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Parcours des personnes âgées : 
la formalisation des filières 
gériatriques hospitalières 
est en marche 

 
Afin de relever le défi du vieillissement de la population, le Projet Régional de Santé, tout 
comme le projet de loi de santé de Marisol Touraine, prévoit d’améliorer le parcours de la 
personne âgée. Pour atteindre cet objectif, l’ARS Bretagne souhaite formaliser des filières 
gériatriques hospitalières. Un dispositif dont elle détaille les intérêts auprès des 
établissements de santé de la région… 

 
En Bretagne, les personnes âgées de plus de 75 ans représentent 10 % de la population et leur 
nombre pourrait croître de 40 % d’ici 2030… L’enjeu lié à la prise en charge de la perte 
d’autonomie est donc majeur. Ainsi, conformément aux orientations du Projet Régional de Santé, 
l’ARS Bretagne s’appuie sur la mise en œuvre de 19 filières gériatriques hospitalières : elle incite 
les établissements de santé bretons à adhérer à la démarche à travers la signature, d’ici fin 2015, 
d’une convention constitutive sur leur territoire de proximité. Cette première étape engage la filière 
gériatrique hospitalière à la réalisation d'un état des lieux diagnostic puis à la rédaction d'un plan 
d'actions en lien avec le déploiement des MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration des services 
d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie). 
 

La garantie de parcours appropriés 
Chaque filière gériatrique hospitalière est composée d'un établissement support disposant d'un 
service de court séjour gériatrique, d'une équipe mobile gériatrique et d'un service d'urgences. 
Cette structure doit contractualiser avec tous les établissements hospitaliers sur son territoire pour 
fluidifier les parcours. L'établissement support peut également s'engager avec des établissements 
médico-sociaux, comme des Ehpad. Ainsi, la filière gériatrique hospitalière constitue une 
organisation territoriale et coordonnée de l’offre hospitalière. Elle facilite ainsi la lisibilité et 
l’accessibilité de l’offre spécialisée en gériatrie, à ses partenaires sanitaires, sociaux et médico-
sociaux sur son bassin de proximité. 
De plus, elle participe à la dynamique de coopération hospitalière sur un territoire, en favorisant 
les échanges entre établissements face à des enjeux comme l’accès aux soins urgents, 
l’expertise gériatrique, la prévention de la perte d’autonomie et de la iatrogénie. 
La filière gériatrique hospitalière complète le déploiement du dispositif MAIA (Méthode d'Action 
pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie) et les schémas 
gérontologiques, dans le contexte plus global des parcours de santé ville-hôpital-établissements 
d’hébergement. Elle renforce donc la dynamique de collaboration entre les acteurs d’un même 
territoire de manière à garantir aux personnes âgées des parcours appropriés à leurs besoins. 
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