
Mettre en lien — Promouvoir — Accompagner

L’Éducation Thérapeutique du Patient

Mise en œuvre d’un 
programme d’ETP au sein 
d’un hôpital de proximité
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Thème retenu

Personnes âgées dénutries accueillies au sein de la structure

Notion de chutes fréquentes

Polymédication

Dépistage de la dénutrition systématique (depuis 2008)

Audits: évaluation de l’état nutritionnel (2016)- suivi des chutes- audit flash (mars 2017)

Territoire: forte proportion de personnes âgées - isolées

La personne âgée dénutrie et susceptible de chuter et/ou ayant 
déjà connue une ou plusieurs chutes
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Le groupe de travail

Constitution du groupe de travail :

Médecin (coordonnateur ) – cadre de santé – pharmacien – diététicienne - ergothérapeute –
psychologue – infirmières – secrétaire

Fonctionnement du groupe :

Première rencontre en mai 2016

Réunion une à deux fois par mois puis suite à la formation ETP,  rencontre une fois par semaine, 
pendant 1 h 30 à 2 h 00

Accompagnement :

Mme le Dr BAUMANN-BOUSCAUD, coordinatrice du Pôle Lorrain de Compétences en ETP.
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Intérêt du programme

 Rappeler au patient que ce n’est pas parce qu’il est âgé que les problèmes
de santé sont une fatalité.

 Ce programme contribue à apporter une valeur ajoutée à la prise en soins
de la filière gériatrique déjà existante.
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Public
Personnes adultes âgés de 60 ans et plus, 

Présentant un IMC < 20

Et / ou avec une albuminémie < 35 g/l

Et / ou avec une perte de poids > 5 % en 1 mois ou > 
10% en 6 mois

Et / ou avec chutes récurrentes 

Et / ou les personnes repérées en situation de fragilité

Et /ou avec un traitement médicamenteux susceptible 
d’aggraver les conséquences d’un risque de chute (Avk, 
anticoagulant …) et/ou de provoquer la chute 
(neuroleptique, somnifère, laxatif, antidépresseur, 
diurétique…)

Et leurs aidants

Sont exclus du programme :

les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées ou présentant des troubles 
cognitifs importants.

Les personnes souffrant de troubles du comportement 
alimentaire
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Les ateliers
14 Séances construites sous 4 thèmes:

 Comprendre mon état nutritionnel

 Améliorer mon état nutritionnel

 Bien vivre avec son âge

 Bien bouger avec son âge



Les personnes âgées

 L’âge des patients (moyenne d’âge 83 ans)

 Personnes âgées n’ont pas connaissance qu’elles sont dénutries

 Demande beaucoup d’énergie pour les professionnels

 Notion de « contrainte » (emploi du temps surchargé des personnes)

 Notion de motivation

 Lien poids-santé
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Les difficultés rencontrées

 Pas de temps dédié des professionnels

 Les moyens de locomotion  (absence de véhicule ou d’aidant)

 Les médecins traitants ( usagers venant du domicile)

 Les locaux
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Conclusion

 Project architectural

 Le programme a permis de rapprocher certains professionnels

 Nouvelle plaquette pour une meilleure communication

 Retour positif de la part des usagers « on se revoit quand? »
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MERCI


