Peut être agressif  
dans les situations suivantes 

      

Déambule 
      

 

Parle, crie ou se lève la nuit 
      

 

Tendance à fuguer par désorientation 
      

 

Tendance à fuguer volontairement 
      

 

Autres, préciser 
      

 

 

8. INTERVENANTS UTILES A LA PRISE EN SOINS DU PATIENT DANS LA SITUATION ACTUELLE 

Nom, fonction, tel. 

Nom, fonction, tel. 

Nom, fonction, tel.  

      

      

      

9. PRISE EN CHARGE LE JOUR DU TRANSFERT 

Transfert  
 Transféré avec  lunettes  appareil dentaire  appareil acoustique  canne  

 déambulateur  chaise roulante  autre, préciser :      

Enveloppe de transfert 
 

Transport effectué par 
 
 

Le 
 

 
Objet(s) perdu(s) 

Objet(s) en recherche              

 oui   non 
 

      

 

 

      
 

 
 
 

 oui   non, si oui le(s)quel(s) :      

 oui   non, si oui le(s)quel(s) :      

Motif du transfert / Objectifs de  
soins/ Projet pour le patient 
 

 
                          

Le patient a été informé et a donné 
son accord au projet de prise en 

charge (projet de transfert ou projet 
de retour à domicile avec aide CMS) 

qui implique la transmission de 
données médicales et médico-

sociales aux partenaires concernés 

      

 

 

 

 

Traitement en cours et soins à 
effectuer / Moyens et matériel 
nécessaires / Surveillance 

      

Protocole mesures de contrainte                         
      

 

en annexe 
 

 oui  non  
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Document médical 

En annexe     oui  non   

Suit      oui  non   

Envoyé au Dr :       

Document finalisé par :       Fonction :       Timbre :       

Le :       Validation :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergies connues  oui   non, si oui lesquelles :      

Consultations 
Agendées 

 

 

      

A prévoir       

Derniers médicaments pris le jour 
du transfert - Description  

 

Matin Midi Soir 

                        

                        

                        

Ordonnance en annexe  oui   non     
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Annexe 3 : Entrée/ Description de la situation initiale 
 
1. Quels sont les signes observables ou les 

symptômes qui amènent à penser que la 
situation n’est pas satisfaisante ? 

 Evaluations et orientations inappropriés 

 Difficultés à distinguer des prises en 
charge spécifiques en EMS gériatriques 
et psychogériatriques 

 Désaccord dans le projet entre le 
service placeur et établissement 
accueillant  

 Transferts inadéquats des patients 

 Accompagnement insatisfaisant des 
usagers et leurs proches lors des 
transferts de l’hôpital à l’EMS 

2. Depuis quand ces signes sont-ils 
observables ? 

 Depuis plusieurs années 

3. Dans quel(s) secteur(s) de l’organisation ou 
du système cette situation se manifeste-t-
elle ? 

 Dans le secteur de la liaison hospitalière 
et communautaire 

 

4. Quelles catégories d’acteurs sont 
directement concernées par la situation 
initiale ?  

 Les usagers  

 Les infirmières de liaison 

 Les soignants des services des soins 
aigus 

5. Quelles autres personnes ou quels autres 
groupes subissent les conséquences de 
cette situation ? 

 Les proches, les familles des usagers 

 Tous les acteurs du système de soins : 
les partenaires du réseau, notamment 
les EMS et les SPAH 

6. Certains facteurs (évènements ou incidents) 
ont-ils contribué à produire ou à maintenir 
cette situation ? Lesquels ? 

 Difficulté dans le processus d’évaluation 
afin de distinguer le profil des patients 
nécessitants une place en EMS 
gériatrique ou psychogériatrique 

 La pression sur les soignants au niveau 
du CHUV afin d’accélérer le flux des 
patients 

 Définition des missions gériatriques et 
psychogériatriques des EMS 

7. Des tentatives ont-elles été entreprises pour 
améliorer cette situation ? Lesquelles ? 
Quels en ont été les résultats ? 

 Réflexion et recherche des documents 
existants ; création d’une liste d’EMS 
signataires et leurs missions ; 
établissement des cartes d’identités des 
EMS (démarche en cours) 

 Tentative d’implantation du projet 
Amélio 

8. Qu’est-ce qui nécessite une intervention de 
ma part ? Quelle en est l’urgence ? 

 Situation insatisfaisante 

 Besoin d’améliorer les évaluations 
globales et les orientations des patients 

 Expertise du terrain 

 Faciliter le flux des usagers, diminuer le 
temps d’attente, éviter les transferts 
inadéquats 

 Degrés d’urgences : immédiat 

9. Quelles personnes ou quels groupes de 
personnes manifestent le besoin d’agir ? 

 Usagers  

 IDL 

 Les acteurs du système de soins 
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Annexe 4 : Entrée/ Résumé de la rencontre avec la cliente 
Nataliya Tanasova 
Etudiante en DAS Santé des Populations vieillissantes, 
Infirmière de liaison, 
BRIO RSRL, Lausanne 
 

 
Bureau Régional d’Information et Orientation 
Réseau Santé Région Lausanne 
Madame Nicolas France 
Responsable BRIO 
Rue du Bugnon, 4 
1005 Lausanne 

 
      Lausanne, le 07.03.2017 
 

Objet : Consultation du 15.02.2017 
 
Suite à notre rencontre, le mercredi 15 février 2017, où vous avez sollicité mon intervention afin 
d’améliorer les orientations de Long séjour vers les Etablissement médico-sociaux (EMS), je vous fais 
parvenir une synthèse de notre discussion. 
 
