
Constat du diagnostic

Accueil indifférencié par rappport aux autres usagers des urgences, dans des conditions inadéquates pour des

patients particulièrement fragilisés

Délais de PEC souvent très longs

Mauvaise structuration des parcours de soins à l'origine d'allers-retours fréquents et de PEC inadaptées

Equipe insuffisamment formée, manque d'une vision globale du patient au sein des services d'urgences

Accueil d'un public dont les problèmatiques ne justifient pas un passage par les urgences (problèmes sociaux,

isolement, situtation complexe à domicile)

Objectif opérationnel

 Création d'une filière d'urgence dédiée à la psychogériatrie se déclinant par :

 - possiblité de ligne téléphonique directe (aide à l'orientation)

- développement d'un accueil spécifique aux urgences (outil d'évaluation et d'orientation vers un circuit court

psychogériatrique)

- fluidification de l'accès aux lits d'aval (lits de crise augüe + lits SSR Gériatriques) ou articulation avec les

partenaires du domicile

Détails de l’action 

CHU Lille : favoriser la réflexion entre le service des urgences, l'antenne gériatrique et l'équipe de psychiatrie de

liaison aux urgences afin d'identifier le circuit court

GHICL  :   construction du circuit court à réaliser 

Identification des partenaires 

Services des urgences, antenne gériatrique, équipe de psychiatrie de liaison aux urgences du CHU, unité de

psychogératrie FONTAN II, unités de psychiatrie aigüe, services de gériatrie, services de neurologie, CMP,

Médecins généralistes, CPAA

Modalités de réalisation

Bonne  évaluation cf  fiche Assure

Groupe de travail (service d'urgences, de gériatrie, de psychogériatrie, de neurologie et de psychiatrie)

Réalisation d'une coordination : interpellation des partenaires sociaux, médico-sociaux (modèle de l'IDE de

psychiatrie aux Urgences du GHICL)

Calendrier prévisionnel Début du groupe de travail : automne 2019

Indicateurs d’évaluation du résultat 

de l’action
Lettre d'intention qui nécessite un groupe de travail spécifique dès l'automne 2019

Points de vigilance et bonnes 

pratiques à promouvoir
Implication des partenaires pour favoriser la fluidité du parcours du patient psychogériatrique aux urgences

Fiche Action N°6.3

Intitulé de l'action : Filière de recours d'urgence (optimisation de l'accueil aux services d'urgences)

Coordonnateur de l'action (personne ou institution) : 

Dr Playe     - CHU  Lille

Dr Roche    - CHU Lille

Pr Dodin    - GHICL
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