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L’inscription en établissement 
d’hébergement : une étape cruciale 

!    L’entrée en institution peut se faire : 
  en urgence : dans 60 à 80% en situation de crise 
  beaucoup moins souvent l’entrée est réfléchie : 

 choix de l’établissement  
 choix de la date d’entrée 

!    Dans tous les cas l’inscription est une étape 
difficile : 

  comment choisir l’établissement le plus adapté ? 
  comment trouver une place au bon moment ? 
  comment exprimer des choix dès cette phase ? 

!   Une optimisation de cette étape est nécessaire 
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!   Présentation de la CDEG 18 
  Historique – objectifs 
  Fonctionnement 

!   Entrée en institution : 
  Une personne âgée peut-elle toujours dire oui ? 

  Niveaux de revenus et entrée en institution 
  Comment aider à dire oui 
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Historique et objectifs  
de la CDEG 

!   Initialement : un réseau créé par, et pour, les établissements 
gériatriques : 

 Communauté des hôpitaux du Cher  
 puis ouverture aux établissements publics 
 puis aux établissements privés 

!   Un premier médecin coordonnateur dynamique qui a été le 
moteur du projet : le Dr Michel MASSOT 

!  3 types d’objectifs : 
  améliorer les listes d’attente et leur gestion  

(pour les établissements) 
 simplifier les démarches et améliorer l’information  

(pour les usagers) 
 fournir des données statistiques fiables 

(pour les décideurs) 



Une histoire autour du dossier 
d’inscription  

!   Un terrain favorable dans le département du Cher : 
  une personnalité historique : Robert LEROUX 
  une culture gériatrique forte et ancienne (le système global 
AGGIR-PATHOS-SOCIOS y a été créé) 
  des gériatres qui se connaissent et se rencontrent 
régulièrement  

!   3 étapes principales : 
  dès 1994 : réflexion des gériatres du département sur la 
pertinence et le contenu d’un dossier commun d’admission 
 1997-1998 : mise en place d’une dossier commun « papier » 
 2001 : après 2 ans de travail pluridisciplinaire création d’un 
intranet spécialisé et d’une équipe dédiée (2 ETP) 



Contenu du dossier  

!   Identification du patient 

!   Dossier administratif 
  famille et aidants, revenus, établissements demandés… 

!   Dossier médical 
  ATCD, pathologies spécifiques, troubles du comportement,… 

!   Grille AGGIR 

!   Auto-questionnaire de Zarit (depuis 2008) 



Création - Modification - Suppression d’un utilisateur de son établissement 

Création - Modification - Suppression des utilisateurs MDR 

Modification de la note d ’information du menu principal (moyen 
de communication CDEG/etb) 

Accès à tous les dossiers - Tous les droits de MDR 

Création - Modification  d ’un dossier - Admission - Archivage 

Modification du dossier médical -  

Création - Modification - Suppression de données spécifiques 

Visualisation des données médicales du dossier d ’inscription 

Visualisation des données administratives du dossier d ’inscription 

Description des droits 

Les différents types de droits 



Les différents profils d’utilisateurs 
Adjoint administratif, Secrétaire, Secrétaire comptable,  
Secrétaire de direction, Comptable 

Accès Saisie (Admin + Médical) 

- Assistante sociale 

Accès Saisie (Admin + Médical) 

- Directeur d ’établissement 

Accès Saisie (Admin + Médical) 

Quelques cas en accès saisie Admin uniquement (3 utilisateurs) 

- Secrétaire Assistante sociale 

Accès Consultation (Admin + Médical) 

- Cadre de santé, Médecin, Infirmière 

Accès Saisie (Admin + Médical) 

+ Gestion des utilisateurs 

- Secrétaire médicale 

Accès Saisie (Admin + Médical) 
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03-Boulleret (1999) 
04-Bourges CH G.SAND Les Amandiers (1999) 

09-Bourges Hôpital Taillegrain (1999) 

12-Bourges Rés. Bellevue (1999) 

17-Châteaumeillant (1999) 

19-Chezal-Benoit CH G.SAND (1999) 

21-Dun-sur-Auron CH G.SAND (1999) 

37-Sancerre Hôpital Local (1999) 

42-St-Amand-Md La Croix Duchet (1999) 

48-Sury-en-Vaux (1999) 

53-Vierzon La Noue (1999) 

28-Lignières Rés. de la Croix de Pierre 
29-Massay Hostellerie du Château 
30-Mehun-sur-Yèvre Le Rayon de Soleil 

