Perspectives de la grille FRAGIRE
Validation de la grille FRAGIRE, outil prédictif de la fragilité, et création de dispositifs de
formation d’évaluation des besoins d’aide à domicile

1 volet administratif
3

17 questions

portant sur : l’état de

santé et ressenti physiologique, la
dépression, le plaisir, les idées
suicidaires, l’environnement social et
culturel, la situation d’aidant, la
sexualité, le suivi bucco-dentaire, la
motricité...

tests : Score de Mémoire avec

Indiçage (SMI), Set test d’Isaac (STI)
et Vitesse de marche

1 question à l’évaluateur : sa
perception de l’état de santé
global de la personne évaluée

Pour prévenir l’entrée en dépendance des personnes âgées, le préalable nécessaire est l’identification et la mesure des facteurs de risque.
Forts de ce constat, la CNAV, la CCMSA et le RSI dans le cadre de leur politique de prévention, ont missionné le Pôle de gérontologie et d’innovation BourgogneFranche-Comté (PGI) afin d’élaborer une grille de détection des risques de la fragilité, adaptée aux besoins spécifiques des retraités ayant un score GIR 5 ou 6.
Aujourd’hui expérimentée à l’échelle nationale dans le cadre de l’expérimentation des paniers de services, elle est intégrée dans le dossier commun d’évaluation
inter-régime.

Cohorte FRAGIRE
Création de dispositifs de
formation des besoins d’aide à
domicile

Validation du caractère prédictif et
discriminant du score de la grille
FRAGIRE de l’entrée en dépendance

Contexte :

Contexte :

L’expérimentation de la grille FRAGIRE et son rapprochement avec
l’enquête SHARE montrent une très bonne prédiction de l’entrée en
dépendance et de la demande d’aide personnelle à 2 et 4 ans.
Néanmoins, une validation externe et longitudinale est aujourd’hui
nécessaire.

La détection des situations à risque de fragilité et la mise en place de
mécanismes d’accompagnement adaptés est un enjeu fort de la politique
de prévention de la perte d’autonomie. L’expérimentation de la grille
FRAGIRE, aujourd’hui intégrée au support inter-régime d’évaluation, s’est
accompagnée d’une formation spécifique. Aussi, les pratiques
professionnelles dans le champ de l’évaluation de besoins d’aide à
domicile des retraités évoluent.

Méthode (octobre 2015 à septembre 2018)
 Démontrer que les retraités en niveau GIR 5 ou 6 ayant un score
FRAGIRE supérieur ≥ 49.5/100 à l’inclusion ont une probabilité plus
grande d’avoir un niveau GIR  4 dans les 2 ans à venir
 Cohorte prospective multicentrique
 375 retraités inclus : 250 aidés et 125 en population générale
 .Administration à 3 reprises pendant 2 ans
 Critères de jugement : grille FRAGIRE (principal), entrée en
institution, hospitalisation, placement sous mesure de protection
juridique, décès, EQ-5D et AVQ.

Résultats (Fin 2018)
Il est attendu un taux de retraités basculant en score GIR ≤ 4 à 2 ans de
16 %  Ajustement de la grille et des modalités de calcul du score
FRAGIRE

Méthode
 Diagnostic de besoins de formation auprès des structures d’évaluation
 Elaboration de scénarii d’architecture de formation
 Formation test auprès de 17 professionnels
 Création d’un référentiel pédagogique

Résultats
Deux dispositifs de formation retenus :
Une formation courte (octobre 2016 à février 2017) pour les
professionnels en poste : 22 sessions déployées sur le territoire, 455
évaluateurs formés, dont 241 évaluateurs-relais (en interne).
Une formation diplômante : ouverture d’un diplôme universitaire (D.U) en
2018 à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté (UFR SJEPG).
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