Vous m’avez exposé la problématique au sein de votre organisation en lien avec des orientations des 
usagers vers les EMS gériatriques et psychogériatriques. La prise en charge en soins, les spécificités 
de l’accompagnement et la structure architecturale proposées aux futurs résidants selon leurs 
pathologies et symptômes, définit la différence entre les missions gériatriques et psychogériatriques 
des EMS. 
 
Dans le contexte d’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de personnes âgées souffrants 
d’une démence et maladies psychiatriques ne cesse d’augmenter. Cela implique la connaissance des 
troubles psychiatriques et des démences par vos collaborateurs ainsi que la capacité à faire des 
évaluations et des orientations plus pointues. 
  
Le rôle de l’infirmière de liaison (IDL) dans le processus d’orientation est primordial. Cependant, les 
orientations proposées peuvent être influencées par l’expérience professionnelle, le niveau et 
spécificité de la formation, les connaissances et la sensibilité. Afin de faciliter et structurer les 
évaluations et les orientations, les IDL utilisent des outils d’évaluation. A ce jour, il n’existe pas une 
démarche détaillée qui pourrait faciliter l’orientation entre un EMS gériatrique et psychogériatrique, ni 
pour accompagner l’usager lors des transferts dans ces structures. 
 
Vous m’avez décrit des situations problématiques dans lesquelles les patients ont été transférés dans 
les EMS et dont la mission ne correspondait pas à leurs besoins. Cela entraîne des transferts inutiles 
dans d’autres structures. Ces situations ont des répercussions négatives pour les usagers, leurs 
proches, les soignants et le système de santé :  
 

- Sur l’usager : souffrance psychologique lors des transferts inadéquats. 
- Sur les proches : méfiance du personnel de santé. 
- Sur les soignants : difficulté de prise en charge hors mission, augmentation des tâches à 

accomplir sans l’obtention d’un résultat attendu. 

- Sur le système de santé : occupation inadéquate des lits et une augmentation des frais entre 
autres. 

 
Je reste à votre disposition, Madame Nicolas, pour toutes remarques et propositions autour de cette 
problématique et vous propose d’en rediscuter lors de notre prochaine rencontre le 16.03.2017. 
 
En vous remerciant de votre confiance, je vous prie d’agréer, Madame Nicolas, mes meilleures 
salutations. 
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Annexe 5 : Entente/ Mandat pour le projet clinique 
 
 
L’étape de l’entente a eu lieu en mars 2017 entre l’étudiante et consultante Nataliya Tanasova et la 
responsable du BRIO ou cliente, Madame Nicolas France. Durant cette étape deux documents ont été 
élaborés et signés par les deux parties (Annexes 3 et 4) : le mandat pour le projet clinique et la 
convention entre l’étudiante et l’employeur. Les copies de ces deux documents, datant de moi de 
mars 2017, sont présentés sans avoir été changés selon l’évolution du processus de projet. 
 
Nataliya Tanasova 
Etudiante en DAS Santé des Populations Vieillissantes, 
Infirmière de liaison, 
BRIO RSRL 
1005 Lausanne 

 
 
Bureau Régional d’Information et Orientation 
Réseau Santé Région Lausanne 
Madame Nicolas France 
Responsable BRIO 
Rue du Bugnon, 4 
1005 Lausanne 

 
 

Lausanne, le 15 mars 2017 
 
 

 
Concerne : Mandat pour le projet clinique 
 
Madame Nicolas, 

 

Suite à notre rencontre du 15 février 2017, je vous fais parvenir une proposition d’intervention relative 

à votre demande concernant la problématique des difficultés dans les orientations des usagers en 

« long séjour » vers les établissements médico-sociaux à missions différentes : gériatriques et 

psychogériatriques. 

 

Veuillez trouver ci-dessous l’information concernant le point de départ, le contexte de la situation 

initiale, le but d’intervention et la désignation du client et du système-client. Vous trouverez également 

dans ce document le plan préliminaire de la situation ainsi que les clauses particulières concernant 

notre future collaboration. 

 

Restant à votre disposition pour d’éventuelles questions et remarques, je vous transmets, Madame 

Nicolas, mes meilleures salutations et vous propose de fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais 

afin de valider et/ou compléter le document d’entente. 

 

Nataliya Tanasova 
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La demande 

 

Afin d’améliorer la transition des usagers vers les EMS gériatriques ou psychogériatriques, vous 

aimeriez mieux comprendre les difficultés que les infirmières de liaison (IDL) rencontrent dans les 

orientations vers les EMS. 

 

Le contexte de la demande 

 

L’une des missions du BRIO RSRL est d’orienter les usagers dans le système de santé, de les 

informer sur les ressources existantes du réseau, de coordonner les services et de promouvoir la 

continuité des soins. 

Depuis des années, vous constatez un problème récurant en lien avec des orientations des usagers 

vers les EMS gériatriques et psychogériatriques. Suite à des orientations identifiées comme 

inappropriées par vos partenaires ayant par conséquence des transferts inadaptés. Ces derniers 

mettent les usagers, leurs proches et vos partenaires dans des situations difficiles nécessitant des 

actions supplémentaires et en urgence. Tout cela a un impact négatif sur les personnes concernées et 

sur le système de santé global, impliquant le risque d’ébranler l’équilibre de santé des usagers, le 

dysfonctionnement du système et une augmentation des frais. 

Au vu de la situation démographique actuelle et avec la croissance de la population vieillissante, la 

problématique exposée nécessite une analyse de la situation et une réflexion sur les pistes 

d’amélioration. 

 

Le but de l’intervention 

 

Le but de l’intervention est de clarifier les causes de ces orientations inappropriées et de proposer des 

pistes d’amélioration afin d’éviter les transferts inadéquats et proposer ainsi aux usagers des places 

correspondant à leurs besoins. 

