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Nancy, le 16 février 2016

L’ARS et La Poste partenaires pour repérer les personnes âgées
en situation de fragilité
L’Agence Régionale de Santé mandate La Poste pour faire connaître le dispositif PAERPA (Personne
Agée En Risque de Perte d’Autonomie) auprès des personnes âgées de plus de 75 ans, résidant sur
le territoire du Grand Nancy. Cette première étape débutera le 17 février. Elle permettra de réaliser,
dans un second temps, un entretien téléphonique avec un(e) infirmier(e).
Depuis octobre 2014, l’ARS expérimente le dispositif PAERPA sur le territoire du Grand Nancy. Il vise à
améliorer la coordination entre les acteurs qui interviennent auprès de la personne âgée et ce afin de
repérer les situations de risque en perte d’autonomie, de limiter le recours à l’hospitalisation et de mieux
préparer le retour à domicile.
Afin de proposer ce dispositif à davantage de personnes, l’Agence Régionale de Santé met en place une
nouvelle action de prévention en partenariat avec La Poste.
À partir du 17 février, les facteurs effectueront des visites au domicile de 1 000 personnes âgées de plus de
75 ans et résidant sur le territoire du Grand Nancy, pour proposer un entretien téléphonique avec un(e)
infirmier(e). L’objectif de cet entretien est de repérer les personnes âgées pouvant éventuellement bénéficier
du dispositif PAERPA. Avec l’accord de la personne, les facteurs recueilleront des données permettant
d’organiser l’entretien téléphonique (date de naissance, numéro de téléphone…). Les personnes ciblées
auront déjà reçu au préalable, un courrier présentant cette nouvelle action de prévention.
L’entretien téléphonique entre la personne âgée et l’infirmier(e), seconde étape de cette action, se déroulera
du 29 février au 11 mars. Il permettra d’identifier s’il y a un besoin d’accompagnement. La grille SEGA est
l’outil choisi sur le territoire pour repérer le degré de fragilité. Si un besoin est détecté, la personne âgée sera
orientée vers son médecin traitant qui pourra lui proposer l’inclusion dans le dispositif PAERPA et
coordonnera l’accompagnement. L’objectif est de travailler en amont, proposer un accompagnement pour
limiter l’impact des difficultés liées à l’âge, préserver l’autonomie et encourager le bien vivre.
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