33-Neuvy-sur-Barangeon Fondation Maginot 

35-ORVAL F.L Rés. Sully 

38-Sancoins  
39-Sancoins Le Pré Ras d’Eau 
40-Saulzais-le-Potier Au Grès Rose 
   

43-St-Amand-Md Les Magnolias 

44-St-Amand-Md Rés. La Vallée Bleue 
45-St-Doulchard F.L Hector Bernard 

46-St-Florent-sur-Cher Rés. du Parc 

49-Vailly-sur-Sauldre F.L Rés. Valleroy 
50-Vesdun F.L Au Cœur de France 

52-Vierzon F.L. Domytis 

01-Argent-sur-Sauldre Les Roses d’Argent 
02-Aubigny-sur-Nère Les Augustins 

06-Bourges F.L Eugène BRISSON 
07-Bourges F.L Gilbert Bailly 
08-Bourges F.L Louis Raynal 

13-Bourges Rés. GUILBEAU 
14-Bourges Rés. St Bonnet 

16-Charenton-du-Cher Le Porte-Mi 

18-Châteauneuf-sur-Cher 

20-Dun-sur-Auron F.L Les Maronniers 

22-Gracay 

24-La Chapelle-d ’Angillon MARPA 

26-Le Chatelet 
27-Les Aix-D ’Angillon F.L Les Vallières 

 36-Précy Le Blaudy (2006) 

 41-St-Amand-Md Le Champ Nadot (2006) 

 51-Vierzon Ambroise Croizat (2006) 

54-Vierzon Les Portes de Sologne  
(01/2008) 

32-Nérondes La Rocherie (07/2007) 
 31-Menetou Salon F.L Louis Jouannin (2005) 

 34-Nohant-en-Gout Armand Cardeux (2005) 

 47-St-Satur Rés. Saint Pierre (2005) 

05-Bourges Clos des Bénédictins ORPEA (2005)        

10-Bourges ISATIS Les Fioretti (2005) 
11-Bourges Le Doyenné du Printemps (2005) 

15-Bourges Rés. Val d ’auron (2005) 

23-Henrichemont Les Cèdres (2005) 

25-La Guerche-sur-l ’Aubois (2005) 



AUBIGNY-sur-NERE 
EHPAD - LES AUGUSTINS 
23 Bis r Ste Anne  
18700 AUBIGNY SUR NERE 
02.48.58.00.69 

BOURGES 

 Les Résidences de BELLEVUE - EHPAD 
1 rue du Président Maulmont -  
18021 BOURGES CEDEX 
02.48.57.88.09     

Centre de Gérontologie des Prés Fichaux 
6 rue Taillegrain -18020 BOURGES 
 02.48.23.72.00     

USLD G. SAND «LES AMANDIERS» 
77 rue louis Mallet – 18000 BOURGES 
 02.48.66.52.52    

EHPAD - LE DOYENNE DU PRINTEMPS 
95 rue Charlet – 18000 BOURGES  
02.48.50.91.00     

ORPEA-EHPAD - CLOS DES BENEDICTINS 
6 enclos des Bénédictins – 18000 BOURGES 02.48.24.06.54  
   

EHPAD Antoine MOREAU 
52 av Arnaud de Vogue 18000 BOURGES  
02 48 02 58 62  

EHPAD - RESIDENCE VAL D’AURON  
8 rue Berthelot – 18000 BOURGES  
02.48.21.22.23     

EHPAD – ISATIS - LES FIORETTI 
8 rue Béthune Charost – 18000 BOURGES 
02.48.20.13.51     

CHATEAUMEILLANT 

EHPAD 
48 rue Bazannerie - 18370 CHATEAUMEILLANT 
02.48.63.84.00     

CHEZAL-BENOIT 

USLD G. SAND «Echos d’Antan» 

1 rue de l’Eglise -  18160 CHEZAL-BENOIT 02.48.63.80.10  

DUN-SUR-AURON 

USLD  G. SAND « Légendes d’automne » 
Rue de l’Ermitage - 18130 DUN SUR AURON 02.48.66.28.70  
   

LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS 

Maison de Retraite - EHPAD 
4 Bd Revenaz - 18150 LA GUERCHE SUR L’AUBOIS  
02.48.74.00.50    

HENRICHEMONT 

EHPAD - LES CEDRES  
9 rue des quatre Nations  
18250  HENRICHEMONT 
02.48.26.70.28     

