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IV WORKSHOP APTITUDE 



ICOPE (Integrated Care for Older PEople) 

Soins Intégrés pour les séniors 

Dépistage Évaluation Plan
1 2 3

Fléchage du parcours de 
soin et suivi

Implication collectivité 

Soutien aux aidants

45

Programme 
ICOPE – OMS

5 Steps
ou 

étapes

➢ Surveillance des capacités fonctionnelles de la personne au 
cours du temps: 
nutrition, cognition, vision, audition, locomotion et thymie    

✓ Senior autonome sur les ADL 
✓ 60 ans ou plus

➢ SOINS PREMIERS

https://www.who.int/ageing/publications/icope-handbook/fr

https://www.who.int/ageing/publications/icope-handbook/fr


Fonctions Tests Résultats

Cognition 1. Avez-vous des problèmes de mémoire ou 
d’orientation? 

2. Avez-vous constaté une aggravation de ces 
troubles ces 4 derniers mois? 

3. Apprentissage de 3 mots : Citron, clé, ballon
4. Orientation temporo-spatiale : 
Quelle est la date complète d’aujourd’hui ? 
- Année
- Jour de la semaine
- Mois
- Jour du mois

 Oui           Non

 Oui            Non 

 Oui           Non 

 Oui         Non 
 Oui         Non 
 Oui         Non 
 Oui           Non 

Nutrition 1. Perte de poids : Avez-vous perdu involontairement 
au moins 3kg au cours des 3 derniers mois ?

2. Avez-vous perdu de l’appétit récemment ?

Poids actuel : …………. Kg
 Oui         Non 
 Oui         Non 

Cognition Rappel des trois mots: Mot 1
Mot 2 
Mot 3

 Oui         Non 
 Oui         Non 
 Oui         Non 

Vision Avez-vous des problèmes avec vos yeux ? difficultés en 
vision de loin, à lire, pathologie oculaire ou médicament (ex 
diabète, HTA)

 Oui        Non 

Audition Test de Whisper (test de chuchotement)* :
- Oreille droite capable de répéter 3 mots
- Oreille gauche capable de répéter 3 mots

 Oui        Non 
 Oui        Non 

Psychologie Au cours des deux dernières semaines:
1. Vous êtes-vous senti déprimé ou sans espoir ?
2. Avez-vous trouvé peu d’intérêt ou une perte de 

plaisir à faire les choses ?

 Oui         Non 

 Oui         Non 

Mobilité Test de lever de chaise** : 
1. Réalisation des cinq levers?
2. Si non, combien de levers de chaise réalisés? …………
3. Si aucun, le patient est-il capable de se lever d’une 

chaise en s’aidant des bras mais sans aide d’autrui ? 

Temps en sec………………
 Oui        Non 

 Oui        Non 

Dépistage et monitoring des fonctions : STEP 1  
▪ Outil simple et rapide
▪ Utilisable par tout professionnel formé

• Médecins, IDEL, prof de santé à domicile
• Pharmaciens
• Aides à domicile
• Partenaires institutionnels: CCAS, CARSAT, CD

▪ Auto-évaluation par le senior ou son aidant     
après apprentissage

La réalisation du Step1 permet au 
senior d’entrer dans une 
démarche de suivi à long terme. 

- Pour qui? 

- Quand?  

- Par qui?

- Où?

- Comment?

Personnes autonomes (robustes, pré fragiles, fragiles)

Tous les 4-6 mois

Toute personne formée

Soins primaires, pharmacies, domicile ….

En s’appuyant sur les nouvelles technologies



Dépistage et monitoring à l’aide du Step1: Comment ?

▪ En s’appuyant sur des outils digitaux :
▪ Application mobile ICOPE Monitor (sur un smartphone ou une tablette)

▪ ICOPEBOT (robot conversationnel)
https://icopebot.botdesign.net (avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette)

Ces deux outils sont utilisables en mode professionnel et en mode auto-évaluation par le senior
ou l’aidant.

▪ Base de données Fragilité-ICOPE

https://icope.chu-toulouse.fr/webLogin

permettre la communication et la coordination entre professionnels et 
seniors dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité 

https://icopebot.botdesign.net/
https://icope.chu-toulouse.fr/webLogin


En s’appuyant sur des outils digitaux : Base de données Fragilité-ICOPE

Dépistage et monitoring à l’aide du Step1: Comment ?

Permettant le télésuivi ICOPE

Plusieurs fonctionnalités: 

1. Génération d’alertes en cas de 
déclin dans une des 6 fonctions lors  
du Step1

2. Affichage sur un tableau de bord des 
alertes et de leur tendance 

3. Enregistrement des actions mises en 
place (contact MT…) lors du 
traitement des alertes

4. Rappel des dates auxquelles doit 
être réalisé le Step1 de suivi. 

Les professionnels de santé (IDEL) impliqués dans le programme ICOPE peuvent 
avoir accès aux données de leurs propres patients pour suivre l’évolution du Step1. 

