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APPROCHE DEMOGRAPHIQUE :  

La pyramide des âges  
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Vers une nouvelle répartition des 

âges de la vie 

Enfance 

Adolescence/ 

jeunes adultes 

Adultes/ 

maturité 

Senior/ 

Vieil 

autonome Dépendance 

8 % > 60 ans 

17 % > 80 ans 

 

18 mois 

25-30  ans 



• Evolutions démographiques (projections INSEE) 

Evolution projetée de différents groupes d'âge : scenario central

(100=2005)
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Projection démographie personnes de 

plus de 60 ans en Chine 

Millions d’hab. 



Déséquilibre aggravé à partir de 2015 

Secrétariat des Nations-Unies (PNUD) 



 

 AMBASSADE DE FRANCE - PÉKIN 

23 octobre 2013 :  

Regards croisés sur l’hôpital : 

 « LES DÉFIS DE L’HÔPITAL DE DEMAIN FACE AUX 

RÉFORMES DE LA SANTÉ ». 

 

 
 



Structuration centrée sur l’hôpital 



 



 



Haut Conseil pour l’Avenir de 

l’Assurance Maladie  
• Beaucoup reste à faire dans l’amélioration des 

parcours de soins des malades chroniques (…) 

le meilleur exemple en étant donné par 

l’amélioration possible des parcours de prise 

en charge des personnes très âgées, poly-

pathologiques et fragiles.  

 

Rapport de l’HCAAM d’avril 2010 



Constat 

• La prise en charge sanitaire et en 
partie liée à l’autonomie de personnes 
âgées dépendante est évaluée par le 
secrétariat général de l’assurance 
maladie à  
 

          20,8 milliards d’euros par an.  
 

 
Assurance maladie et perte d’autonomie. Contribution du HCAAM au débat 

sur la dépendance des personnes âgées. Rapport du 23 juin 2011 



Constat 
• Quelles sont les dépenses qui pourraient être un 

levier de réduction des coûts à qualité égale voire 
supérieure pour les personnes âgées ? 

 

– Exigence de continuité des soins pour cette population  

– Grande variabilité de l’utilisation du recours à 
l’hospitalisation selon les régions  

– Coût estimé entre 2 et 3 milliards d’euros liées à 
l’hospitalisation de ces patients  

 



Position du problème 

• Les difficultés de l’admission des personnes 

âgées aux urgences  

• modalités très variables de la décision de 

leur admission  

• Difficulté de sortie pour u retour à domicile 

 

 Berrut G et al. Ger psychol Neuropsychol Vieill 2012 ;10 : 121 

Berrut G et al. Ger psychol Neuropsychol Vieill 2012 ;10 :137-42 



Enjeu des 15 ans à venir 
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Procédure transitionnelle (Transitional care 

intervention) 

• Démarche d’accompagnement depuis le service 
hospitalier se poursuivant par une intervention 
après l’hospitalisation : 

–  Visite à domicile 

–  Appel téléphonique 

–  Guide, éducation, programme 

 
Coleman EA et al. J Am Geriatr Soc 2003 ; 51 (4): 549-55 

Naylor MD et al J Am Geriatr Soc 2004 ; 52(5), 675-84. 

Jencks SF et al. N Engl J Med. 2009 Apr 2;360(14):1418-28. 



Procédure transitionnelle (Transitional care 

intervention) 

• Bénéfices attendus 

– Diminution des ré-hospitalisations non 
programmées dans les 30 jours 

• Médicaire : pénalité financière des établissements à taux 
élevé de ré-hospitalsation (USA) 

– Réduction des coûts des maladies chroniques 
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Coordinateur parcours patient : un poste à la 

croisée des métiers 

• Bedmanager 
– Vision globale des services 
– Lien entre les différents servics 

• Travailleur social 
– Evaluation globale de la situation 
– Accompagnement social du patient 

• Gestionnaire de cas (case manager) 
– Diplôme national de qualification 
– Consolidé par l’intégration du territoire de la Maia 
– Suivi global et intensif avec la formalisation d’un projet 

de vie 
– Accompagnement dans la durée 
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Médecine Gériatrique 

• Spécialité récente souvent méconnue 

• S’inscrit dans le développement international 

de la pratique et des concepts utiles à la prise 

en charge des personnes âgées 

• Nécessité de formations pour que les 

résultats correspondent aux prévision des 

organisations mise en place 

 



Conclusion 

• Veille de transition démographique rapide 

• Le parcours de patients âgés 

– Spécificité et spécialité 

– Partenariat fort avec toutes les spécialités 

– Partenariat hors du champ sanitaire et social 

• Chaque étape du parcours doit être innovée et 

évaluée (clinique, sociale et économique) 

 

 