MENETOU-SALON 

Résidence LOUIS JOUANIN – 16 rue du foyer logement – BP9 – 
18510 MENETOU SALON 02.48.64.80.98   

NERONDES 

EHPAD - LA ROCHERIE 
Rue Saint Pierre – 18350 NERONDES 
02.48.74.85.78     

NOHANT-EN-GOUT 

EHPAD - ARMAND CARDEUX 
Rue des Lilas - 18390 NOHANT EN GOUT 
02.48.67.43.18   

PRECY 

EHPAD - LE BLAUDY 
18140 PRECY  
02 48 77 21 00 

SAINT-AMAND-MONTROND 

USLD - LA CROIX DUCHET 
Rue de la Croix Duchet 
18200 ST-AMAND-MONTROND 
02.48.63.25.02    

Maison de Retraite du CHAMP NADOT 
Rue de la Fontaine Saint-Martin 
18206 ST-AMAND-MONTROND CEDEX 
02.48.63.27.10 

SAINT-SATUR 

RES ST PIERRE – EHPAD – Ass Voir Ensemble 
Rue du canal de jonction 
18300 SAINT SATUR 
02.48.78.51.20 
    

SANCERRE (Hôpital Local) 

Site de SANCERRE   
Remparts des Augustins 
18300 SANCERRE  
USLD 
EHPAD 
Site de BOULLERET : Maison de Retraite 
9 rue de la Poste - 18240 BOULLERET 
02.48.72.32.50     
Site de SURY-EN-VAUX : Maison de Retraite 
Route MAIMBRAY – 18300 SURY-EN-VAUX 
02.48.78.50.95     

VIERZON 

CH VIERZON - Maison Médicale de LA NOUE 
83 Av. du 14 juillet – 18100 VIERZON  
02.48.52.33.33     

EHPAD - AMBROISE CROIZAT 
4 rue Salvador Allende – 18100 VIERZON 02.48.75.31.85  
   

EHPAD – LES PORTES DE SOLOGNE 
7 rue Pierre Debournou – 18100 VIERZON 

02.48.75.04.05 

soit plus de 3000 lits  
sur moins de 4000 dans le département 



!  1 dossier = 1 inscription pour plusieurs 
établissements de la coordination. 

!  Un contact unique pour tout changement de 
situation. 

!  Une seule réactualisation faite par la CDEG 
pour l’ensemble des établissements 
membres. 

 Mission 1 : pour les usagers 
simplifier les démarches 



!   Pour les établissements : 
 Flux d’informations en temps réel pour les nouveaux 
dossiers, changements de situation, ... 
 La mise à jour des dossiers est faite par publipostage 
sur l ’ensemble des dossiers par la CDEG. 
 Fiabilité, traçabilité des informations. 
 Statistiques. 
 Animation de la Communauté d’établissements 

!   Pour les tutelles : 
 Statistiques globales 
 Pas de doublons 

Missions 2 : pour les établissements 
et les décideurs (« tutelles ») 



COMITE MEDICAL 
Participants : 

•  Un médecin de chaque 
établissement (médecin coord.) 
•  1 membre du Conseil de Gestion 
(1 directeur élu par le conseil de 
gestion) 

Actions : 
•  Améliorer la circulation d ’information entre 
EHPAD 

•  Etablir des propositions d ’évolution 
•  Former les personnels médicaux et para-
médicaux 

CONSEIL DE GESTION     
Participants : 
•  Ensemble des directeurs 
 des établissements 
 adhérents 
•  médecin coordonnateur  
 du Comité Médical (élu par 
le comité médical) 

Actions : 
•  Définir les actions avec l ’avis du Comité 
Médical 

•  Gestion Administrative 
• Adhésion des nouveaux adhérents 

Communauté d’établissements 

Pilotage de la CDEG 18 



Etablissement CDEG 

Dossiers d’inscription 

Liste d ’attente 
actualisée 
(Visu des inscriptions 
des autres 
établissements) Statistiques 

Gestion des droits 
(Consultation / Modification) 
Connexion sécurisée 

Fonctionnement (1) :  
pour les établissements 



CDEG 

Fonctionnement (2) : utilisation de 
l’intranet sécurisé MDR par la CDEG 
!  Réception des dossiers — Enregistrement —  

Accusé de réception — Analyse des dossiers 

!  Vérification de la cohérence de la base (doublons - 
situations improbables — renseignements à compléter) 

