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Concept de fragilité
et forma tion des soignants
• Les TROUBLES COGNITIFS. D’après l’étude
REHPA, 40% des résidents en EHPAD ont un
syndrome démentiel [3]. Les autres résidents
ne présentant à priori pas de troubles cognitifs
peuvent bénéficier d’une évaluation neuropsychologique et éventuellement d’une prise en
charge préventive ou curative par des orthophonistes ou des activités à vocation cognitive
dans les EHPAD. Les résidents présentant des
troubles cognitifs légers avec des troubles du
comportement légers bénéficient de solutions
spécifiques pour leur prise en soin. Les PASA
(Pôles d’Activités et de Soins Adaptés) notamment participent au maintien des capacités
cognitives.

La fragilité
Il s’agit d’un état de vulnérabilité accru dû à des
facteurs de stress qui correspondent en fait à une
diminution des réserves fonctionnelles (Annexe
1) exposant à :
• Un risque de dépendance
• A terme un risque de décès et d’hospitalisation
[1,2]
Le caractère remarquable de ce syndrome est sa
réversibilité lors de la mise en place d’interventions spécifiques correctrices (exercice physique,
prise en charge nutritionnelle, réduction du
nombre de traitements …). Le repérage de la fragilité dans la population est donc une action de
santé publique essentielle.

La fragilité en EHPAD
En EHPAD, les résidents sont majoritairement dépendants d’après les données du réseau REHPA
(réseau de recherche en EHPAD) [3]. Pour autant,
la prévention du déclin fonctionnel et cognitif
est une priorité pour les résidents dès leur accueil
dans l’établissement.
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Les domaines de la fragilité notamment issus de
l’étude IQUARE qui sont à prévenir et prendre en
charge en EHPAD sont principalement :
• La DENUTRITION. Une évaluation nutritionnelle avec l’aide à minima de la variation de
poids, de l’indice de masse corporelle, du questionnaire Mini Nutritional Assessment (MNA) et
du dosage de l’albumine. L’altération nutritionnelle est parfois associée à la sarcopénie dont
l’incidence est élevée en EHPAD [4]. Des interventions nutritionnelles et physiques ciblées
permettent d’améliorer les performances physiques et fonctionnelles des patients d’après la
littérature [5]. Aussi la lutte contre la dénutrition
apparait essentielle et est largement traitée en

EHPAD avec des solutions de plus en plus individualisées (Comme au Domaine de Fontfrède où
l’on trouve Manger-main, prises de protéines
réparties sur l’ensemble des rencontres alimentaires dont le petit déjeuner, enrichissement
naturel …).
• Les TROUBLES DE LA MOBILITE. Les résidents
sont souvent moins actifs en établissement. Il y
a donc un risque autour de la perte d’autonomie fonctionnelle. Une évaluation du risque de
chute ainsi que l’organisation d’un programme
d’activité physique adaptée concourent à éviter
le déclin fonctionnel et à maintenir la qualité de
vie.[6].

• La CONCILIATION MEDICAMENTEUSE. A
cause de la polypathologie et de la dépendance chez les résidents en EHPAD, la polymédication et le risque d’interactions médicamenteuses sont importants dans cette
population. En moyenne, les résidents ont
6.8 médicaments différents par jour [3]. Les
psychotropes et notamment les neuroleptiques sont fréquemment prescrits dans
cette population d’après les études. Une
réévaluation régulière du rapport bénéfice /
risque de certains traitements au long cours
est nécessairement utile. La précieuse collaboration entre pharmaciens et gériatres
permet d’avoir une vision globale de l’ordonnance du patient et d’adapter les traitements en fonction des recommandations
(exemple critères STOPP-START) [7].
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La fragilité en EHPAD
accompagnée par
l’AP-HM
A l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille,
dans les Hôpitaux Sud, les différentes équipes
médicales et para-médicales du service de Médecine Interne, Gériatrie et Thérapeutique du Pr Villani (Pôle GeST14) ont mis en place le dépistage
et la prise en charge de la fragilité, notamment
dans les domaines de l’ostéoporose, de l’oncogériatrie et des anémies.
L’équipe mobile gériatrique extra-hospitalière
(EMGE) qui intervient dans les EHPAD (Dr Delalande) aide les médecins traitants et les médecins
coordonnateurs à évaluer et prendre en charge
des syndromes gériatriques.
Le service de l’Hôpital de Jour Gériatrique (Dr
Couderc) propose une évaluation gériatrique
standardisée et adaptée aux pathologies des
résidents en EHPAD (HDJ- EHPAD). Le but est d’aider les professionnels de la gériatrie en EHPAD
à réaliser un PPS (Projet Personnalisé de Soin)
adapté aux fragilités des patients.

Pour aller plus loin :
Université et EHPAD,
des formations
pour accompagner
les professionnels
Afin d’approfondir cette prise en charge en
EHPAD, deux Diplômes Universitaires ont été
créés à la faculté de médecine de Marseille pour
les professionnels paramédicaux et médicaux
dont le responsable universitaire est le Pr P.
Villani.