 

Les critères d’évaluation à la fin de ce projet 

 

 Selon la statistique du BRIO et le retour des partenaires du réseau, les transferts inadéquats 

sont en diminution 

 Les IDL sont informées du déroulement de ce projet et participent aux questionnaires, 

séances d’information ou focus-groupe ; ils comprennent le besoin d’orienter les usagers dans 

le système de santé de façon optimale 

 Le BRIO continue à réaliser les visites des EMS par les IDL afin de connaître les offres 

spécifiques et différentes des autres établissements médico-sociaux 

 

La désignation de la cliente et du système-client et et des personnes ressources 

 

Madame Nicolas France, responsable du BRIO RSRL, est désignée comme cliente du projet. Avec 

vous, toutes les décisions concernant le projet d’intervention seront prises au long de l’élaboration de 

ce dernier. C’est à vous que je rendrai les résultats de mes investigations.  

 

Le système client est constitué de tous des cadres du BRIO RSRL et d’équipe IDL du BRIO. 

 

Les personnes ressources sont l’équipe des IDL-référents et la responsable clinique du BRIO. 
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Le plan préliminaire d’intervention 
 

 

OPERATIONS 
 

RESPONSABILITE ECHEANCIER 

Validation de ce mandat 
 

Cliente et consultante Mars 2017 

Information sur la tenue du projet 
au sein de l’équipe 

Cliente et consultante Fin mai 2017 au plus 
tard 

Champ d’investigation 

 Recherche des données 
statistiques clinico-
administratives 

 

 Description du mode de 
fonctionnement actuel 

o  

 Revue de littérature 

  

 Expériences ailleurs 
(données trouvées dans la 
littérature) 

o  

 Vision des autres acteurs du 
système terrain (vision 
subjective) 

 
Consultante/ IDL-référente 

de qualité 
 
 
 

Consultante/ Responsable 
clinique du BRIO 

 
Consultante 

 
 

Consultante 
 
 
 

Consultante et les 
personnes interviewées 

 
 

 
 

Mars 2017 
 
 
 

Mars-Mai 2017 
 
 

Avril-Septembre 
2017 

 
Avril-Septembre 

2017 
 
 
 

Avril-Septembre 
2017 

Elaboration des instruments de 
collecte des données 

Consultante, validation par 
la cliente 

Avril-Septembre 
2017 

Collecte des données 
 

Consultante Septembre-
Décembre 2017 

Analyse des données 
 

Consultante Novembre 2017 

Diffusion des résultats et 
validation 

Consultante + cliente Décembre 2017– 
Janvier 2018 

Choix des pistes d’action 
 

Cliente et consultante Janvier 2018 

Faire un rapport et finaliser le 
projet 

 Faire le premier bilan du 
déroulement du projet 
 

 Prévoir les suites à donner 
 

 
 

 

 Rédiger et présenter le 
rapport final 

 

 
 

Consultante+ cliente 
 
 

Consultante, cliente, la 
responsable clinique et le 
groupe des IDL-référents 

 
 

Consultante 
 

 
 

Février 2018 
 
 

Mars-Mai 2018 
 
 
 
 

Mai-Août 2018 
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Les clauses particulières 
 
 

1. Le projet se réalisera dans le contexte de la formation de DAS en Santé des Populations 

Vieillissantes et l’étudiante mentionnée ci-dessus, faisant partie de l’équipe du RSRL, ne 

prétend pas à être rémunérée.  

2. L’étudiante (consultante) réalisera ce projet en collaboration avec la responsable du BRIO. La 

consultante pourra organiser des focus-groupes ou distribuer les questionnaires, selon son 

choix durant son temps de travail. Les entretiens avec les partenaires externes seront compris 

dans son temps de travail. La consultante avait six jours accordés par le BRIO pour la 

formation DAS sur la Santé des populations vieillissantes ; elle est libre de les utiliser si ce 

n’est encore fait. La rédaction du travail de diplôme doit se faire sur le temps personnel de 

l’étudiante. 

3. Le projet se déroulera de mars 2017 à août 2018. La date de fin peut être adaptée selon le 

rythme d’avancement et la réalité du terrain. 

4. La cliente facilitera l’accès à la base des données statistiques concernant cette thématique à 

la demande de la consultante. 

5. La cliente garantit la diffusion de l’information sur la réalisation de ce projet auprès de l’équipe 

du RSRL. 

6. La consultante pourra bénéficier des ressources (humaines et logistiques) du BRIO. Elle peut 

utiliser la photocopieuse et le papier pour l’impression des formulaires, questionnaires ou 

lettres. Elle peut également solliciter l’aide des secrétaires et des infirmiers-référents. 

7. Les valeurs du BRIO seront respectées ainsi que l’anonymat des répondants aux 

questionnaires ou les données extraites des dossiers patients (si appliqué). 
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Annexe 6 : Entente/ Convention étudiant/employeur 
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Annexe 7 : Présentation du projet à l’ensemble de l’équipe 
des IDL et diffusion du questionnaire 
 
Courrier envoyé le 4 septembre 2017 par e-mail par la consultante aux deux équipes IDL (liaison 
hospitalière et liaison communautaire) avec quelques mots d’explication sur le projet, une petite 
présentation Power-Point (Annexe 5 A) et le questionnaire en annexe (Annexe 6). 
 

 
Chères collègues, chers collègues, 

 

Par la présente je m’adresse à vous afin de vous présenter le thème de mon travail de 

diplôme dans le cadre de la formation DAS sur la Santé des populations vieillissantes.  

 

En accord avec notre responsable France Nicolas, j’ai choisi la thématique d’orientation 

entre les EMS gériatriques et psychogériatriques car je pense qu’il y a matière à réflexion et 

nous pouvons améliorer nos prestations ! 