!  Validation des réactualisations proposées par les 
établissements 

!  Calcul des GIR 

!  Publipostage pour réactualisation sur l’ensemble des dossiers 

!  Statistiques 

!  Gestion des accès et des droits 

!  Evolution du système 



CH Jacques Cœur Bourges 

CDEG 

•  Maintenance du serveur 
•  Sauvegarde 
•  Gestion des accès sécurisés (pare-feu) 

•  Installation 
•  Dépannage utilisateurs 
•  Suivi du logiciel 
•  Gestion des comptes MDR 
•  Gestion des données 

Maintenance informatique 



Poste client : 
- Windows  
- Internet Explorer 

Serveur MDR 
- Serveur WEB  
- Base de données 

Accès Internet Sécurisé  

https:// 

Accès cryptés 
Accord CNIL 
02/07/2003 

 Réseau informatique 



Une inscription simplifiée 

médecin 
traitant 

Ass. Soc. 
CCAS,… 

Soignants 
du domicile 

www.cdeg18.fr 

Autres :  
associations 
bouche à bouche 

CDEG 

1er choix 

2ème choix 

3ème choix 

4ème choix 

5ème choix 

6ème choix 

Dossier  
d’inscription 

Liste d ’attente 
actualisée 
(Visu des 
inscriptions des 
autres 
établissements) 

Statistiques 
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!   Présentation de la CDEG 18 
  Historique – objectifs 
  Fonctionnement 

!   Entrée en institution : 
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NIVEAU DE REVENUS  
ET ENTRÉE EN INSTITUTION 

Une personne âgée peut-elle toujours dire oui ? 

L’évolution (non parallèle) des revenus des personnes âgée et des 
tarifs d’hébergement en EHPAD a-t-elle modifié les possibilités 
d’entrer en institution ? 



Étude de 2009 sur les inscriptions  
et admissions de 2008 

!    Depuis 2006-2007 dans le département : 
  Après les conventions tripartites, un programme de 
rénovation et de reconstruction d’EHPAD a conduit à augmenter 
le montant de nombreux forfaits d’hébergement 
  Cette augmentation du coût de l’hébergement a dépassé la 
valeur symbolique de 50€/j dans beaucoup d’établissements 
  Ces sommes semblent élevées comparées aux revenus 
constatés dans le département 

!   La CDEG a lancé en 2009 une étude sur les 
inscriptions et entrées saisies en 2008 en les 
comparant aux revenus déclarés dans le dossier 
d’inscription 



Quelques chiffres (à l’époque de l’étude) 
pour mieux comprendre 

Minimum vieillesse Montant annuel * Montant mensuel * 

Personne seule 8309,27 €  692,44 € 
couple 13765,73 € 1147,14 € 

* montants au 01/04/2009 (Circulaire CNAV n° 2009/9 du 3 février 2009  et Circulaire CNAV n° 2009/31 du 16 avril 2009) 
Revenu disponible brut  

par habitant ** 
Région Centre France métrop. 

17842 € 17896 € 

Revenu net imposable 
moyen par foyer fiscal ** 

Cher Centre France 
19512 € 21077 € 22162 € 

** montants 2006 source INSEE 

Revenus déclarés sur le 
dossier d’inscription *** 

Ensemble de la liste Inscrits du Cher 
17028 € 16369 € 

*** liste d’attente au 31/12/2008 



Les revenus des personnes âgées inscrites, 
originaires du Cher,  sont plus faibles 
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Les revenus déclarés des inscrits originaires du Cher sont moins élevés 
que ceux des départements limitrophes, eux-mêmes inférieurs à ceux  
des départements lointains (région parisienne principalement) 



Comparaison de l’évolution 2007- 2008 
du nombre d’entrées de PA originaires du Cher en fonction de 
leurs revenus 
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•  Pour les revenus bas le nombre d’admissions est stable 
•  Pour les revenus élevés le nombre d’admissions est en augmentation 
•  Pour les revenus moyens le nombre d’admissions est en baisse significative 



Comparaison, pour les personnes seules, 
des revenus moyens de ceux qui ont été 
admis et de la liste d’attente  
(par niveaux de dépendance) 
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Revenus annuels des personnes seules  
en fonction de leur niveau de dépendance 
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2008 
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2008 

•  Globalement le revenu moyen des personnes admises est significativement plus élevé  
que celui de la liste d’attente 
•  Ceci est vrai quelque soit le niveau de dépendance, à l’exception du GIR 5 



Pour les personnes en couple les revenus des 
personnes admises est plus élevé que ceux des 
personnes de la liste d’attente  
sauf pour les GIR 1 et 6 
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Les personnes en couple admises 
sont surtout des GIR 2 ! 
… et surtout à revenus élevés 
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Pour les personnes en couple  
il y a manifestement problème !  

