QUESTIONNAIRE D’AIDE A LA DÉCISION
D’INITIER UN PPS CHEZ DES PATIENTS DE
PLUS DE 75 ANS
Le questionnaire suivant a pour objectif d’aider la décision d’initier un PPS.
Le déclenchement d’un PPS nécessite de répondre OUI à deux questions successives :
1. la présence d’au moins un critère pouvant conduire à une démarche de type PPS. Cependant,
tous les patients, dont la situation répond à un de ces critères, ne nécessitent pas un PPS ; il n’existe
pas non plus actuellement de données pouvant justifier un effet seuil, lié à la présence de deux ou
plusieurs critères ;
2. la nécessité d’élaborer et de suivre un plan d’actions formalisé pour la mise en œuvre
d’interventions pluriprofessionnelles à plusieurs, sous la responsabilité du médecin traitant. C’est
la réponse positive à cette seconde question qui détermine en dernier ressort la décision d’initier un
PPS : cette réponse dépend du jugement clinique du médecin, de sa perception du patient, du
contexte de soins et de ses possibilités de prise en charge.
Enfin, l’acceptation de la personne est indispensable pour initier la démarche du PPS.

Questionnaire d’aide à la décision d’initier un PPS
chez une personne âgée à risque de perte d’autonomie
1re étape : identifier une ou plusieurs situations à problèmes pouvant relever d’un
PPS.
Si vous avez répondu OUI à au moins une de ces six questions :
Initier un PPS pourrait avoir un intérêt
La personne :

O

N

?

a-t-elle été hospitalisée en urgence (au moins une fois depuis 6 mois) ?
a-t-elle une polypathologie (n ≥ 3) ou une insuffisance d’organe sévère1
ou une polymédication (n ≥ 10) ?
a-t-elle une restriction de ses déplacements, dont un antécédent de
chute grave ?
a-t-elle des troubles cognitifs, thymiques, comportementaux (dont
addictions), ne lui permettant pas de gérer son parcours ou mettant en
difficulté l’aidant/l’entourage ?
a-t-elle des problèmes socio-économiques (isolement, habitat, faibles
ressources) ?
a-t-elle des problèmes d’accès aux soins ou d’organisation des soins ?
1

Insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale.

2de étape : décider d’initier un PPS.
Si vous avez répondu OUI à ces deux questions :
un PPS peut être initié
La personne :
vous paraît-elle nécessiter l’élaboration d’un PPS
(suivi pluriprofessionnel impliquant le médecin traitant et au moins deux
autres professionnels) ?
accepte-t-elle l’initiation d’un PPS ?
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N

