Cadre d’inclusion du panel test 2 « personne à risque de chute »
L’étude scientifique IsèreADOM est une organisation innovante qui s‘appuie sur les professionnels déjà
présents au quotidien dans la prise en charge des personnes, et combine des aides humaines, des outils
numériques et de nouveaux services.
L’organisation IsèreADOM a pour ambition de rendre la prise en charge plus efficace, mieux coordonnée et
encore plus adaptée aux besoins des personnes afin d’améliorer la qualité de vie à domicile.
Cette étude est portée par le Département de l’Isère et menée par le CHU Grenoble Alpes.
Principaux critères d’inclusion :
Les personnes concernées par cette étude doivent :
-

Habiter dans le département de l'Isère ;

-

Etre âgées de 65 ans et plus ;

-

Lire, écrire et comprendre le français ;

-

Avoir chuté au moins 1 fois dernièrement, chute qui a fait l’objet d’un signalement ou d’une consultation par un service de soins ;

-

Avoir un degré de dépendance GIR 3, 4, ou 5, sans troubles cognitifs (MMS>23),

-

Bénéficier d’un plan d’aide à domicile (APA ou PAP) ;

-

Ne pas être sous tutelle ou curatelle.

La confirmation de la participation à l’étude ne pourra être faite qu’à l’issue d’une consultation médicale
avec le service gériatrique de l’hôpital.
Lors de cette consultation, un tirage au sort permettra de définir si la personne est dans le groupe « équipé
IsèreADOM » ou le groupe « témoin », ne bénéficiant pas des services IsèreADOM mais d’un suivi médical
renforcé. Cette démarche est obligatoire dans le cadre de l’expérimentation menée avec le CHU Grenoble
Alpes.

Liste des centres recruteurs à contacter pour intégrer l’étude (si respect des critères d’inclusion) :
CHU Grenoble-Alpes
site Nord
CHU Grenoble-Alpes
site Sud
Centre Hospitalier
Voiron

Consultation d’évaluation, Hôpital Michallon, côté Chartreuse, 9ème étage M
Consultation d’évaluation, Hôpital Sud, Centre gérontologique Sud, Échirolles
Consultation de gériatrie, Bâtiment médecine, rez-dechaussée

Tel : 04 76 76 89 07
ou 04 76 76 76 67
Tel : 04 76 76 89 07
ou 04 76 76 76 67
Tel : 04 76 67 14 53