Répartition de chaque GIR par niveaux (en %) de revenu : 
Admissions Liste d’attente 
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•  pour les bas revenus : peu d’admissions et seulement si dépendance 
•  pour les hauts revenus : admissions pour tous les niveaux de dépendance  
et surtout les plus lourds  

•  pour les niveaux de revenus moyens 
difficultés manifestes y compris pour des 
niveaux élevés de dépendance  

Niveaux de revenus annuels en € 



Une double peine… 
… pour les couples dont l’un doit rentrer en institution 

!    le plus souvent les revenus du couple sont 
insuffisants pour régler l’institution et assurer les 
dépenses de base de celui qui reste au domicile 
(alors que beaucoup sont incompressibles : loyer, assurances,…) 

!   il n’y a pas d’allocation logement possible (APL) 
pour limiter le coût de l’institution 

!   si une demande d’aide sociale est faite, on peut ne 
laisser, à celui qui reste, que le minimum vieillesse 

!   souvent la seule solution est l’entrée des deux 
membres du couple en institution… 



Au total, dans le Cher, une personne 
âgée ne peut pas toujours dire oui  
du fait de revenus insuffisants  

!   Les difficultés les plus importantes sont 
retrouvées pour les personnes à revenus 
moyens (entre 12.000 et 24.000 € /an),  
surtout pour les personnes en couple  

!   Il y a moins de problèmes pour : 
  les personnes à revenus > 24.000 € /an 
  les personnes à revenus < 12.000 € /an 
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COMMENT AIDER  
LA PERSONNE ÂGÉE À DIRE OUI 

Notion de liste active et de liste passive 
Aide à la décision  



Notion de liste active et liste passive 

!   Initialement prévue pour l’ensemble des 
établissements, puis établissement par établissement 

!   Réponse à la question : entrée immédiate : oui/non 

!   Réactualisation du dossier médical lors du passage 
en liste active  

!   Intérêts : 
  pour les établissements : ne pas perdre de temps à appeler des 
personnes qui ne sont pas prêtes à entrer 
  pour la personne âgée :  

  préparer son entrée, se laisser le temps du choix 
 signaler quand il est prêt à rentrer 



Aide à la décision (1) : plaquette 

Pictogrammes aidant  
au choix d’un établissement 



Aide à la décision (2) : site internet 
www.cdeg18.fr 

Aide à la démarche 



Aide à la décision (2) : site internet 
www.cdeg18.fr 

Une carte du 
département 
permet de repérer 
les établissements 



Aide à la décision (2) : site internet 
www.cdeg18.fr 

Une page pour 
chaque 
établissement 
permet de 
disposer 
d’informations 
utiles 



Aide à la décision (2) : site internet 
www.cdeg18.fr Guide des aides 

possibles 



Aide à la décision (2) : site internet 
www.cdeg18.fr Explications sur la 

maladie d’Alzheimer 



Aide à la décision (2) : site internet 
www.cdeg18.fr Un glossaire  

pour mieux comprendre 
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  Niveaux de revenus et entrée en institution 
  Comment aider à dire oui 

  Notion de liste active – liste passive 
  Aides au choix (plaquette, pictogrammes, site web…) 

  Comment aider à dire non 
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COMMENT AIDER  
LA PERSONNE ÂGÉE À DIRE NON  

Accord obligatoire de la personne qui s’inscrit 

Dépistage de la souffrance des aidants naturels (charge du fardeau) 
projet d’intervention sur les souffrances élevées dépistées 



Accord obligatoire  
de la personne qui s’inscrit 

!   Lors du passage de la version « papier » du dossier 
d’inscription à la version informatique, un longue 
réflexion pluridisciplinaire (médecins, soignants, 
assistantes sociales, administratifs, avis des usagers) 
a conduit à rendre obligatoire la saisie de certains 
items 

!   Deux questions spécifiques, dont la saisie de la 
réponse est obligatoire, ont été créées : 

  la personne est-elle informée de son inscription ? oui/non 
  la personne est-elle d’accord ? oui/non 



Fardeau de l’aidant  
et entrée en institution 

!   L’importance du fardeau de l’aidant est le premier 
déterminant de l’entrée en institution, en particulier 
dans les syndromes démentiels1 

!   Un fardeau élevé peut donc précipiter une entrée en 
institution et empêcher de dire non 