 

Dans les pièces jointes vous trouverez la petite présentation Power Point sur le sujet de mon 

travail et les buts à atteindre ainsi que le questionnaire. 

 

Concernant le questionnaire, il contient 9 questions et cela ne vous prendra qu’une dizaine 

de minutes. Il n’y aura pas de jugement, ni d’évaluation de vos réponses ! Elles sont 

nécessaires afin de mieux comprendre la problématique et de proposer des pistes 

d’amélioration ! 

 

Je vous propose d’imprimer le questionnaire, le remplir (si vous trouvez le temps) et le 

rendre : 

 

- soit par e-mail à mon attention ;  

- soit, pour garder l’anonymat, dans une enveloppe fermée sans signature au colloque 

de la liaison hospitalière et communautaire le 14 septembre.  

 

Je serai absente ce jour, merci de rendre les questionnaires remplis à notre collègue Rita 

Streit. 

 

Tout en restant à votre disposition pour toutes questions supplémentaires, je vous remercie 

d’avance et vous souhaite une agréable lecture. 

Nataliya 
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Annexe 7 A : Présentation du projet à l’ensemble de 
l’équipe des IDL et diffusion du questionnaire 
 
Power Point sur le sujet de ce travail de diplôme, envoyé par e-mail le 4 septembre 2017 avec le 
questionnaire. 
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Annexe 8: Questionnaire diffusé auprès des IDL 

1. Depuis quand exercez-vous la fonction d’’IDL ? 
 
a) Moins d’un an 
b) Entre 1 et 5 ans 
c) Plus de 5 ans 

 

2. Avez-vous déjà travaillé comme IDL dans d’autres services ? 
 
a) Le service où j’exerce actuellement est mon premier poste 
b) Le service où j’exerce est mon deuxième poste (ou pool) 
c) Le service actuel est mon troisième poste (ou pool) 
d) Quatre services et plus (ou pool) 

 

3. Dans votre pratique quotidienne, vous arrive-t-il souvent d’élaborer avec vos patients 
des projets d’orientations en EMS ? 
 
a) Au moins une fois par semaine 
b) Plusieurs fois par semaine 
c) Une fois par mois 
d) Rarement 

 

4. Avez-vous eu déjà des difficultés à choisir l’orientation entre la mission gériatrique et 
psychogériatrique ? 
 
a) Oui, souvent 
b) Oui, quelques fois 
c) Non 
d) Rarement 

 

5. Quels sont les outils, les stratégies ou les ressources que vous utilisez lorsque vous 
êtes confrontez à cette difficulté d’orientation (EMS gériatrique VS EMS 
psychogériatrique) ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......................... 

 

6. Pouvez-vous cibler la population âgée pour laquelle il est délicat de choisir la mission 
de l’EMS : gériatrique versus psychogériatrique ?  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......................... 
 

7. Quels sont à votre avis les critères d’exclusion à l’admission dans un EMS avec la 
mission gériatrique ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Selon vous, vos connaissances et expériences sont suffisantes pour effectuer une 
orientation adéquate de vos patients vers les EMS gériatriques ou psychogéraitriques ? 
 
a) Oui 
b) Non 

 

9. Si la réponse à la question N
o
 8 est « Non » quels sont vos besoins afin de mieux 

différencier les orientations entre les EMS gériatriques et psychogériatriques ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 9 : Questionnaire préparé pour entretien avec les 
infirmières cheffes des EMS gériatrique et 
psychogériatrique 
Les entretiens avec les infirmières-cheffes de deux EMS ont été réalisées par la consultante le 
21.09.2017 (EMS gériatrique Très-de-la-Tour) et le 22.09.2017 (EMS psychogériatrique Donatella 
Mauri). 

 
1. Au sein de votre établissement qui reçoit et évalue les dossiers des futurs résidents ? 

 
2. Quels sont vos critères d’admission dans votre établissement ? 

 
3. Quelle est la différence entre votre établissement et un EMS gériatrique (psychogériatrique) ? 

 
4. Le dossier complet est constitué d’un DMT, DMST et de l’ordonnance médicale. Sur quel(s) 

document(s) vous appuyez-vous le plus pour analyser les dossiers présentés ? 
 

5. Les DMSTs reçus sont-ils suffisamment explicites afin que vous puissiez avoir « une photo » 
du futur résident ? 

 
6. Existe-t-il un décalage entre l’image de la personne âgée dans le DMST et la personne que 

vous accueillez dans votre établissement ?  
 

Si oui, précisez, s’il vous plait. 

 
7. D’après vous quels éléments devraient figurer ou être améliorés dans le DMST afin de donner 

une meilleure représentation de la situation du futur résident ? 
 

8. Avez-vous l’impression de recevoir souvent des dossiers avec des orientations inadéquates ?  
 

Si oui, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez ? 
 

9. A votre avis, quelles sont les erreurs d’orientation les plus fréquentes ? 
 

10. Avez-vous déjà ciblé la population à qui vous ne proposez pas un cadre de vie et un suivi 
adéquat ? Quelle est cette population ? 

 
11. Pratiquez-vous une visite de préadmission ?   

 
Si oui, l’image de la personne présentée par le DMST et l’image que vous vous faites à la 
visite coïncident-elles ?  

 
12. Avez-vous eu des situations de réorientation de vos résidants vers d’autres EMS ayant l’autre 

mission (gériatrique/psychogériatrique) ? 
 

Si oui, pour quelle raison ? 
 

13. Sur l’année 2016 quel était le nombre des résidents que vous avez hébergés ? Et quel était le 
nombre des résidents transférés en EMS gériatrique (psychogériatrique) ? 

 
14. Comment gérez-vous le changement de l’état et apparition/aggravation des troubles du 

comportement de vos résidents souffrant de démence (en lien avec la progression de la 
maladie) ? 

