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ICOPE (Integrated Care for Older PEople)   
Soins Intégrés pour les séniors 

La réalisation du step 1 par les professionnels soignants



Fonctions 
évaluées

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 : Cigare, fleur et porte

4. Orientation temporo-spatiale : 
Quelle est la date complète d’aujourd’hui ? 

0 Oui           0 Non

0 Oui           0 Non

Bonnes réponses
0 Année     0 Mois
0 Jour du mois
0 Jour de la semaine

Nutrition Poids actuel : ………………….. Kg

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 ?
0 Oui           0 Non
0 Oui           0 Non

Cognition Rappel des trois mots Bonnes réponses
0 mot 1
0 mot 2
0 mot 3

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

0 Oui           0 Non

Audition Test de Whisper (test de chuchotement) :
- Se mettre derrière le sujet à une distance d’un bras tendu
- Lui demander de placer un doigt sur le tragus de l’oreille gauche
- Chuchoter un mot avec 2 syllabes distinctes vers l’oreille droite
- Demander au sujet de répéter le mot
- Faire de même pour l’autre oreille

Bonnes réponses
0 Oreille droite
0 Oreille gauche

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 ?

0 Oui           0 Non

0 Oui           0 Non

Mobilité Test de lever de chaise : 
- Se lever d’une chaise 5 fois de suite le plus rapidement possible, 
- Bras croisés sur la poitrine
- Départ assis, fin debout

1. Réalisation des cinq levers
2. Si non, combien de levers de chaise réalisés? …………
3. Si 0, le patient est-il capable de se lever d’une chaise en 

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

Temps en sec : 
…………………………

0 Oui           0 Non

0 Oui           0 Non

ICOPE MONITOR STEP 1 DE L’OMS
Date du test :
0 Evaluation initiale       0 Suivi – monitoring
Nom et prénom :                                                              Date et ville de naissance :
Téléphone:                                                                         Adresse mail: 
Nom et ville du médecin traitant : 

Je certifie avoir obtenu l’accord du sujet  0
Le :

Signature:

Lstep 1

Outil de dépistage : 
- Rapide
- Facile
- 6 capacités fonctionnelles



• Photographie des capacités de la personne en lien avec la
clinique

• Plusieurs outils de réalisation

Step 1 – En pratique

Adaptation à la pratique 
quotidienne



• Vidéo de la réalisation d’un step 1 : 
https://www.dropbox.com/s/lxfzl6k1ywd2x6v/Simulation%20entretie
n.mp4?dl=0

• Vidéo du lever de chaise : 
https://www.youtube.com/watch?v=pyd3w6KBIL0

• Application : 
 Inscription d’un professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=xYFJ1Ik0aJ8

 Inscription d’un nouveau participant : https://www.youtube.com/watch?v=-
aQKlc_7Ndk

Step 1 – Des outils de formation

https://www.dropbox.com/s/lxfzl6k1ywd2x6v/Simulation entretien.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=pyd3w6KBIL0
https://www.youtube.com/watch?v=xYFJ1Ik0aJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-aQKlc_7Ndk


Nouvelles technologies pour le 
STEP1

Le « Step 1 » pourra être réalisé à partir de 3 
supports :

• L’application mobile « ICOPE Monitor »

• Botfrail (chat bot)

https://icopebot.botdesign.net

• La base de données fragilité

https://icope.chu-toulouse.fr

Ces deux outils 
digitaux ont 2 modes 

d’utilisation: 
1/pour les 

professionnels de 
santé 

2/pour les sujets ou 
aidants

Même adresse mail et 
mot de passe pour les 3 

outils

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


Application mobile ICOPE Monitor 

Adaptation de l’outil de dépistage ICOPE STEP1 en 
outil de suivi et de monitoring pour

Evaluer les 6 domaines de la capacité 
intrinsèque tous les 4-6 mois

Dépister précocement tout déclin d’une 
fonction

Uniquement sur SMARTPHONE OU TABLETTE

Ce lien vidéo vous montre comment vous inscrire à l’ICOPE MONITOR:
https://youtu.be/xYFJ1Ik0aJ8

https://youtu.be/xYFJ1Ik0aJ8


Botfrail (chat bot)

• Robot conversationnel qui 
explique pas à pas ce qui 
doit être fait et comment

• Utile en mode auto-
évaluation de suivi pour le 
patient

• accessible via page web 
(ordinateur), smartphone ou 
tablette



Base de données fragilité

• permet de suivre l’évolution des 
principales fonctions de vos 
patients à partir de cette base de 
donnée sécurisée 

• Alerte envoyée lors d’altération à 
l’une des fonctions



STEP 1

• Saisir directement sur la base de 
données Fragilité



Que proposer si «anomalies» 
au Step 1?

Gérontopôle CHU-TOULOUSE
Équipe Régionale Vieillissement
Prévention de la Dépendance



Anomalie au Step 1 
2 cas de figure 

• Altération d’un domaine ou plus à la première 
évaluation « dépistage »

• Détérioration d’un domaine ou plus entre  deux 
évaluations « suivi »

1 réponse: le STEP 2  

Évaluation  approfondie

(de tous les domaines)



Mobilité SPPB
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Short Physical Performance Battery (SPPB)

Step 2 : Mobilité 

• Test  de marche (temps pour 4 m)

• Temps pour 5 levers de chaise

• Test d’équilibre

- Pieds joints

- Semi-tandem 

- Tandem



2. SPPB ou autres tests de performances physiques 
SPPB Score 10 - 12 : mobilité normale

SPPB Score 7 - 9 : perte modérée de la mobilité

SPPB Score 0 - 6 : altération sévère de la mobilité

Mais aussi

• Pathologies associées ou explicatives
‒ Douleur
‒ Affections  neuro-orthopédiques ou rhumatologiques
‒ Fragilité et sarcopénie
‒ Effets  secondaires de médicaments
‒ Identification des sujets à risque de chute

• Besoins sociaux et environnementaux
‒ FR de chute environnementaux et obstacles/mobilité
‒ Besoin d’aides techniques de marche

Step 2 : Mobilité 
P
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• Quand? : si anomalie au Step 1 initial ou de suivi

• Par qui? : 

• Médecin traitant

Selon sa pratique habituelle

- Télé-consultation

- Télé-expertise

• IDE protocole de coopération 

Par délégation de la tâche d’évaluation

• Où? : Soins primaires 

Step 2: en pratique



Step 3 : élaboration du plan de soin…

Principes
• Intervention spécifique, graduée pour

chaque domaine, hiérarchisée

• Intégrant l’ensemble des données de
l’évaluation : large part au multi-
domaine

• S’appuyant sur les ressources de
proximité de la collectivité mais aussi
les nouvelles technologies

• Avec une place centrale pour la
personne qui devient acteur de sa prise
en charge et du suivi de ses capacités

(self-management)



Suivi (cas simples) Fléchage 
parcours de soin (cas complexes) 

Soutien aux aidants
Implication collectivité 

45

Dépistage Évaluation Plan
1 2 3

Step 4: suivi et Step 5 



Réévaluation: Step1 tous les 4 à 6 mois ….

ICOPE MONITOR BOT FRAIL

• En auto-évaluation
• Avec l’aidant formé
• Avec professionnel 

de santé

Prochaine évaluation à réaliser le 15/07/2020


