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Le CLAN de l’EPSM des Flandres

 Circulaire DHOS/E 1 n°2002-186 du 29 mars
2002 relative à l’alimentation et à la nutrition
dans les établissements de santé

 Plans Nationaux Nutrition Santé (PNNS)

 Instauration du CLAN en avril 2006 (EPSM des
Flandres + Clair séjour)



Le CLAN de l’EPSM des Flandres

 Ses missions :

 Être force d’analyse, de propositions, de validation,
de coordination et de communication pour améliorer
la qualité de la prise en charge de l’alimentation et
de la nutrition des patients

 Coordonner l’action des différentes parties
prenantes, tant dans le domaine des soins que dans
celui de la formation continue



Troubles nutritionnels

Le CLAN de l’EPSM des Flandres
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Dépistage et prise en 
charge de la dénutrition 

 Critères de choix de l’axe de travail :

 Les risques liés à la dénutrition

 La prévalence de la dénutrition chez les personnes
hospitalisées: estimée entre 25 et 45% touchant
des patients de tous âges et atteints de toutes
pathologies…

 Plan National Nutrition Santé (PNNS) 2006-2010
(EPP / V2 de la HAS)



Dépistage et prise en 
charge de la dénutrition 

 Les objectifs de la démarche :

 Sensibiliser les professionnels à la problématique 
de la dénutrition

 Améliorer la prise en charge du risque de 
dénutrition par l’intermédiaire d’un dépistage de 
celle-ci dès l’entrée des patients

 Évaluer les moyens matériels à disposition des 
professionnels pour le dépistage de la dénutrition



Dépistage et prise en 
charge de la dénutrition 

 Les actions menées de 2007 à aujourd’hui :

 Enquête de connaissance de la dénutrition
 Formation de professionnels au dépistage de la dénutrition
 Rédaction d’un article dans le journal interne (CLAN / la dénutrition)

 Mise à disposition d’outils : 
Toise murale ou gériatrique, pèse-personne, disque « IMC »… 

 Modification de fiches du dossier patent 
(Ajout « IMC », « recherche d’une perte de poids récente » )

 Elaboration, validation et diffusion de procédures de dépistage et de 
prise en charge de la dénutrition

 Création de la fiche hebdomadaire de suivi alimentaire et hydrique
( tableur excel de calcul des rations alimentaires)

 4 audits sur dossiers patients (+/- 150 dossiers)



Dépistage et prise en 
charge de la dénutrition 

 Quel impact sur les pratiques professionnelles…

Résultats 
audit déc. 08  

Évolutions 
mai 07 – déc. 08

Poids noté à l’admission 89,5% + 21%

Taille notée à l’admission 80,3% + 38%

IMC noté à l’admission 48,3% + 45%

Recherche de perte de poids 
récente à l’admission 38,7% + 24%

Surveillance du poids toute les 2 
semaines 57,9% + 45%

Cf. : Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins (IPAQSS de la HAS) 

Perspective de recueil obligatoire pour 2010 en psychiatrie…



Dépistage et prise en 
charge de la dénutrition 

 Lors du dernier audit, la valeur de l’IMC a été recueilli :  
 Prévalence dénutrition à l’EPSM pas aussi alarmante que les 

statistiques nationales (+/- 10% et surtout structures hébergement 
de longue durée)

 Plus de 50% des patients ont un IMC « Normal » 

 Près de 40% des patients de l’échantillon sont en surpoids 
voire en obésité. 

 Poursuite des travaux…  
 L’évaluation des actions mises en place lors d’une 

dénutrition avérée et « le jeun nocturne »… 
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Dépistage et prise en 
charge de l’obésité 

 Critères de choix de l’axe de travail :

 Résultats du 4ème audit « dépistage de la dénutrition »…

 La prévalence+++ de l’obésité Nord pas de calais : 18% des
adultes et 8% des enfants (et ¼ en surcharge pondérale)
(enquête « ObEpi » – 2006)

 Troubles alimentaires des patients hospitalisés en psychiatrie

 Prise de poids associée aux traitements (neuroleptiques)

 Risques métaboliques et cardio-vasculaires…

 Recommandation : SROSS III et PNNS 2 (dépistage, prise en
charge et la création de réseaux)



Dépistage et prise en 
charge de l’obésité 

 La filière « générale » de prise en charge de l’obésité :

 Point de départ : consultation hospitalière (dont la psy)
• Repérage (IMC, facteurs de risque métaboliques, traitement…) et prise en 

charge hospitalière

 Orientation vers d’autres acteurs de soins : 
la consultation diététique dans  les CMP, la  médecine de ville, structures de SSR 
dans les bassins de vie, unités de reconditionnement à l’effort, réseau OSEAN… 

 Coordination des intervenants
( Les professionnels de l’EPSM, les foyers de vie, les CAT, les familles d’accueil…)

 Voire chirurgie bariatrique (IMC sup. 40)
Accompagnement individualisé 

éducation nutritionnelle 
Objectifs « pas à pas » 

Le patient est acteur de sa prise en charge



Dépistage et prise en 
charge de l’obésité 

 Les objectifs de la démarche à l’EPSM des Flandres:

 Sensibiliser les professionnels à la problématique de 
l’obésité 

 Évaluer les moyens matériels pour l’accueil des 
patients avec une obésité importante

(pèse-personnes, lève-personnes, lit, fauteuil, chambre… adaptés)

 Dépister le risque d’obésité ou l’obésité avérée et 
améliorer leur prise en charge

 Augmenter la connaissance du « réseau de ville » et 
développer la coordination avec celui-ci



Dépistage et prise en 
charge de l’obésité 

 Les objectifs (suite) :

 Coordonner les interventions de chacun : 
professionnels médicaux, paramédicaux, 
éducateurs sportifs / En hospitalisation ou en CMP

 Formaliser toutes les étapes de repérage et de 
prise en charge 

 Mesurer les indicateurs de suivi (cf. dénutrition / 
IPAQSS / critère 19b de la certification V2010 de la HAS = « 
troubles de l’état nutritionnel »…)

 Pérenniser la démarche



Missions des diététiciens 
en lien avec les travaux 

du CLAN  



Missions des diététiciens 

 Principales missions des diététiciens dans la prise en charge des
troubles nutritionnels (en lien avec les travaux du CLAN) :

 Consultations diététiques (patients adultes et enfants +/- sa
famille) en structures d’hospitalisation et en ambulatoire

 Ateliers thérapeutiques « cuisine »

 Groupes de paroles sur l’alimentation et la diététique

 « Éducation thérapeutique du patient » : notion
d’accompagnement de l’usager acteur de sa prise en charge
individualisée



Conclusion  

« Le repas du patient est un soin »
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