!   Dépister et prendre en charge les fardeaux sévères 
des aidants peut donc aider à repousser une 
institutionnalisation non désirée 

1.  Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2009 Dec;7 Spec No 1:15-20. 
Caregiver burden in dementia: relationships with the activities of daily living, behavioral, and psychological symptoms 
Boutoleau-Bretonnière C, Vercelletto M. 
Centre de la mémoire, Clinique neurologique, CHU de Nantes.  claire.boutoleau-bretonniere@chu-nantes.fr 



CDEG 18 et fardeau des aidants 

!   Depuis 2008 la CDEG propose, lors de  l’inscription, 
un dépistage du fardeau de l’aidant à l’aide de l’auto-
questionnaire de Zarit 

!   L’idée initiale était de donner un critère d’admission 
de plus aux établissements (un inscrit dont l’aidant 
est en grande souffrance pouvant être admis plus 
rapidement) 

!   Actuellement la réflexion s’oriente vers la mise en 
place d’une intervention spécifique en faveur des 
aidants en grande souffrance 



Les aidants « naturels » 

!  Il existe 2 types d’aidants des sujets âgés : 
 Professionnels  
 Non-professionnels : les aidants naturels 

!  « caregivers » des anglo-saxons 

!  Ils sont à 80% des femmes : 
 dans 51 % : le conjoint (âge moyen 71 ans) 
 dans 45 % : un enfant  (âge moyen 52 ans) 
 autre : 4 % (autres parents, amis, voisins,…) 



Quelles sont les situations à 
risque de fardeau important ? 

!  Dépendance psychique : maladie d’Alzheimer 
et autres démences  

plus les troubles du comportement que la dépendance1 

!  Dépendance physique : 
Les situations nécessitant une prévention d’escarre 
intensive induisent un fardeau important2 

1.  Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2009 Dec;7 Spec No 1:15-20. 
Caregiver burden in dementia: relationships with the activities of daily living, behavioral, and psychological symptoms 
Boutoleau-Bretonnière C, Vercelletto M. 
Centre de la mémoire, Clinique neurologique, CHU de Nantes.  claire.boutoleau-bretonniere@chu-nantes.fr 

2. J Eval Clin Pract. 2010 Feb 22. [Epub ahead of print] 
Keeping vulnerable elderly patients free from pressure ulcer is associated with high caregiver burden in informal caregivers. 
Yamamoto Y, Hayashino Y, Higashi T, Matsui M, Yamazaki S, Takegami M, Miyachi Y, Fukuhara S. 
Department of Epidemiology and Healthcare Research, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan 



Conséquences d’un fardeau important 
de l’aidant pour la personne aidée 

!   Premier déterminant de l’entrée en institution1  

!   Deux risques majeurs à domicile : 
 Hospitalisations et ré-hospitalisations3 

 Maltraitance4 

1.  Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2009 Dec;7 Spec No 1:15-20. 
Caregiver burden in dementia: relationships with the activities of daily living, behavioral, and psychological symptoms 
Boutoleau-Bretonnière C, Vercelletto M. 
Centre de la mémoire, Clinique neurologique, CHU de Nantes.  claire.boutoleau-bretonniere@chu-nantes.fr 

4.  J Nutr Health Aging. 2010;14(4):288-91. 
Predictive factors of hospitalizations in Alzheimer's disease: a two-year prospective study in 686 patients of the REAL.FR 
study. 
Voisin T, Andrieu S, Cantet C, Vellas B; REAL.FR Group.  
Alzheimer's Disease Research Centre (CMRR), F-CMRR-SF, Toulouse University Hospital, France. voisin.t@chu-toulouse.fr 

5.   J Am Geriatr Soc. 2010 Mar;58(3):493-500. 
Screening for abuse and neglect of people with dementia. 
Wiglesworth A, Mosqueda L, Mulnard R Liao S, Gibbs L, Fitzgerald W. 
Program in Geriatrics, School of Medicine, 101 The City Drive South, Orange, CA 92868-3298, USA. 



Conséquences  
sur l’aidant lui-même 

!   État de santé moins bon : 
  dépression 
  dénutrition 

!   Mais aussi : 
  baisse de l’activité physique5 

  baisse de la « satisfaction conjugale »6 

5. Arch Gerontol Geriatr. 2010 May 10. [Epub ahead of print] 
Association between the caregiver's burden and physical activity in community-dwelling caregivers of dementia patients. 
Hirano A, Suzuki Y, Kuzuya M, Onishi J, Hasegawa J, Ban N, Umegaki H. 
Department of Geriatrics, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsuruma, Showa, Nagoya, Aichi 466-8550, Japan. 

