
 4825 personnes âgées de plus de 60 ans (données 2016) sont recensées sur les territoires du 

Réquistanais et du valençinois, qui est un territoire rural, sous doté pour certaines professions de 

santé de premier recours, dont médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, orthophoniste.

 Dispositifs actuels sur la Fragilité : Hôpital de jour d’évaluation de la fragilité du CH de Rodez, du 

CH de St Affrique et de l’Hôpital Intercommunal d’Espalion, ne permettant pas d’apporter 

pleinement une réponse de proximité aux personnes fragiles du Réquistanais du fait de 

l’éloignement géographique. Côté Tarn, les hôpitaux de de Jour d’évaluation de la fragilité des CH 

d’Albi, Castres et Lavaur ne permettent pas non plus d’apporter une réponse de proximité.

 Enjeux :

– Dépister les personnes de plus de 60 ans du territoire rural qui sont fragiles et donc 

potentiellement à risque d’entrer dans la dépendance. 

– Mettre en œuvre par les acteurs de proximité des actions préventives personnalisées qui 

répondent au mieux à leurs besoins et à leur volonté.

– Mettre en avant l’ensemble des actions pluridisciplinaires de prévention en santé auprès des 

seniors, déployées par les acteurs du territoire et leur permettre de s’y inscrire de façon pérenne.

– Concevoir un dispositif de coordination de la fragilité transposable à d’autres territoires.

Contexte et enjeux de l’action de 

prévention de fragilité



Contexte de mise en œuvre

 Le Centre SSR LA CLAUZE est membre partenaire du GHT Rouergue (en cours pour le GHT 

Cœur d’Occitanie) sur la filière gériatrique et s’inscrit dans un parcours global de 

prévention pour les personnes âgées en coordonnant, en partenariat avec les acteurs 

locaux, des projets autour de la prise en charge gérontologique (Jeux du Ségala, Action 

Préven’Chute dans le cadre de la semaine régionale du Parcours de soins de la personne âgée, 

Actions collectives de repérage et de prévention de la fragilité Avant’Âges financées par les 

CFPPA de l’Aveyron et celle du Tarn, Programmes d’éducation thérapeutique ETAP et ETP PAERPA 

Préven’Chute).

 A ce jour, 1 IDE formée au protocole de coopération Fragilité par le Gérontopôle de 

Toulouse, qui est salariée du Centre de Soins Infirmiers du Réquistanais. Une deuxième 

infirmière, salariée du CSSR La Clauze a été retenue et sera formée en janvier 2020.

 Désignation d’un «médecin référent fragilité » par les médecins traitants de la MSP du 

Réquistanais et des 7 Vallons.

 Existence d’une coopération formalisée des acteurs du Pôle de Santé du Réquistanais et 

des 7 Vallons pour le portage du projet, à développer sur le territoire valençinois.

 Absence de financement à ce jour de l’ARS Occitanie qui ne parvient pas à identifier une 

« case » au dispositif.



Projet visant à coordonner et faciliter le parcours 

des personnes âgées fragiles en milieu rural

 Dans le cadre des priorités définies au PRS Occitanie 2018-2022 (Parcours Vieillissement), 
l’ensemble des acteurs de santé du territoire du Réquistanais et des 7 Vallons souhaitent 
s’inscrire dans le repérage de la fragilité et la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées.

 Le projet de parcours de la fragilité sur le Réquistanais est l’aboutissement de la synergie 
partenariale d’une communauté de professionnels, entre le Centre SSR LA CLAUZE, le 
Pôle de Santé du Réquistanais et des 7 Vallons et le Centre de Soins Infirmiers du 
Réquistanais. 

 La mise en œuvre du parcours de la fragilité sur le Réquistanais est à ce jour financée par 
le Centre SSR LA CLAUZE : 

- le financement de 0,10 ETP d’assistante sociale du Centre SSR LA CLAUZE pour la 
coordination du parcours de la fragilité. 

- le financement du dépistage des fragilités par l’infirmière référente fragilité du Centre 
de Soins Infirmiers du Réquistanais (maximum de 2 à 3 vacations de 3h/semaine). 
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Evolution du projet

Action Avant’Âges

sur le Réquistanais

Action Avant’Âges sur le 

Réquistanais et sur le Valencinois

Projet Article 51

Formalisation d’un protocole de 

coopération entre la MSP, le Centre 

de Soins Infirmiers et le CSSR LA CLAUZE

Lancement en mode test 

du Parcours de la fragilité

Déploiement du 

parcours de la fragilité en lien avec 

la réédition des actions Avant’Âges



Evaluation & Perspectives

 Ce dispositif de prévention expérimente une réponse adaptée aux spécificités de la 

démographie professionnelle de ce territoire rural, pour assurer une cartographie des 

personnes fragiles et un parcours coordonné et suivi du plan d’action personnalisé des 

personnes repérées fragiles.

 A chaque étape du parcours de la personne âgée fragile, le dispositif proposé fait appel 

aux professionnels et services spécialisés de proximité avec la volonté du respect des 

missions de chaque acteur et de décloisonnement des structures et des acteurs de ville.

 Il renforce plus encore les coopérations interprofessionnelles du territoire, permettant 

ainsi de faciliter les parcours de soins des personnes âgées.

 Perspectives :

– Alimenter en routine la Base de Données Fragilité du Gérontopôle de Toulouse.

– Décliner le dispositif sur le territoire valençinois (territoire voisin) avec ses spécificités 

– Prolonger les expérimentations sur des dispositifs du plan d’action personnalisé (accès à 

Hôpital de jour d’évaluation de la fragilité du CH de Rodez, Unité mobile de proximité 

sur le Réquistanais) avec un financement pérenne de l’ARS Occitanie. 