✓ Deux possibilités pour les professionnels de santé:

1. Suivre leurs patients et leurs alertes en temps réel en totale autonomie et décider de la prise en charge

2. Demander le soutien du centre de télésuivi ICOPE du Gérontopôle (5 infirmiers)



Schéma du Programme ICOPE

Step1-Première évaluation

ICOPEBOT
ICOPE 

MONITOR

Step1-Télésuivi
Tous les 4-6 mois

Step2

Step3
Plan d’intervention

Réévaluation
Tous les 4-6 mois

NormalAnormal

Anormal

Evaluation approfondie

Base de 
Données 

ICOPE

Création du dossier patient

Anormal

Médecin traitant

IDE de Télésuivi
ICOPE

IDE par 
délégation 
de tâche ou
structures 

d’évaluatio
n de 

fragilité



Anormal Normal

Suivi en auto évaluation 
ou 

Passage Step 1 à 4-6 mois

Si anormal : alerte

Information médecin traitant

Step 2

Par le MT
IDE 

formé à la fragilité
Consultation 

Gériatrie
Télémédecine

Télésuivi ICOPE : monitoring Step 1

IDE de Télésuivi
ICOPE

Analyse de l’alerte*

Si alerte avérée 

Analyse de l’alerte* par IDE:
- Demande date complète
- 3 mots du MMSE
- Si doute: impact sur les IADL depuis 6 mois
- Médecin gériatre d’astreinte 



Outils de formation et de communication : ICOPE
✓ Communication envers les seniors: Mutualité Française, CLIC, mairies 

✓ Création et mise en ligne de plusieurs outils de communication

• Flyer ICOPE: 

• Film promotion de l’application ICOPE MONITOR (2528 vus au 06/01/2021) : 
https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/decouvrez-le-film-de-promotion-des-outils-icope-monitor/ 

• Vidéos et tutoriels pour l’utilisation de différents outils digitaux sur le site INSPIRE 
Inscription d’un nouveau participant : https://www.youtube.com/watch?v=-aQKlc

• Interview Pr Bruno Vellas: https://www.radiopresence.com/emissions/information/regionale/presence-

matin-l-invite/article/le-gerontopole-de-toulouse-developpe-une-application-pour-prevenir-la  

Flyer à télécharger :https://inspire.chu-
toulouse.fr/fr/pour-les-participants/

https://www.youtube.com/watch?v=-aQKlc
https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/pour-les-participants/


Outils de formation et de communication : ICOPE
• Destinés aux professionnels de santé, les autres professionnels 

à domicile en contact régulier avec les seniors. 
• Application : inscription d’un professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=xYFJ1Ik0aJ8

• Les vidéos et les tutoriels pour l’utilisation de différents outils digitaux ont été mis en ligne 
(https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/programme-icope/)

• Formations webinair : au programme ICOPE et aux outils digitaux (environ 40 min): 3 fois par mois

• 23 sessions de formation déjà réalisées: 1123 professionnels formés dont 500 infirmiers, 100 

médecins et 219 pharmaciens: https://app.livestorm.co/chu-toulouse/formation-au-step-1-icope    

• Formation accessible sur inscription sur le site inspire pour tout professionnel de santé (en 

continue) via le lien: https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/formulaire-video-step1

• Coaching de cabinets infirmiers en visio ou en présentiel (à la demande) aussi MG (MSP, CPTS)

https://www.youtube.com/watch?v=xYFJ1Ik0aJ8
https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/programme-icope/
https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/formulaire-video-step1


Cohorte ICOPE CARE: Résultats au 04/01/2021
➔1377 Professionnels de santé formés et inscrits sur les outils digitaux Icope Monitor
➔5210 seniors participant au programme ICOPE

Age (ans)
N= 4523

Moyenne (SD) 73,9 (13,7)

Sexe
N= 4523

Homme
Femme

1743 (38,5%)           
2780 (61,5%)

Capacité intrinsèque
N= 4523

Domaines altérés

Sans anomalies

Vision
Cognition 
Audition
Psychologie
Mobilité
Nutrition 

229  (5,3%)

3375 (74,4%)
2526  (55,7%)
2204 (48,6%)
1646  (36,3%)
1575  (34,7%)
885  (19,5%)



➢ Durant la période « COVID » et les successifs confinements , le programme ICOPE a 
été, et est, une opportunité pour suivre les fonctions des seniors robustes et fragiles, 
à distance et dans le temps, afin de détecter tout fléchissement et pouvoir intervenir 
rapidement pour déclencher une évaluation et mettre un place un plan de soins 
personnalisé dans le but de maintenir les capacités fonctionnelles le plus longtemps 
possible

➢ Au 18/01/21 plus de 5000 seniors sont suivis à l’aide des outils digitaux par le centre 
de télésuivi ICOPE du Gérontopôle en collaboration étroite avec les acteurs de soins 
premiers.

Conclusions



www.aptitude-net.com

¡Gracias! / Merci!

Maria E. Soto Martin
soto-martin.me@chu-toulouse.fr


