ICOPE (Integrated Care for Older PEople)
Soins Intégrés pour les séniors

Gérontopôle CHU-TOULOUSE
Équipe Régionale Vieillissement
Prévention de la Dépendance

Programme ICOPE de l’OMS
Vieillir en sante pour l’OMS c’est pouvoir continuer à
faire ce qui est important pour chacun d’entre nous
• Diminuer le nombre de personnes âgées dépendantes
•

Identifie une population à risque de perte d’autonomie

Surveillance et monitoring de 6 fonctions
-

Mobilité
Nutrition
Vision
Audition
Cognition
Thymie

Modèle de prévention de la dépendance
• Intervient précocement avant la « Fragilité »

ROBUSTES

FRAGILES

DEPENDANTS

• Dès la deuxième moitié de la vie…

Les 5 étapes du programme ICOPE
1
Dépistage
•
•

Outil simple et rapide, utilisable
par tout professionnel formé
Auto-évaluation par le senior ou
son aidant après apprentissage

2

3

Évaluation approfondie

Elaboration du plan de
soin personnalisé

•
•

Si une capacité est altérée au Step1
Exploration des différents domaines,
des pathologies associées et des
besoins sociaux et environnementaux

5
Implication collectivité
Soutien aux aidants

•
•

Centré sur la personne, en fonction de
ses envies et motivations
Interventions pluridisciplinaires

4
Suivi et fléchage du
parcours de soin

ICOPE Étape1 d’après L’OMS
Étape1:
Outil de
dépistage

Fonctions

Tests

Résultats

Cognition

1.

Avez-vous des problèmes de mémoire ou
d’orientation?
2.
Avez-vous constaté une aggravation de ces troubles
ces 4 derniers mois?
3.
Apprentissage de 3 mots : Citron, clé, ballon
4.
Orientation temporo-spatiale :
Quelle est la date complète d’aujourd’hui ?
- Année
- Jour de la semaine
- Mois
- Jour du mois

 Oui

Non

 Oui

Non

 Oui

Non

1.

Poids actuel : …………. Kg
 Oui
Non
 Oui
Non

Nutrition

2.

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Cognition

Rappel des trois mots: Mot 1
Mot 2
Mot 3





Oui
Oui
Oui

Vision

Avez-vous des problèmes avec vos yeux ? difficultés en vision
de loin, à lire, pathologie oculaire ou médicament (ex
diabète, HTA)



Oui

Non

Audition

Whisper test (test de chuchotement)* :
- Oreille droite capable de répéter 3 mots
- Oreille gauche capable de répéter 3 mots




Oui
Oui

Non
Non

Psychologie

Mobilité

10-15 min

Perte de poids : Avez-vous perdu involontairement
au moins 3kg au cours des 3 derniers mois ?
Avez-vous perdu de l’appétit récemment ?






Au cours des deux dernières semaines:
1.
Vous êtes-vous senti déprimé ou sans espoir ?
2.
Avez-vous trouvé peu d’intérêt ou une perte de plaisir
à faire les choses ?
Test de lever de chaise** :
1. Réalisation des cinq levers?
2. Si non, combien de levers de chaise réalisés? …………
3. Si aucun, le patient est-il capable de se lever d’une
chaise en s’aidant des bras mais sans aide d’autrui ?

Non
Non
Non

 Oui

Non

 Oui

Non

Temps en sec………………

Oui
Non


Oui

Non

Si anomalie identifiée à
une fonction ou plus :
évaluation approfondie
de la ou des fonctions
concernées

Étape1 en pratique:

OUTIL DE DEPISTAGE ICOPE

dépistage tous les 6 mois
•

Cible : toute personne autonome
ADL > 5/6

•

Quand? : A partir de 60 ans

• Par qui? : Professionnels de santé
(IDE, médecins, pharmaciens, MK, orthophonistes, diététiciens, ergo,
psychomot…), mais aussi senior lui-même , proche, aides à domicile…
•

Où? : Soins de premier recours

•

Comment? : En s’appuyant sur les nouvelles technologies

Dépistage Étape1: Comment ?
En s’appuyant sur des outils numériques :
•

Application mobile ICOPE Monitor (sur un Smartphone ou une tablette)

