Soins Intégrés pour les Seniors

Défi Kinés Réunion - Mayotte : 500 « STEP1 »

Valoriser la place du kinésithérapeute en prévention
Renforcer le lien avec le Patient et l’initier au numérique
Chaque STEP1 de 10 mn est rémunérée : 18 € par l’URPS

Le programme ICOPE de l’OMS
Le programme ICOPE en résumé

Le programme ICOPE se décline en 5 étapes ou Steps :

ICOPE (Integrated Care for Older People), élaboré par l’OMS, est un
programme de santé publique de soins intégrés pour les personnes
de 60 ans et plus.

n Step 1: Dépistage du déclin des capacités intrinsèques

Pour le système de santé, la clé du soutien au vieillissement en
bonne santé réside dans l’optimisation des capacités intrinsèques
et fonctionnelles des personnes.
Selon l’OMS, les capacités intrinsèques sont la combinaison des
capacités physiques et mentales, y compris psychologiques, de
l’individu. Les capacités fonctionnelles sont la combinaison et
l’interaction des capacités intrinsèques avec l’environnement dans
lequel vit une personne.
Pour sa mise en oeuvre, ICOPE requiert le soutien et la participation
des professionnels du secteur sanitaire & social et des décideurs.
Le programme permet aux professionnels précités de réaliser un état
des lieux des capacités intrinsèques et fonctionnelles d’un individu.

Objectifs :
L’objectif du programme est une approche de soins intégrés pour
Vieillir en bonne santé reposant sur la prévention de la dépendance
aux soins grâce à un diagnostic précoce et une prise en charge en
soins primaires.

et fonctionnelles des personnes de 60 ans et plus
n Step 2: Evaluation régulière et évaluation des besoins
n Step 3: Elaborer un Plan de soin personnalisé lors du constat d’un

déclin d’une ou plusieurs capacités
n Step 4: Flécher un parcours de soins et suivi du plan d’intervention
n Step 5: Implication des collectivités et soutien aux aidants

défI lancé aux Masseurs-Kinésithérapeutes par
l’Union Régionale des Masseurs-Kinésithérapeutes
de l’Océan Indien :

500 « STEP 1 » dE déPISTagE

Le DéfI de l’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes OI
500 STEP 1 de dépistage de mi janvier à fin février 2022
Par qui ?

Pour QUI ?

Kinésithérapeute
Patient lui-même à vos côtés
Si à l’aise avec les outils digitaux

Vos patients de 60 ans et plus
Quel que soit le traitement en cours

Proche ou aidant

Où ?
A votre cabinet
Lors des visites à domicile

Durée par Step ?
Entre 10 et 15 mn

Rémunération ?
18 € par STEP 1 ﬁnancés par votre URPS

Comment s’inscrire au programme ICOPE ?
Le gérontopôle du CHU de Toulouse a créé le projet INSPIRE, une adaptation française de application native WHO
ICOPE de l’OMSet met à votre disposition 2 outils digitaux en français ICOPE Monitor et ICOPEbot

Une inscription unique
Télécharger l’application
ICOPE Monitor

Se connecter ligne
Sur PC, Tablette, Mobile

sur Google Pl ay (Android / IOS)
ou Apple Store (Iphone)

ICOPEbot
sur Chrome ou Firefox

S’inscrire en tant que
- Professionnel pour les Kinés
- Particulier pour les Patients

OU

L’email sera votre identiﬁant de
connexion. Le mot de passe doit
comporter 8 caractères minimum avec au moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiﬀre et
1 caractère spécial (!@#$%^&*).

https://icopebot.botdesign.net/
Mêmes modalités d’inscription et de connexion
que pour l’application

gestion des Participants et évaluations de suivi
- Ajouter vos patients
- Suivre les evaluations réalisées

----- Documentation source ----Manuel complet ICOPE en français
(lien site URPS MK)
Source : L’OMS lance une application numérique pour
améliorer les soins aux personnes âgées