 
15. Compte tenu la situation démographique et le fait d’une prévalence de la démence qui 

augmente avec l’âge, quelles sont les stratégies que vous prévoyez ou que mettez   en place 
afin d’accueillir la population vieillissante ? 
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Annexe 10 : Questions préparées pour entretien avec 
l’adjointe responsable de la section sociale SASH 
 
L’entretien avec la responsable de la section sociale du SASH a eu lieu le 25.08.2017. 

 
1. Selon l’information sur le site du SASH il existe 3 types de missions pour les établissements 

médico-sociaux dans le canton de Vaud :  
a) La mission de gériatrie ; 
b) La mission de psychiatrie de l’âge avancé (psychogériatrie) ; 
c) La mission de psychiatrie adulte. 

 
Q : Selon quels critères cette typologie a-t-elle été choisie ? 

 
2. Q : Quels sont les critères requis pour l’attribution de chaque mission ?  

 
3. Selon votre site, les EMS avec la mission gériatrique sont conçus pour accueillir « des 

personnes âgées ayant principalement des troubles d’ordre physiques mais également 
quelques difficultés psychiques dites compatibles ».  

 

Q : Selon vous comment les EMS évaluent cette compatibilité ? 
 

4. Selon le site du SASH, les personnes âgées souffrant de maladies neurodégénératives 
(démences) doivent être orientées vers les EMS psychogériatriques. 

  
Q : Il s’agit de toutes les personnes ayant comme diagnostic une démence, du stade CDR 1 
au CDR 3 ? 

 
5. La prévalence de la démence augmente avec l’âge. La Société Professionnelle Suisse de 

Gériatrie définit la médecine gériatrique comme « une spécialité médicale concernée par les 
affections physiques, mentales, fonctionnelles et sociales en soins aigues, chroniques, de 
réhabilitation, de prévention et en fin de vie des malades âgés ».  
Selon cette définition, la maladie d’Alzheimer ainsi que les autres types de démences peuvent 
être considérées comme les maladies d’ordre gériatrique. 
 
Q : Dans ce contexte, les personnes atteintes des démences ne devraient-elles pas être 
accueillies en EMS gériatriques ?  

 
 

6. Selon la littérature, la difficulté de proposer un cadre et un suivi adéquat dans les EMS aux 
personnes souffrant de démences, se manifeste par des troubles du comportement « non 
gérables » ou « difficilement gérables ». Néanmoins, la limite entre les troubles du 
comportement « gérables » et « non gérables » est très fragile, voir délicate, d’où 
éventuellement survient la difficulté dans l’orientation entre un EMS avec la mission 
gériatrique ou psychogériatrique.  

 
Q : Quel est votre avis ?  

 
7. Parmi les 55 EMS signataires RSRL (information du BRIO), 33 ont une mission gériatrique, 13 

– mission psychogériatrique et 8 – les deux (gériatrique et psychogériatrique). Cela 
correspond à 1906 places en EMS avec la mission gériatrique et 811 places en EMS avec la 
mission psychogériatrique.  
Compte tenu du pronostic démographique, la population âgée va croitre ainsi que la 
prévalence des démences.   
 
Q : Quelle est la politique du canton de Vaud face à ce phénomène ?  
Q : Comment les EMS se préparent pour accueillir cette population ? 
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8. Dans d’autres pays, notamment en France, il existe des unités spécifiques Alzheimer dans 
des établissements de longue durée, spécialisées en prise en charge des personnes atteintes 
des démences et présentant des troubles du comportement. 

 
Q : Quel est votre opinion concernant ces structures ?  
Q : Croyez-vous que la création de ces unités spécialisées dans notre réseau pourrait-être la 
piste d’amélioration pour l’accueil, hébergement et prise en soins de ces personnes ? 

 
9. Y a-t-il des questions sur ce sujet que vous aimeriez aborder/clarifier avec moi ? 
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Annexe 11 : Le tableau comparatif/récapitulatif 
 

Synthèse des données « terrain » : extraits des interviews 
avec les infirmières cheffes aux EMS gériatrique et 
psychogériatrique et avec l’adjointe au SASH et les 
réponses des IDL 

 
Littérature 

Besoin des places en EMS 

 « La politique cantonale générale dans ce domaine défend 
l’idée du maintien à domicile et de prévoir plutôt le minimum 
de lits qu’avoir des lits en excès, selon l’évolution 
démographique. Il est connu que dans notre canton il y a 
moins des lits par rapport aux autres cantons. L’objectif est de 
construire cent places en EMS par an. », (L’adjointe au 
SASH). 

 Estimation de besoin de lits en EMS : 11 ‘200 places au total 
en 2040, le besoin sera doublé par rapport à 2010, 
(Menthonnex, 2012). 

 En 2017 le canton de Vaud et de Genève disposent d’environ 
deux fois moins de lits de long séjour que les cantons de 
Suisse centrale, (Von Gunten & Georgescu, 2017). 

Décision de placement 

 Afin de préciser la mission des EMS, les IDL discutent avec 
les équipes soignantes et médicales, avec les collègues IDL, 
avec l’entourage des patients et se basent sur les évaluations 
par les équipes gériatriques et psychogériatriques. 

 L’adjointe au SASH préconise « les analyses plus fines, en 
coordination et en collaboration avec des professionnels de 
santé ». 

 « Quand nous travaillons ensemble… le patient et sa famille 
sont gagnants ainsi que le système », (L’adjointe au SASH). 

 La décision de placement en EMS doit se faire suite à une 
évaluation gérontologique globale, comprenant les aspects 
médicaux, socio-familiaux et financiers ainsi que le besoin 
des soins et d’environnement adapté, (Moulias, 2007).  