•

ICOPEBOT (robot conversationnel)

https://icopebot.botdesign.net (avec un ordinateur, un Smartphone ou une tablette)

Ces deux outils sont utilisables en mode professionnel et en mode
auto-évaluation par le senior ou l’aidant

• Base de données Fragilité-ICOPE: uniquement accessible aux
professionnels de santé
https://icope.chu-toulouse.fr/webLogin

Même adresse mail et mot de passe pour les 3 outils
Outils répondant aux règles de sécurité et de confidentialité

Résultats à l’issue de l’étape1
un exemple sur ICOPE Monitor

Etapes du programme ICOPE

Gestion d’Alerte par un
professionnel de santé si
étape 1 "Anormale"

Base de
données
ICOPE

Par un intervenant non
professionnel de santé,
un senior en autoévaluation, un aidant
Par un professionnel
de santé

ICOPE MONITOR
ICOPEBOT

Etape 1
Test de dépistage ICOPE
tous les 6 mois

Etape 2
Evaluation approfondie
Par un professionnel de santé formé

Etape 3
Plan de soin personnalisé

Quelques chiffres …

Données au 7/03/2022
(Base de Données Fragilité-ICOPE)
• Nb de participants ayant intégré ICOPE: 17 636
• Nb d’étape1 réalisées: 30 675 (58% initiaux et 42% suivis)
• Nb d’étape2 saisies dans la base ICOPE: 1 835

Nb de professionnels inscrits: 5 290

2 780 professionnels formés

Caractéristiques des seniors ayant eu au moins 1 étape1
(N= 10 903)
Base de données 01/01/2020-18/11/2021
(en excluant les patients du projet INSPIRE T)
• 90,3% des seniors, soit 9844, avaient au moins une alerte à l’étape1 initiale
• 1 232 Step2 ont été enregistrés dans la base de données pour 958 (9,3%)
seniors ayant eu une étape1 en alerte
Champs de capacités
intrinsèques testées

Vision

Nombre de participants présentant une anomalie potentielle
(sur 10 903 participants)

7 423 (68,1%) (22% perte récente)

Cognition

6 488 (59,5%) (Objectivée 32%)

Audition

5 521 (50,6%) (28% perte récente)

Humeur

4 145 (38,0%)

Mobilité

3 767 (34,6%) (Incapable de se lever 5 fois 12%)

Vitalité/nutrition

2 043 (18,7%)

Que proposer si l’on constate une
«anomalie» à l’étape 1?

Étape2 : Évaluation approfondie
• Si altération d’un domaine ou plus
à la première évaluation
• Si détérioration d’un domaine ou
plus entre deux évaluations

Évaluation approfondie du ou des domaine(s) altéré (s) par
un professionnel de santé formé

Étape 2 : évaluation approfondie
1

2

Pathologies
associées

3

Social et
Environne
ment

Exemple mobilité altérée
à l’étape1
Test du lever de chaise

Si impossible
ou temps > à 14 sec

➔ étape 2 …

Exemple mobilité étape 2
Short Physical Performance Battery (SPPB)
•

Test de marche (temps pour 4 m)

Score: 0-4

•

Temps pour 5 levers de chaise

Score: 0-4

•

Test d’équilibre

Score: 0-4

- Pieds joints
- Semi-tandem
Score global: 0-12

- Tandem

Exemple mobilité étape 2
SPPB ou autres tests de performances physiques
• SPPB Score 10 - 12 : mobilité normale
• SPPB Score 0 - 9 : mobilité réduite

Exemple mobilité étape 2
SPPB ou autres tests de performances physiques
• SPPB Score 10 - 12 : mobilité normale
• SPPB Score 0 - 9 : mobilité réduite
Mais aussi
• Pathologies associées
‒
‒
‒
‒
‒

Douleur
Affections neuro-orthopédiques ou rhumatologiques
Fragilité et sarcopénie
Effets secondaires de médicaments
Identification des sujets à risque de chute *

• Besoins sociaux et environnementaux
‒ FR de chute environnementaux et obstacles/mobilité*
‒ Besoin d’aides techniques de marche