6. Gan To Kagaku Ryoho. 2009 Dec; 36 Suppl 1:30-2. 
Family caregivers' burden and marital satisfaction 
Hiyoshi K, Becker C, Siwaku K, Kinoshita A. 
Kyoto University, Graduate School of Medicine Human Brain Research Center. 



Il est donc important de dépister le 
fardeau de l’aidant 

!  Pour la personne aidée : 
 afin de retarder l’entrée en institution 
 afin d’éviter des hospitalisations et ré-hospitalisations 
 afin de limiter le risque de maltraitance 

!  Pour l’aidant : 
 afin d’éviter dépression et dénutrition 
 afin d’augmenter sa satisfaction conjugale 
 afin d’améliorer son état de santé et son activité 
physique 



Comment mesurer la 
charge du fardeau de 
l’aidant ? 

Auto-questionnaire de Zarit 



Légitimité du Zarit 

!   Initialement publié aux Etats-Unis dans le cadre de la 
démence 

Zarit S.H, Zarit J.M. (1987)  
The Memory and Behavior Problems Checklist and the Burden Interview.  
Document technique, University Park PA, Pensylvannia State University. 

!   Traduction française validée 
Hébert R., Bravo G., Girouard D., (1993),  
Fidélité de la traduction française de trois instruments d'évaluation des aidants naturels de malades 
déments  
Canadian Journal on Aging / La revue canadienne du vieillissement, vol. 12, n° 3, 1993, 324-337. 

!   Validation de l’utilisation dans tous les types de 
dépendance 

Bocquet H., Pous J., Charlet J.P., Grand A. (1996)  
Mesure de la prise en charge des aidants de personnes âgées dépendantes par la grille de Zarit 
Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique,1996 



L’auto-questionnaire de Zarit 

!  L’auto-questionnaire de Zarit évalue la charge du 
fardeau de l’aidant principal 

!  Un test simple et validé : 
 22 questions 
 5 niveaux de réponses :  

  de 0 « jamais » à 4 « presque tout le temps » 
  Le score total est donc compris entre 0 et 88 

!  Qui permet d’identifier 4 degrés de souffrance : 
  Fardeau absent à léger (score < 21) 
  Fardeau léger à modéré (score entre 21 et 40) 
  Fardeau modéré à sévère (score entre 41 et 60) 
  Fardeau sévère (score > 60) 



Les questions du Zarit (1 à 11) : 

A quelle fréquence vous arrive-t-il de… 
1.  … sentir que votre parent vous demande plus d'aide qu'il n'en a besoin ? 

2.  … sentir que le temps consacré à votre parent ne vous en laisse pas assez pour vous ? 

3.  … vous sentir tiraillé entre les soins à votre parent et vos autres responsabilités familiales ou 
professionnelles ? 

4.  … vous sentir embarrassé par les comportements de votre parent ? 

5.  … vous sentir en colère quand vous êtes en présence de votre parent ? 

6.  … sentir que votre parent nuit à vos relations avec d'autres membres de la famille ? 

7.  … avoir peur de ce que l'avenir réserve à votre parent ? 

8.  … sentir que votre parent est dépendant de vous ? 

9.  … vous sentir tendu en présence de votre parent ? 

10. … sentir que votre santé s'est détériorée à cause de votre implication auprès de votre parent ? 

11.  … sentir que vous n'avez pas autant d'intimité que vous aimeriez à cause de votre parent ? 



Les questions du Zarit (12 à 22) : 

A quelle fréquence vous arrive-t-il de… 
12. … sentir que votre vie sociale s'est détériorée du fait que vous prenez soin de votre parent ? 

13. … vous sentir mal à l'aise de recevoir des amis à cause de votre parent ? 

14. … sentir que votre parent semble s'attendre à ce que vous preniez soin de lui comme si vous étiez 
la seule personne sur qui il puisse compter ? 

15. … sentir que vous n'avez pas assez d'argent pour prendre soin de votre parent encore longtemps 
compte tenu de vos autres dépenses ? 

16. … sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent encore bien longtemps ? 

17. … sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie de votre parent ? 

18. … souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu'un d'autre ? 

19. … sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent ? 

20. … sentir que vous devriez en faire plus pour votre parent ? 

21. … sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent ? 