Depuis la rentrée 2015, il existe un Diplôme Universitaire intitulé « IDEC » destiné aux futurs et actuels Infirmier(e) Coordinateur(trice) en EHPAD et
en SSIAD.
Pour la rentrée 2017, il est proposé un Diplôme
Universitaire intitulé « MEDCO » destiné aux futurs et actuels Médecins Coordinateurs d’EHPAD.
Ces diplômes comportent plusieurs modules
de formation concernant la réglementation en
EHPAD, le management et la communication, la

coordination des soins, l’inscription des EHPAD
dans le parcours gérontologique, l’innovation,
les pathologies de la personne âgée, la prévention des risques et de la perte d’autonomie, la
douleur, l’éthique et les soins palliatifs.
Ces formations ont lieu sur un an à raison de deux
à trois jours par mois. Elles ciblent les différents
domaines nécessaires à l’amélioration des compétences de l’équipe médicale et soin de coordination en EHPAD.
Ces diplômes ont été pensés et construits avec
des professionnels d’EHPAD qui ont intégrés le
comité pédagogique. Ces derniers participent
aux enseignements de ces deux diplômes avec
des personnalités institutionnelles (Agence
Régionale de la Santé et Conseil Départemental), des cliniciens et des universitaires pour permettre de répondre aux besoins pratiques rencontrés par les IDEC et les MEDCO.

Dr. Anne Laure Couderc,
Dr. Géraldine Delalande
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Dans la peau d’un résident
Vivre la perte d’au tonomie
Vivre les contraintes liées à la perte d’autonomie
améliore le professionnalisme. Partant de ce constat
le Réseau OMERIS souhaite faire vivre
cette expérience à ses équipes et sollicite DECIMA
Formation, filiale du Groupe, pour organiser une
action formative. Le projet concerne dans un premier
temps les dirigeants de la SAS OMERIS puis l’ensemble
de ses EHPAD. 500 collaborateurs sont ainsi formés :
66% d’entre eux sont des soignants (infirmiers,
aides-soignants, médecins, ASG,…) et 34% des
non-soignants (cuisiniers, techniciens
de maintenance, directeurs d’établissement,…).

Réseau OMERIS :
500 salariés vivent la perte
d’autonomie pour améliorer
l’accompagneme nt des résidents

Déroulé de l’action
La formation in-situ permet aux formateurs d’utiliser le lieu de vie comme terrain d’application. Les
déplacements s’effectuent dans les couloirs utilisés par les résidents, combinés à l’utilisation des
ascenseurs. Des chambres mises à disposition permettent le vécu du lever, du coucher et de l’utilisation de l’espace salle de bain. La table dressée dans
la salle de restaurant offre la possibilité de tester
les lunettes simulatrices des principaux troubles
de la vue et ressentir les handicaps engendrés.

Le vécu
des participants
Les stagiaires évoquent leurs émotions, leurs
peurs. Etre âgé c’est se sentir oppressé. La vieillesse c’est comme une carapace. On est prisonnier, ralenti. Ils parlent également d’épuisement,
d’isolement. Il faut rester très concentré pour voir,
entendre et ne pas tomber. Je ne me sens pas dans
le groupe, je suis coupé du monde. Parfois l’inquiétude gagne les participants : « Ce n’est pas drôle.
J’ai peur de vieillir. »
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Témoignage
de Philippe Geiller,
Directeur de la Résidence
Domaine de Fontfrède
Marseille
En quoi la formation avec Simulateur
de vieillissement a-t-elle apporté
une modification des pratiques
professionnelles dans votre établissement ?
Nous réalisons souvent en établissement des formations sur le sujet de la
bientraitance. Durant ces temps de réflexion, les sujets de comportement,
d’empathie, de considération et de respect sont souvent abordés. Sur le
plan moteur, l’accès à la compréhension est parfois plus difficile car dans ce
cas-là, le bon sens, souvent meilleur conseil, ne suffit pas. La formation opérationnelle avec Simulateur de Vieillissement crée cette prise de conscience
nécessaire à la remise en question des pratiques parfois ancrées depuis plusieurs années. C’est un choc suffisamment fort pour marquer le corps et l’esprit des participants et ainsi engager certains changements. A ce titre, nous
constatons des évolutions dans l’approche au Résident et notamment lors
des changements d’atmosphères (sombre/lumineux) ou lors des déplacements qui sont nettement plus préparés. Les pistes d’amélioration dans les
pratiques sont encore nombreuses et permettront des solutions certainement sur les contrastes pour les pathologies liées à la vision et également
sur l’aide à la motricité fine.

Allongée dans un lit, volets fermés et lumière éteinte,
la stagiaire ressent l’inquiétude liée à la nuit.
Enfin, la formation permet de prendre du recul et
notamment sur l’environnement proche des résidents, sur les jeux de contraste parfois nécessaires
pour les aider à conserver une part de leur autonomie.
Ces prises de conscience amènent les professionnels à définir comment faire évoluer leur pratique.
« Maintenant on comprend mieux, il faut être là,
pour rassurer, accompagner, installer, aider. Il faut
trouver des astuces pour chaque résident, préserver l’autonomie pour les repas (accès aux couverts,
place du verre, poids de la carafe…), les laisser se
reposer et tenir compte de leur capacité pour les
solliciter. »

Et la suite…
C’est au travers de l’élaboration des projets personnalisés de chaque résident qu’il est possible
maintenant d’évaluer l’intégration du vécu dans la
formulation d’objectifs tenant compte de la perte
d’autonomie.

Laïla Soumali
Présidente du Réseau OMERIS

Au-delà de l’utilisation du simulateur pour la formation des équipes des EHPAD du Réseau OMERIS,
cet équipement est aussi investi dans le cadre des
réflexions sur l’environnement des résidents en
EHPAD.

JUIN 2017

43