Exemple mobilité étape 2
SPPB ou autres tests de performances physiques
• SPPB Score 10 - 12 : mobilité normale
• SPPB Score 0 - 9 : mobilité réduite
Mais aussi
• Pathologies associées
‒
‒
‒
‒
‒

Douleur
Affections neuro-orthopédiques ou rhumatologiques
Fragilité et sarcopénie
Effets secondaires de médicaments
Identification des sujets à risque de chute*

• Besoins sociaux et environnementaux
‒ FR de chute environnementaux et obstacles/mobilité*
‒ Besoin d’aides techniques de marche

Référentiel concernant
l’évaluation du risque de chute
chez le sujet âgé autonome et
sa prévention

Exemple mobilité étape 2
SPPB ou autres tests de performances physiques
• SPPB Score 10 - 12 : mobilité normale
• SPPB Score 0 - 9 : mobilité réduite
Mais aussi
• Pathologies associées
‒
‒
‒
‒
‒

Douleur
Affections neuro-orthopédiques ou rhumatologiques
Fragilité et sarcopénie
Effets secondaires de médicaments
Identification des sujets à risque de chute *

• Besoins sociaux et environnementaux
‒ FR de chute environnementaux et obstacles/mobilité*
‒ Besoin d’aides techniques de marche

Exemple mobilité étape 2
SPPB ou autres tests de performances physiques

Mais aussi
• Pathologies associées
‒
‒
‒
‒
‒

Douleur
Affections neuro-orthopédiques ou rhumatologiques
Fragilité et sarcopénie
Effets secondaires de médicaments
Identification des sujets à risque de chute

• Besoins sociaux et environnementaux
‒ FR de chute environnementaux et obstacles/mobilité
‒ Besoin d’aides techniques de marche

Plan de soin-prévention

• SPPB Score 10 - 12 : mobilité normale
• SPPB Score 0 - 9 : mobilité réduite

Étape 2: en pratique
• Quand? : si anomalie à l’étape1 initiale ou de suivi
•

Par qui? :
• Médecin traitant
Selon sa pratique habituelle
- Télé-consultation
- Télé-expertise

• IDE en gérontologie formées
• Certains professionnels de santé formés:
-

kiné, diététicienne, psychologue

-

exercice de soins coordonnés

• Où? : Soins primaires

Étape 3 : élaboration du plan de soin…
Principes
• Intervention spécifique, graduée pour
chaque domaine, hiérarchisée
• Intégrant l’ensemble des données de
l’évaluation : large part au multidomaine
• S’appuyant sur les ressources de
proximité de la collectivité mais aussi
les nouvelles technologies
• Avec une place centrale pour la
personne qui devient acteur de sa prise
en charge et du suivi de ses capacités
(self-management)

Étape 4 : suivi et fléchage du parcours
Réévaluation
6 mois à 1 an
Fléchage
parcours de soin
(cas complexes)
Suivi
(cas simples)
90% des cas

Recours gériatre ou
spécialiste

Réévaluation: étape 1 tous les 6 mois à 1 an….
• En auto-évaluation
• Avec l’aidant formé
• Avec professionnel
de santé

Prochaine évaluation à réaliser le 15/07/2020
ICOPE MONITOR

ICOPEBOT

Étape 5 : Implication de la collectivité et
soutien des aidants
Politique de santé: seniors et leurs aidants
• Ateliers et activités
• Promotion de la santé
• Offre de soins et de services
• Aménagement du territoire
• Lois et plans gouvernementaux

ICOPE une opportunité…
• Pour permettre au plus grand nombre de vieillir en
bonne santé
ICOPE apporte aux personnes à risque un suivi continu,
AVANT que ne survienne le déclin d’une fonction. C’est à
ce stade que la prévention est la plus efficace.

• Pour réformer en profondeur notre système de santé
avec :
- Plus de place à la prévention
- Amélioration lien ville/hôpital
- Exercice des soins coordonné

ICOPE est inscrit dans une expérimentation nationale portée
par le ministère de la santé

Action des kinésithérapeutes..