Définition de l’EMS et des différentes missions 

 Les IDL ont besoin de connaitre les limites entre les EMS 
gériatriques et psychogériatriques, « d’uniformiser la définition 
EMS gériatrique, psychogériatrique et de psychiatrie de l’âge 
avancé » ainsi que la « démentologie » et la mission 
« psychogériatrique compatible ». 

 « La limite entre les deux missions est vraiment dans la vie 

 Les définitions suivantes se retrouvent dans les sources 
différentes : la gériatrie, la psychogériatrie, la psychiatrie de 
l’âge avancé, la psychiatrie pour des personnes âgées 
atteintes de pathologies psychiatriques, la psychiatrie adulte. 

 La psychiatrie de l’âge avancé est une « branche d’interface 
entre la psychiatrie générale, la gériatrie, la neurologie et les 
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communautaire qui se trouve entre la chambre et les espaces 
communs », (L’adjointe au SASH). 

 L’EMS gériatrique ne peut pas « accepter des gens qui 
peuvent fuguer par désorientation car la porte de notre 
établissement est ouverte », (Infirmière cheffe – IC- EMS 
gériatrique). 

 « Nous ne pouvons pas accueillir quelqu’un qui se mettrait en 
danger sans se rendre compte… car nous avons des 
barrières architecturales (la terrasse et la porte ouverte) et … 
on marche à flux tendu au niveau du personnel », (IC, EMS 
gériatrique). 

 « Nous n’avons pas d’étages séparés de gériatrie et 
psychogériatrie et ça pose des problèmes pour des résidents 
qui sont bien cognitivement et tentent de fuir des espaces 
communs et des activités ensemble avec des gens qui ne 
vont pas bien au niveau cognitif », (IC, EMS gériatrique). 

 « On accepte même les personnes qui sont hors mission qui 
souhaitent venir ici. On essaie d’accompagner au mieux ces 
personnes afin qu’elles puissent s’adapter », (IC, EMS 
psychogériatrique). 

 « Dans l’état actuel il n’y a pas d’EMS ne pouvant accueillir 
des personnes avec des démences et présentant des 
troubles cognitifs. Il faut personnaliser l’approche pour trouver 
le meilleur endroit possible (par exemple, la proximité de 
l’EMS du lien de vie de la personne âgée où elle a ses 
repères). Il faut savoir qu’il n’y a pas de mauvaises structures, 
mais plutôt des périodes difficiles qu’ils peuvent traverser », 
(L’adjointe au SASH). 

 Pour les IDL, « il est difficile de trouver une place adéquate 
pour les personnes âgées avec des troubles cognitifs légers 
dont nous ne pouvons actuellement prévoir l’évolution » ou 
« lorsque les comportements ou attitudes du patient en 
question ne sont pas suffisamment flagrants ou grossiers », 
(IDL). 

soins », (Von Gunten & Georgescu, 2017). 
 

 La décision uniquement personnalisée est admissible. 
Personnalisée en fonction des besoins de la personne et des 
capacités d’accueil de l’établissement, (Moulias, 2007). 
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Unités spécifiques Alzheimer 

 Pour que la mission psychogériatrique soit reconnue, « il faut 
s’assurer que l’équipe est formée et que la structure est 
adaptée architecturalement », (L’adjointe au SASH). 

 « Il faut personnaliser l’approche pour trouver le meilleur 
endroit », (L’adjointe au SASH). 

 10 % des IDL parlent d’un « projet personnalisé ». 

 « Tout le personnel est en train de se former (FAP-formation 
en psychiatrie de l’âge avancé, proposée par AVDEMS) pour 
apprendre à interagir avec les personnes ayant des troubles 
du comportement », (IC, EMS gériatrique). 

 « Les troubles du comportement, ce n’est pas évident (je 
pense) à gérer dans un milieu gériatrique par manque de 
formation et par un environnement non adapté », (IC, EMS 
psychogériatrique). 

 « Il est important de rencontrer la famille, d’écouter 
l’entourage, mais afin d’élaborer un projet individualisé, il faut 
mettre la personne âgée au centre », (IC, EMS 
psychogériatrique). 

 Caractéristiques des établissements pouvant accueillir les 
personnes âgées souffrant des démences et présentant des 
troubles du comportement : 
- Une équipe stable et formée, 
- Environnement architectural adapté, 
- Projet de vie personnalisé, 
- Implication des familles dans la prise en soins. 

(Devilers et al., 2009 ; Villard et al., 2009). 

L’importance des structures intermédiaires 

 « Si la situation est encore en phase aigüe… je ne prends pas 
le risque de la prendre », (IC, EMS gériatrique). 

 Les dossiers venant de Céry (hôpital psychiatrique) ou des 
SPAH sont très bien. Peut-être parce que les personnes y 
restent longtemps et les équipes les connaissent bien (ou les 
patients sont stabilisés cliniquement ?) », (IC, EMS 
psychogériatrique).  

 « Il ne faut pas hésiter à réévaluer les situations, à 
accompagner les familles et à faire un réseau au moment 
donné. Lors des réorientations des patients qui sont déjà en 
institution, nous ne partons pas de zéro, nous avons déjà un 
dossier et nos observations », (L’adjointe au SASH). 

 

 En France, il existe des structures qui accueillent les 
personnes âgées présentant des troubles sévères du 
comportement ou se trouvant dans des situations de 
« crise ». Le but de ces séjours est de « stabiliser » la 
situation, d’adapter le traitement et de proposer aux équipes 
des unités de longue durée un répit, (Rolland & Floriot, 20.. ; 
Rolland & Hermabessière, 20..).  
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Orientation dans le réseau de santé 

 « Il ne faut pas préconiser la classification avec des croix, je 
suis « pour » une appréciation professionnelle qui est 
partagée entre IDL qui connait son patient et l’institution », 
(L’adjointe au SASH). 