22.  En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les soins à votre parent sont une 
charge, un fardeau ? 



Zarit et dossier d’inscription 

!   Intérêt : apporter aux commissions 
d’admission des établissements un indicateur 
supplémentaire et pertinent de choix entre 
plusieurs dossiers 

!   En pratique à la CDEG 18 : 
  Modification du dossier papier et de MdR 
  Le questionnaire est proposé à la première 
inscription et lors des réactualisations 



Quelques chiffres  
sur les 3 dernières années 



Un score de Zarit moyen  
élevé, surtout pour la liste active 
et en progression d’une année sur l’autre 



Les différents niveaux de fardeau  
en liste active et en liste passive 

Liste active Liste passive 

Chiffres 2011 



Cumuls (actifs – passifs)  
des fardeaux sévères de 2009 à 2011 

•  les fardeaux sévères sont de plus en plus fréquents 
•  cette progression est plus forte pour le liste passive 
•  actuellement les fardeaux sévères sont aussi fréquents dans les 2 listes  



Cumuls (actifs – passifs)  
des fardeaux modérés à sévères  
de 2009 à 2011 

•  les fardeaux modérés à sévères sont également de plus en plus fréquents 
•  cette progression est beaucoup plus forte pour le liste passive 
•  actuellement les fardeaux modérés à sévères sont plus fréquents en passif 



Fardeau (Zarit moyen)  
et niveau de dépendance 

•  pour tous les niveaux de dépendance le fardeau est plus lourd en actif 
•  en liste active le fardeau est plus lourd en GIR 1 
•  en liste passive les fardeaux les plus lourds sont retrouvés en GIR 2 et 3 



Fardeau (Zarit moyen) 
pour les 2 types de GIR 2 

•  en liste active, en GIR 2, la dépendance physique entraîne un fardeau un peu plus  
lourd que le dépendance psychique 
•  en GIR 2 par dépendance psychique, la souffrance est aussi forte en liste passive 
qu’en liste active 



PROJET D’INTERVENTION  
POUR LES NIVEAUX ÉLEVÉS DE FARDEAU 



Pourquoi ce projet en 2012 ? 

!   un problème éthique : 
  comment ne rien proposer lorsqu’on dépiste des 
souffrances de plus en plus importantes ? 

!   une opportunité : 
  demande d’une IDE libérale  
  désireuse de s’investir dans la prise en charge des 
aidants de patients atteints de la maladie d’Alzheimer  
 débutant un Master de sciences cliniques infirmières 
(à l’EHESP) 
  … et cherchant un sujet de mémoire ! 



Objectifs du projet  
postulat et hypothèse de départ 

!   Objectif : proposer aux aidants, présentant une charge du fardeau 
élevée, des aides adaptées afin de limiter celle-ci 

!   Postulat de départ : 
  le médecin généraliste  est le pivot de la prise en charge 
  il est nécessaire de lui apporter les informations qui lui manquent 

!   Hypothèse de départ 
  un fardeau élevé est souvent lié : 

  à une charge lourde en soins de base (dépendance physique ++) 
  à une dépression de l’aidant et/ou à des troubles du comportement 

perturbateurs chez la personnes aidée (dépendance psychique ++) 
  ces items peuvent être dépistés par une IDE avec des tests simples (mini-GDS, 
GDS, NPI), être transmis au médecin traitant et déboucher sur une prise en charge 

!   Indicateur de résultat : baisse du Zarit après intervention 



Déroulement pratique 

Constat d’un Zarit > 40 

Envoi courrier à l’aidant Transmission informations à l’IDE 

Contact téléphonique proposition de RDV  refus  

 accord  

RDV, entretien, tests 

Courrier au médecin traitant 

à 3 mois :  
-  contact téléphonique 
-  2ème Zarit 

CDEG 

IDE 

Légende : 

stop 



Conclusion 

!   L’inscription en institution d’hébergement est une étape 
fondamentale du processus d’entrée 

!   La gestion informatisée des listes d’attente  
  simplifie la démarche des usagers 
  améliore la procédure d’admission des établissements  
  apporte aux décideurs des données fiables 

!    Le travail mené au sein de la CDEG 18 montre qu’on peut aider 
le patient à dire oui, mais aussi à dire non ! 

!   Cette gestion collective permet ainsi une approche individuelle, 
bénéfique aux personnes âgées mais aussi à leurs aidants 



Merci à Isabelle, Hélène et Céline 
…pour leur travail d’équipe à la CDEG 
et leur passion au service des 
personnes agées 