Données spécifiques kinésithérapeutes
(extraction au 07/03/2022)
• 2 291 MK inscrits à ICOPE Monitor dont 2 044 MK
depuis le début de la communication janvier 2022
• 760 MK formés à l’étape1 (replay)

Le défi « 10 000 dépistages ICOPE »
Du 17 janvier au 7 mars :
• 3 179 étapes1 réalisées par les MK
• 1 966 MK ont réalisé 0 à 2 dépistages
• 102 MK ont réalisé + 10 étapes1

Nombre d’étapes1 par département
AIN
ALLIER
ARDECHE
DROME
HAUTE-LOIRE
HAUTE-SAVOIE
ISERE
LOIRE
RHONE
SAVOIE
COTE-D'OR
DOUBS
HAUTE-SAONE
JURA
SAONE-ET-LOIRE
COTES-D'ARMOR
FINISTERE
ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN
EURE-ET-LOIR
INDRE
INDRE-ET-LOIRE
LOIRET
LOIR-ET-CHER
ARDENNES
AUBE
BAS-RHIN
HAUTE-MARNE
HAUT-RHIN

7
49
2
34
3
24
39
23
74
60
27
21
83
6
3
23
12
31
14
10
2
28
72
4
10
9
169
3
122

MARNE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MEUSE
MOSELLE
VOSGES
AISNE
NORD
OISE
PAS-DE-CALAIS
SOMME
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
PARIS
SEINE-ET-MARNE
SEINE-SAINT-DENIS
VAL-DE-MARNE
VAL-D'OISE
YVELINES
LA REUNION
MAYOTTE
CALVADOS
EURE
ORNE
SEINE-MARITIME
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
CORREZE
CREUSE
DORDOGNE
GIRONDE

57
150
61
106
37
13
200
47
79
12
20
8
20
6
6
21
94
2
217
28
10
1
26
5
14
27
12
2
10
47

LANDES
LOT-ET-GARONNE
PYRENEES-ATLANTIQUES
VIENNE
ARIEGE
AUDE
AVEYRON
GARD
GERS
HAUTE-GARONNE
HAUTES-PYRENEES
HERAULT
LOT
LOZERE
PYRENEES-ORIENTALES
TARN
TARN-ET-GARONNE
LOIRE-ATLANTIQUE
MAINE-ET-LOIRE
SARTHE
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
ALPES-MARITIMES
BOUCHES-DU-RHONE
HAUTES-ALPES
VAR
VAUCLUSE

22
4
22
5
14
26
55
68
29
63
10
369
32
4
37
16
25
8
3
1
6
11
28
4
9
2

Nombre d’étapes1 par région
AUVERGNE-RHONE-ALPES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CENTRE-VAL DE LOIRE
GRAND EST
HAUTS-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE
LA REUNION
MAYOTTE
NORMANDIE
NOUVELLE-AQUITAINE
OCCITANIE
PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Total général

315
140
80
116
724
351
177
217
28
42
165
748
12
60
3179

ICOPE en pratique …

Formation des professionnels
• Etape 1 et outils digitaux
Replay accessible 24h/24 7j/7 : https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/formulaire-video-step1

• Etape 2
Formation en e-learning (6h) complétée de sessions de pratique
Information et inscription auprès de Mme Berbon : berbon.c@chu-toulouse.fr

En région Occitanie:
• Session personnalisée
Possibilité de proposer des sessions d’information et/ou de formation en visio
ou en présentiel à l’échelle d’une MSP/CPTS

• Accompagnement sur site :
Tutorat des professionnels d’une MSP pour la mise en pratique d’ICOPE
(utilisation des outils numériques, réalisation d’une étape1, communication auprès
des seniors,
Formation étape1 et étape2
en cours d’actualisation

Boite à outils pour l’étape1
• Vidéo de présentation de ICOPE Monitor :
https://youtu.be/09IgFoLC1JE
• Vidéo de la réalisation de l’étape1 :
https://www.dropbox.com/s/lxfzl6k1ywd2x6v/Simulation%20entretie
n.mp4?dl=0
• Vidéo du lever de chaise :
https://www.youtube.com/watch?v=pyd3w6KBIL0
• Application :
▪ Inscription d’un professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=xYFJ1Ik0aJ8
▪ Inscription d’un nouveau participant : https://www.youtube.com/watch?v=aQKlc_7Ndk

• Plaquette à télécharger pour les participants
• Fiche mémo pour l’équipe officinale