 « Pour trouver une place adaptée au besoin de la personne 
âgée, il faut croiser l’avis des deux participants importants de 
cette démarche : l’avis du service placeur et celui de 
l’établissement qui va accueillir la personne en question », 
(L’adjointe au SASH). 

 « Il faut se donner la peine de ressembler toutes les 
informations pour clarifier le parcours de la personne », (IC, 
EMS psychogériatrique). 

 « On trouve toutes les informations dans le DMT et le DMST. 
Le DMST est explicite, mais pas toujours actualisé », (IC, 
EMS psychogériatrique). 

 « Si les documents ne sont pas actualisés, je favorise 
l’échange avec les équipes », (IC, EMS psychogériatrique). 

 « Je reste attentive si j’observe un décalage entre le DMT et 
le DMST. Si le DMST est complet, l’information est suffisante, 
mais le contact téléphonique avec les IDL reste très 
important », (IC, EMS gériatrique). 

 « Dans des situations très complexes, je vois avec mon 
équipe et avec les familles », (IC, EMS gériatrique). 

 Il est important de savoir proposer « la bonne prise en charge 
par les bons professionnels, dans la bonne structure, au bon 
moment », (Burkhard, 2015). 

 Un outil d’orientation personnalisé des patients entre les 
structures de soins est utilisé en France. Il s’agit d’un outil 
informatique « Via-trajectoire », (Deblasi et al., 2012). 
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Annexe 12 : Résultat de l’enquête réalisée auprès des IDL 
 
Afin de récolter des données auprès des IDL, faisant partie du système-client, la consultante 
a préparé un questionnaire. Le but de ce dernier était d’identifier le besoin et le ressenti des 
IDL lors des orientations vers les EMS gériatrique et psychogériatriques. Le questionnaire 
est composé de neuf questions dont cinq sont des questions fermées avec la possibilité de 
choisir la bonne réponse parmi deux à quatre proposées, selon la nature de la question. Les 
autres quatre sont des questions ouvertes.  
   
Les deux premières questions concernent l’expérience des IDL dans ce métier et dans les 
différents services au long de leur carrière en tant qu’IDL. Les deux questions suivantes ont 
pour but de préciser la fréquence des orientations vers les EMS gériatriques et 
psychogériatriques et la présence des difficultés lors de cette réflexion. Trois questions sont 
dédiées à la recherche des stratégies, ressources, outils et connaissances des IDL sur le 
sujet de ce projet : orientations des usagers vers les EMS psychogériatrique et gériatriques. 
Finalement, les deux dernières questions sont posées afin de récolter les besoins des IDL 
par rapport à cette problématique.  
 
La consultante (en accord avec la cliente) a décidé de distribuer les questionnaires auprès 
des IDL par courrier électronique, permettant aux destinataires de ce dernier de choisir un 
moment opportun pour répondre. Ce courrier a été complété par une note explicative et une 
présentation Power Point sur le projet en cours et le but de ce questionnaire. Pour le retour 
du questionnaire rempli, la consultante a laissé aux IDL le choix de le faire de manière 
anonyme, le faisant parvenir dans une enveloppe fermée à une collègue de la consultante 
lors du colloque d’équipe qui a été réalisé une dizaine de jours après l’envoi du 
questionnaire. La consultante a également proposé de lui envoyer les questionnaires remplis 
pour ceux qui n’ont pas choisi de garder l’anonymat.   
 
Le questionnaire a été envoyé à l’ensemble de l’équipe IDL du secteur communautaire et de 
la liaison hospitalière, soit à 61 personnes. La consultante a reçu 29 questionnaires de retour 
ce qui correspond à 47,5% : la moitié a été envoyé par courrier électronique, l’autre moitié 
est parvenue dans les enveloppes fermées (non signées).  
 
La majorité des personnes qui ont répondu, exercent ce métier depuis au moins 5 ans 
(51,7%), ceux ci sont suivis par des IDL qui sont au BRIO entre 1 et 5 ans (44,8%). Deux 
personnes qui ont répondu à ce questionnaire sont dans l’équipe de liaison depuis moins 
d’un an (6,8%). 44,8% des IDL travaillent dans leur quatrième service, pour les 27,5% 
restants le poste actuel est leur premier.  
 
Concernant la fréquence d’élaboration avec la personne âgée le projet d’orientation en EMS, 
31% des IDL le font au moins une fois par semaine, 34% le font plusieurs fois par semaine, 
20% - une fois par mois et 13,7% - n’exercent cette activité que rarement.  
 
20% des IDL ont répondu avoir souvent des difficultés à choisir l’orientation entre la mission 
gériatrique et psychogériatrique, 34,8% avoir été confrontés à cette difficulté quelque fois, 
31% ont répondu « rarement » et 13,7% de ne pas avoir eu cette difficulté.  
 
51,7% des IDL ayant répondu à ce questionnaire estiment leurs connaissances et 
expériences comme suffisantes pour effectuer une orientation adéquate, 41,3% avouent ne 
pas en avoir assez ou souhaitant les améliorer.  
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Les outils, stratégies ou ressources utilisés par les IDL à ce but : 
 
a) Consultation pscychogériatrique, consultation gériatrique, avis de l’équipe médicale, avis 

des coordinatrices du BRIO, les infirmières-référentes de liaison, collèges IDL, avis de 
l’équipe interdisciplinaire, avis des familles, des proches aidants, avis CMS (si dans la 
situation), ses propres observations, bilan neuropsychiatrique ; 

b) Connaissances des diagnostics, présence des troubles du comportement, présence de 
risque de fugue, capacité de la personne à s’adapter à une vie communautaire 
gériatrique ; 

c) Connaître les besoins de la personne âgée et et l’accompagner dans son projet de vie ; 
d) Connaître les EMS du réseau, proposer les EMS ayant les 2 missions ; 
e) Utilisation des échelles d’évaluation : MMS, MOCA, CAM, Tinetti, Minicog, MiniGDS, test 

de l’horloge, AVQ, AIVQ, NPI-Q, IQCode, Zarit ; 
f) DMST, DMT. 
 