Outils INSPIRE
Outis Pros santé
Outils participants

Outils pratiques URPS MK OI
Diﬀérents outils disponibles sur le site
Déﬁ Kinés programme ICOPE

Tutoriel Espace professionnel ICOPEbot - Base de Données Fragilités
La base de données fragilité-ICOPE (Bdf) est uniquement accessible aux professionnels de santé :
https://icope.chu-toulouse.fr/webLogin
Vous utilisez vos identiﬁant et mot de passe créés lors de votre inscription sur ICOPE Monitor ou ICOPE Bot
Cette BDF vous permettra d’enregistrer l’évaluation initiale du patient (STEP1) et vériﬁer les évaluations de suivi
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ICOPE Monitor et ICOPEbot
Commencer la STEP1

Une STEP1 - 6 tests sur l’appli ICOPE Monitor

Mobilité
Capacités locomotrices
Test du lever de chaise

n Lancer le Chrono sur l’appli. ICOPE Monitor
n Réaliser 5 lever de chaise, bras croisés
sur le thorax
n Indiquer le temps réalisé
Critère ok < 14 secondes

Nutrition
Vitalité
demander au Patient :
n Avez-vous perdu involontairement plus de 3 kg
au cours de 3 derniers mois?
n Avez-vous moins d’appétit ?

Vision
Capacités sensorielles
demander au Patient
n Avez-vous des diﬃcultés pour voir de loin
ou de près ?
n Avez-vous une pathologie oculaires connue?
n Suivez-vous actuellement un traitement
pour le diabète ou l’hypertension artérielle
ou suivez- vous une corticothérapie?

Audition
Capacités sensorielles
Trois tests utilisables
n Test de chuchotement
– Se placer à 1 bras de distance derrière
et sur le coté du sujet
– Demander à la personne de se boucher
l’oreille opposée en appuyant sur le tragus
– Murmurer plusieurs mots familiers
– Demander à la personne de répéter les mots
– Faire de même du coté opposé
n dépistage 35 dB: audiométrie (si disponible)
n autotest des chiﬀres dans le bruit
Exemple de liste de mots
– usine, ciel, feu, numéro
– poisson, bicyclette, jardin, jaune
– Maison, avion, lumière, auto

Orientation - Mémoire
Capacités cognitives
n Apprentissage de 3 mots
Cigare - Clé - Tulipe
Fleur - Citron - Canard
Porte - Ballon - Fauteuil
n Quelle est la date d’aujourd’hui ?
n Où êtes-vous ?
n Répétez les 3 mots

état psychologique
demander au Patient
Dans les quinze derniers jours
n Vous êtes-vous senti déprimé ou sans espoir ?
n Avez-vous eu peu ou pas de plaisir à faire
les choses?

Un message positif
Le programme ICOPE a été très bien accueilli par les
personnes inscrites au programme. Une application utile
et ludique de prévention.
Souhaitez-vous vieillir en bonne santé ?

Communication
patients

Grâce à l’application ICOPE, vous pouvez tester en toute
autonomie ou avec l’aide d’un professionnel de santé ou
d’un proche aidant, l’évolution de vos capacités physiques.
Ce petit test de 10 mn peut vous permettre de :
n Vous rassurer sur votre état général
n Déceler précocement le déclin d’une capacité
n être dirigé vers votre médecin traitant qui pourra
vous conseiller, apporter une réponse ou réaliser une
évaluation plus poussée, ou encore, vous diriger vers
un confrère pour votre prise en charge
L’utilisation des outils numériques peut être diﬃcile pour
les seniors... Sachez qu’un proche, un aidant ou un professionnel de santé peuvent vous aider à réaliser le test.
Votre Masseur-Kinésithérapeute est à vos côtés pour
vous aider à rester en bonne santé !

Au delà
de
la STEP1
...

https://urmkoi.fr/

Manuel ICOPE de l’OMS

https://www.chu-toulouse.fr/-gerontopole-891-

https://inspire.chu-toulouse.fr

