
Compte rendu - CPTS PARIS NEUF 

Groupe de travail PP PEC patients âgés à domicile 

Réunion du 19/01/2023 - Visioconférence 

 

Participants : Marie Jager ( Médecin gériatre. Référente) ; Ch. Boss (Kinésithérapeute) ; G. Billard 

(Kinésithérapeute) ; I. Aknouche (chef de projet e-parcours M2A Paris Est) ; V. Roudenko-Bertin 

(Ostéopathe) ; S. Law O Neil ; I. Labusquière (Coordinatrice CPTS). 

Excusés : Hervé Humblot (Infirmier libéral. Référent) ; F. Lapierre (ADIAM) ; V. Fanget (Sophrologue) ; 

V. Hubert (Orthophoniste) ; F. Tassin (Infirmier libéral). 

 

1/ Elaboration d’un parcours de soin sur la « Fragilité motrice de la personne âgée » 

S’agissant de l’élaboration du parcours trois objectifs sont retenus : 

- Développer les modalités de prise en charge proposées en matière d’exercice physique ; 

- Compléter le schéma/infographie du parcours afin d’en affiner le descriptif ; 

- Réaliser un flyer de présentation du parcours, avec ses 3 étapes (dépistage, évaluation et 

orientation ; modalités de prise en charge) et la mention des associations partenaires. 

 

En ce qui concerne le recensement des modalités de prise en charge proposées, une réunion organisée 

par I. Labusquière, avec le Dr Jager et H. Humblot, en présence de la cellule Ingénierie Sociale des 

Espaces parisiens des Solidarités des 9e-10e arrondissement, des club seniors du 9e ainsi que du PRIF a 

eu lieu le 6.01.2023. Objectifs : présenter le projet de parcours et connaître les associations qui 

pourraient être intéressées pour proposer des activités d’exercice physique. 

12 associations environ sont prêtes à participer à une réunion de présentation du parcours en 

visioconférence ; associations avec lesquelles il sera possible d’évoquer les modalités d’organisation ( 
capacité des salles…) ainsi que la mise en place d’une traçabilité minimale, au moins quantitativement, 
sur le nombre de personnes âgées entrant dans le parcours recourant aux associations. 

Par ailleurs un échange entre la responsable de la Maison sport santé Curial du 19e, le Dr Jager et I. 

Labusquière est prévu le 3.02.2023.  

➢ I. Labusquière organise une réunion, en visioconférence, avec les associations. La date retenue 

est le 9 mars de 13h à 14h. La présence des personnes du sous-groupe de travail a minima est 

importante pour présenter le parcours et répondre aux questions des associations.  

 

Le travail sur le schéma/infographie du parcours a mis en évidence la nécessité de prolonger la 

réflexion pour compléter le parcours sur les principaux points suivants : 

- La liste des professionnels de santé concernés par le dépistage (et en capacité d’effectuer le 
test) et l’évaluation/orientation ; l’ouverture à tous les professionnels du 9e ou seulement aux 

adhérents de la CPTS ? ; 

- La liste des documents associés et flux (test initial TUAG, modèle de prescription médicale, 

format du retour au médecin traitant ; 



- Les noms de référents pour Circuit Gym F. Widal, PRIF, Maison sport santé… 

- Les moyens de communication associés (notamment outils numériques) 

- Les remontées vers la CPTS pour suivi du parcours à mieux définir, en particulier à l’issue de la 
réunion avec les associations 

- Corrections de texte : remplacer « Consultation d’orientation » par « Evaluation et 

orientation ». 

 

➢ Idir Aknouche modifiera le schéma avec ces éléments ;  

➢ Les membres du sous-groupe de travail complèteront les éléments manquants. 

 

Enfin, la réalisation d’un flyer de présentation du parcours est nécessaire pour communiquer 

auprès des professionnels de santé et, le cas échéant des patients. 

Une première mouture du document devra si possible être prête pour la réunion avec les 

associations et sera amendée à l’issue des échanges avec celles-ci. 

➢ Vladimir Roudenko-Bertin, I. Aknouche et I. Labusquière feront une proposition de 

document 

 

- Prochaines actions : 

• Réflexion sur l’organisation d’une soirée pluriprofessionnelle sur la thématique de la « Fragilité 

motrice de la personne âgée », en avril 2023. Contenu et orateurs intervenant sont à définir. 

Communication pour invitations : mailing CPAM aux professionnels de santé du 9e, adhérents 

de la CPTS Paris Neuf ; réseau de la M2A Paris Nord Est…  
 

• Organisation par Marie Jager pour le groupe de travail d’une visite, entre midi et 2h, de la salle 

du Circuit Gym de Ferdinand Widal  (parcours d’exercices physiques adapté aux personnes 
âgées sur des machines spécifiques, pour travailler l’équilibre, l’endurance et la musculation). 

 

2/ Parcours sur amélioration des relations ville/hôpital et suivi des sorties d’hospitalisation   

Une réunion de présentation du dispositif PRADO par la CPAM a eu lieu avec le Dr Jager, H. Humblot 

et I. Labusquière le 17.01.2023.  

Il en sera fait une synthèse lors de la prochaine réunion du groupe de travail.  

 

Pour mémoire, répartition des groupes de travail : 

- Groupe « Parcours Fragilité motrice de la personne âgée » : Mr Boulemia, Georges Billard, 

Christian Boss, Hervé Humblot, Marie Jager 

- Groupe IDEC : Thibault Bellier, Mr Boulemia, Frédérique Lapierre, Florian Tassin, Marie Jager 

 

Prochaine réunion du Groupe de travail avec les associations prévue le 9/03/2023 de 13h à 14h 

Prochaine réunion du Groupe de travail à fixer en mars 2023 


