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La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine  

 17/05/2022 : 7ème journée des protocoles et de l’amélioration des pratiques  

Amphithéâtre Gambetta—HCN 
 

02/09/2022 : Réunion Filière Personnes âgées 

Nouveauté ! Un parcours de formation créé pour nos professionnels 

de la gériatrie 

La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine poursuit la mise en place de ses actions notamment en 

matière de formation. Des groupes de travail pluridisciplinaires réunissant des professionnels des établissements 

du GHT travaillent depuis un an à la mise en place d’un parcours de formation destiné aux soignants et 

rééducateurs prenant en charge des personnes âgées.  

Ce parcours créé de toute pièce pour et par les professionnels du GHT est composé d’un tronc commun de 4 

modules: 

 Présentation du GHT et de la filière personnes âgées (30 min) 

 Etapes clés d’un parcours de santé et positionnement de chacun (2 

heures) 

 Place de l’aidant, de la famille et du proche (2 heures) 

 Gestion de l’urgence en EHPAD/USLD (2 heures) 

 

Ces 4 modules pourront être accompagnés de modules complémentaires choisis par l’agent qui souhaite s’inscrire 

au parcours: 

 Chambre des erreurs : prévention des chutes de la personne âgée 

 Soins aux personnes âgées : intégrer la spécificité gériatrique par la 

simulation  

 Troubles de la déglutition  

 Soins en gérontopsychiatrie  

 

Unique à l’échelle d’un GHT, ce parcours alterne présentiel et distanciel ,et peut être suivi  dans un délai de 2 ans. 

A noter que d’autres modules viendront compléter cette offre qui pourra s’ouvrir à termes à d’autres 

professionnels que ceux du secteur hospitalier. Les professionnels peuvent s’inscrire dès à présent au parcours en 

prenant attache auprès de leur encadrement et du responsable d la formation de leur établissement. 

 

  N’hésitez plus à diffuser l’information et inscrivez-vous ! 

Modules obligatoires à 

suivre dans un délai de 

2 ans pour valider le 

parcours 

Modules 

optionnels au 

choix  
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En France, la réduction de la prévalence des escarres représente un enjeu de santé 

publique majeur pour une meilleure qualité de vie des patients et une réduction des coûts 

hospitaliers. En 2014, une enquête nationale a mis en évidence une prévalence de 8,1% de 

personnes porteuses d’escarres au sein de services médicaux et la moyenne d’âge est 

d’environ 80 ans avec une majorité des localisations au sacrum. Afin de limiter l’apparition 

de ce trouble cutané, des outils technologiques commencent à se développer sur le 

marché du numérique à l’image du tapis connecté GASPARD®.  

Le tapis connecté GASPARD® est un dispositif de e-santé individuel destiné à la prévention des escarres chez les 

patients blessés médullaires. Ce tapis, doté de capteurs de pressions, est positionné entre le 

coussin d’assise et la toile d’assise du fauteuil roulant afin de récolter des données sur le 

positionnement de la personne.  

Cette installation nécessite la calibration d’une position de référence, réalisée par un 

ergothérapeute ou kinésithérapeute via l’application. Cette calibration permet de détecter en 

permanence les changements de position par rapport à la position de référence et de 

transmettre les données au détenteur pour qu’il ajuste son positionnement. Cette application 

permet également l’identification du nombre de push par jour, du  temps d’assise au fauteuil, ou encore analyse 

des pressions exercées sur le tapis selon 4 zones prédéterminées avec le rééducateurs référents.  

Dans le cadre de l’Appel à Projets  Equipements Innovants 2020 de la Fondation Charles Nicolle-Normandie, le Dr P. 

CARVALHO et le Dr M. TOUFLET ont proposé l’adaptation de ce tapis de prévention des escarres dans une 

population gériatrique. Après avis du conseil scientifique ce projet a été retenu en 2021 et a permis de financer 

l’achat de  tapis connectés GASPARD®. 

