LA GERIATRIE DE LIAISON
La fonction « la liaison » interne a été créée dans le cadre du programme de soins
pour le patient gériatrique suite à l’arrêté royal du 24 janvier 2007

Objectifs

Intervenants

Le but est de proposer une approche
gériatrique complémentaire aux soins
aux patients gériatriques hospitalisés en
dehors d’un service gériatrique (indice G)
ou d’un hôpital de jour gériatrique.

Equipe de liaison

Unités de soins et Structure
d’infirmières relais

La fonction est assurée par une
équipe gériatrique pluridisciplinaire composée de :
• Médecins gériatres

L’intervention de l’équipe de liaison se
fait à la demande du service où
séjourne le patient gériatrique.
Dans chaque unité de soins, une infirmière relais gériatrique est désignée.

• Infirmières
• Ergothérapeute
• Psychologue

Réunion
hebdomadaire

• Logopède

Référent hospitalier
Services soins
à domicile

MR/MRS

Revalidation

Services soins
palliatifs

Patient cible = patient âgé de 75 ans et plus
Chaque année 12% de la population de 75 ans et plus vivant au domicile perd son autonomie pour une
des A.V.Q. (Activité de la vie quotidienne) et bascule dans la fragilité.
En 2006, 6920 patients de 75 ans et plus ont été admis à l’hôpital
5117 admis dans autres services

1803 admis en gériatrie

Tout patient de plus de 75 ans et plus admis à l’hôpital doit faire l’objet d’une évaluation.
Urgences

Unités de soins
Le dépistage des patients de 75 ans et
plus se fait systématiquement à l’aide de la
grille I.S.A.R. (Identification Systématique
des Ainés à Risque).

A la demande du médecin spécialiste et/ou avec l’infirmière
relais gériatrique, l’équipe de liaison proposera son expertise
en 2ième ligne.

Les patients les plus fragilisés seront
si possible orientés vers un ser vice de
gériatre.

Outils éducatifs
Brochures d’informations
Grilles d’évaluation
Bilans
Soignants
Connaître et soigner
leurs patients

Informer et éduquer le
patient et/ou la famille

Maintenir ou améliorer
l’autonomie du sujet

Assurer la continuité
des soins

Quelques chiffres
Du 15/11/2007 au 31/07/2008 :
729 patients accueillis aux urgences 141 patients suivis en unités de soins

S.G.C. Patient
Service Gestion des compétences
Exposition « Éducation du Patient : 20 ans réseau relais ». Octobre 2008 - C.H.R. de la Citadelle - Liège - Belgique | Réalisation graphique : John MOLITOR