Population ciblée pour laquelle il est délicat de choisir la mission de l’EMS : 
 

a) Personnes présentant des troubles mnésiques avancés ; 
b) Personnes présentant des démences avec ou sans troubles du comportement, avec 

des troubles du comportement « gérables » ; troubles cognitifs dont l’évolution n’est 
pas prévisible (situation gériatrique qui peut devenir psychogériatrique) ; troubles 
cognitifs sévères, mais sans risque de fugue (en lien la mobilité restreinte) ; 

c) Personnes indépendantes pour les AVQ mais qui se mettent en danger à domicile en 
lien avec des troubles mnésiques (plaques allumées, oubli de manger) ; 

d) Lorsqu’une évaluation gériatrique ou psychogériatrique n’a pas été faite ; 
e) Antécédents psychogériatriques sans complication actuellement ; 
f) Limite entre les troubles du comportement gérables et non gérables ; 
g) Etats confusionnels aigus (ECA) pouvant être présents mais pas détectés, patient au 

décours d’un ECA ; 
h) Personnes avec des séquelles d’accident vasculaire cérébral ; 
i) Toute personne évaluée en stade aigu de la maladie (à l’hôpital) ; 
j) Les couples lorsque la mission pour l’un ne correspond pas à celle de l’autre ; 
k) Les personnes « jeunes », n’ayant pas l’âge AVS. 

 
 

Les critères de refus d’amission dans un EMS avec la mission gériatrique : 
 

a) Le risque de fugue ; 
b) L’agitation (si état permanent) ;  
c) L’agressivité ; 
d) La compliance ; 
e) Troubles du comportement « gênants » ou sévères ; 
f) Démence en stade avancé ; 
g) Troubles psychiatriques ; 
h) Indisponibilité de l’équipe de l’EMS pour garantir un suivi adéquat ; 
i) L’incompatibilité avec un lieu de vie ouvert ; 
j) Besoin d’un plan d’accompagnement commun et individualisé ;  
k) Refus de placement par l’usager ou son conjoint ; 
l) Problème OH important ; 
m) Absence d’interaction avec l’entourage ; 
n) Fluctuation de son état, instabilité clinique, situation aigue au niveau médical ;   
o) Mise en danger des autres résidants ;  
p) Absence de représentant administratif. 
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Les besoins des IDL afin de mieux différencier les orientations entre les EMS gériatriques et 
psychogériatriques : 
 

a) Grille d’évaluation des troubles du comportement et leur degré ; 
b) Utilisation des échelles d’évaluation ; 
c) Connaître les limites entre les EMS gériatriques et psychogériatriques, avoir des 

critères clairs en faveur d’un EMS gériatrique ou psychogériatrique, besoin d’un outil 
permettant de différencier les orientations ; 

d) Uniformiser la définition gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie de l’âge avancé et/ou 
démentologie, psychiatrie compatible dans le réseau et les EMS ;  

e) Connaître les EMS du réseau et leurs ressources ; 
f) Savoir quels sont les besoins des EMS pour répondre aux besoins des résidents ;  
g) Développer la pratique réflexive dans l’élaboration du projet de vie avec le patient ; 
h) Sensibiliser les collègues afin d’accompagner les personnes âgées et ne pas 

prodiguer de soins ; 
i) Développer le savoir-faire et le savoir-être ; 
j) Stages au service de la liaison communautaire, en EMS de deux types, à l’hôpital de 

Cery (hôpital psychiatrique) et au service gériatrique au CHUV ; 
k) Formation sur la démence, sur les troubles cognitifs ; 
l) Formation continue ; 
m) Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et la famille du patient ; 
n) Actualiser les connaissances ; 
o) Cohésion d’équipe BRIO, secteur communautaire dans les critères de sélection ; 
p) Différence de prise en charge entre les EMS ayant la même mission- clarification ;  
q) Situation dit « psychogériatrie compatible » à clarifier. 
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Annexe 13 : EMS signataires 
 

 
 



78 

 

 
 

 

 

 

 



79 

 

 

 
 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



     

 

81 

 

Annexe 14 : Echelle NPI-ES  
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Annexe 15 : Graphique de Gantt de la gestion de projet dans son ensemble 
 2017 2018 2019 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Entrée : 

- Choix de la thématique 
- Description de la situation initiale 
- Envoi de la lettre à la cliente 

                        

Entente : 
- Préparation du plan préliminaire de 

l’intervention 
- Validation de la proposition d’intervention 
- Elaboration du « Mandat pour le projet 

clinique » 

                        

Orientation 
1) Champ d’investigation : 

                        

                        
- Données du terrain                         
- Recherche documentaire                         
- Entretien avec les partenaires et l’experte                         
- Présentation du projet à l’équipe des IDL                         
- Enquête du terrain                         
- Synthèse du champ d’investigation                         
2) Présentation des résultats de l’enquête, 

de la synthèse du champ d’investigation 
et les propositions d’action à la cliente 

                        

Choix des priorités d’action                          
Réalisation de l’opération 1.1 de la priorité I : 
Etat des lieux concernant le processus Amélio 
est effectué  

                        

Rédaction du travail de diplôme                         
Soutenance orale                         
La terminaison du projet et son évaluation                         

                         

 