Un partenariat de recherche avec Morgan LAVAUX, le concepteur du tapis connecté GASPARD®, a été mis en 

place,  afin d’adapter l’utilisation de cet outil  au sein de services hospitaliers et auprès d’une population 

gériatrique. 

La mise en place et l’analyse  effectuée, ont permis de démontrer l’intérêt  de cet outil notamment :  

 une aide au positionnement pour les ergothérapeutes  

 l’éducation au positionnement auprès du patient, ainsi que de son entourage  

 un outil de formation des équipes soignantes pour affiner leur expertise quant aux 

positionnements. 

Ce partenariat permet également au concepteur de continuer à développer les fonctionnalités de l’application 

selon les retours des professionnels de santé du CHU pour que son utilisation s’étende au sein des services de 

santé.  

Mme Mélissa DESCHAMPS ergothérapeute, Dr Priscille CARVALHO dermatologue, Dr Myriam TOUFLET gériatre 

UN GHT…. UN PROJET  

GASPARD: un coussin connecté  dans un service de gériatrie 

La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine  

Vous souhaitez organiser des rencontres et des échanges interdisciplinaires sur les questions 

d’éthique dans le domaine de la santé, participer à une réflexion et à un débat autour d’un thème 

donné, en vous appuyant sur les éclairages  d’intervenants spécialises sur le sujet.  

Pour cela,  l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie (EREN) est à votre disposition pour vous 

accompagner dans l’organisation de Cafés Ethiques. 
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Pour notre prochaine newsletter 

Vous souhaitez valoriser vos projets ? 

Contactez-nous 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : https://www.ght-coeurdeseine.fr/  

Création d’un centre de ressources inter-régional en 
psychogériatrie : une initiative originale et au cœur de la 
coopération entre les 4 CHU du G4. 

Mis en place depuis 2001, le G4 est un Groupement de coopération sanitaire (GCS) qui réunit les CHU d’Amiens, 

Caen, Lille et Rouen autour d’objectifs communs notamment pour la recherche, l’enseignement et l’innovation.  

C’est dans ce cadre que se situe la création d’un centre de ressources inter-régional en psychogériatrie (CR3PA)  

qui disposed’une antenne dans les Hauts de France et d’une antenne en Normandie. Soutenue par les deux 

Agences Régionales de Santé, cette démarche part du constat que nos deux régions sont fortement impactées par 

les pathologies mentales et les maladies neuro-dégénératives. Le vieillissement des populations entraine des 

besoins grandissants pour ces pathologies et, à l’échelle nationale, la Normandie fait partie des régions françaises 

avec l’un indice de vieillissement le plus élevé. 

Le CR3PA a pour missions : 

 la montée en qualité des dispositifs de soins et d’accompagnement  régionaux. A cette fin, il fédère les 

compétences et ressources en psychogériatrie présentes dans la région et apporte un soutien via les 

fonctions transversales telles que la formation, les échanges de pratiques, la diffusion des bonnes 

pratiques, l’appui documentaire, le recensement des ressources ; 

 l’appui dans les domaines précédents auprès des acteurs associatifs ;  

 la diffusion de l’information et l’organisation de formations des professionnels en ville comme en 

établissements, pour promouvoir les bonnes pratiques ; 

 la contribution aux travaux de recherche et d’études en lien notamment avec les universités. 

Le CR3PA fait le lien avec les autres acteurs de la coordination comme les Projets Territoriaux de Santé Mentale 

(PTSM) ou encore la filière gériatrique portée par le GHT Rouen Cœur de Seine. 

La coordination est  assurée par Madame Lucile Dewost, ayant une expertise de la filière de gériatrie par sa 

formation en management du social et de la santé,  et  du fait de son expérience en qualité de  pilote MAIA 

d’un territoire Normand . 

MALLET David, Directeur de la recherche clinique et de l'innovation, CHU de Rouen 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine 
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