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Compétences Visées
Maîtriser l'accueil, l'évaluation, l'orientation et la prise en charge du patient âgé aux urgences.

Objectifs, Contenus
Comprendre le processus de vieillissement normal et pathologique
●
●
●
●
●

La représentation de la vieillesse et de la personne âgée dans notre société.
Le vieillissement cognitif et psychique.
Le vieillissement normal et pathologique.
Le vieillissement réussi.
Le concept de fragilité de la personne âgée.

Accueillir une personne âgée aux urgences
●
●

●
●
●

Les caractéristiques du patient âgé : polypathologies et isolement social.
Les spécificités de la prise en charge gériatrique :
● la clinique atypique,
● les difficultés de communication.
L'expression des symptômes spécifiques aux personnes âgées.
Le patient gériatrique : réserve et adaptation.
La prévention des risques liés au séjour aux urgences.

Réaliser une évaluation gérontologique globale concise
●
●
●
●
●
●
●

L'évaluation médicale organique.
L'évaluation psychique et cognitive rapide.
L'évaluation socio-environnementale rapide.
Le repérage des personnes âgées fragiles.
Le bilan d'autonomie fonctionnelle.
L'appréciation de l'observance médicamenteuse.
Le repérage du risque de chute.

Repérer la personne âgée fragile et prévenir la perte d'autonomie
●
●
●
●
●

La fragilité : définition et risques.
La physiopathologie de la fragilité.
Les critères de fragilité.
Le dispositif expérimental PAERPA.
L'orientation dans une filière gériatrique.

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
IOA généraliste, professionnel des services d'accueil d'urgence.

Lyon 2020
Intervenant
MULLER Philippe
●
●
●
●

Cadre de santé
DU de gérontologie
Formateur
Voir son profil LinkedIn

Prix
690

Méthode
●
●
●

Apports cognitifs.
Cas pratiques.
Élaboration d'outils.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation est articulée : au référentiel IOA 2004 et au référentiel de compétences IDE en médecine d'urgence 2008 de la Société
Française de Médecine d'Urgence.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

À noter
Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants
●
●
●
●
●
●
●

Le dossier de liaison d'urgence : essentiel pour le suivi du patient âgé dépendant. Article HAS - Mis en ligne le 05 mars 2018.
Pour un pacte de refondation des urgences. Rapport Plan National. Ministère des Solidarités et de la Santé, HAS décembre 2019.
Référentiels de la Société Française de Médecine d'Urgence. Pour un pacte de refondation des urgences - Rapport Plan National. Ministère
des Solidarités et de la Santé - Décembre 2019.
Grille FRENCH 2018 de triage IOA, version 1.2.
HAS. Prise en charge des urgences et des soins non programmés. Septembre 2014.
Le triage en structure des urgences. Recommandations formalisées d'experts. Société Française de Médecine d'Urgence, 2013.
Référentiel infirmière organisatrice de l'accueil. Société Française de Médecine d'Urgence, 2004.

Voir aussi
●

Évaluation Gérontologique Standardisé (EGS)
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