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INTRODUCTION
En moins de deux décennies, les populations des maisons de retraite ont beaucoup
évoluées. Devenues EHPAD, elles accueillent désormais très majoritairement des
résidents en perte d’autonomie physique et psychique.
Cette perte d’autonomie est la principale motivation de l’entrée en institution, parfois
personnelle, mais le plus souvent familiale. Aujourd’hui, plus de 90% des personnes âgées
de plus de 90 ans vivent en maison de retraite avec une durée moyenne de séjour de 24
mois.
La décision d’institutionnalisation se fait le plus souvent sur des arguments sécuritaires. Et
les EHPAD qui devraient avoir pour première mission d’être des lieux de vie, sont aussi
devenus des lieux de soins de plus en plus lourds avec leurs impératifs sécuritaires et
organisationnels.
Dans ce mémoire, je vous propose décrire, lors de la mutation d’une maison de
retraite en EHPAD, la mise en place d’une politique de soins structurée autour
d’un programme multifactoriel de prévention des chutes et ses résultats sur 4 ans
en termes cliniques et de consommation de psychotropes.
Les recommandations de l’HAS 2005 sur la prévention des chutes accidentelles
chez la personne âgée ont servies de base à la construction de cette politique de
soins sur l’EHPAD. On peut y relever un certain nombre de données qui ont
guidé cette action et ont permis d’en évaluer les résultats :
Les chutes de la personne âgée dépendante en institution sont fréquentes et graves, avec
une incidence moyenne évaluée à 1,5 chute par lit et par an (de 0,2 à 3,6).
La démence augmente fortement ce risque et ses conséquences. Par rapport à une
personne âgée non démente, elle double le risque de chute, multiplie par trois le risque de
fractures suite à une chute, et multiplié par trois la probabilité de décès à 6 mois suivant
une fracture de la hanche (71%).
Les chutes chez les personnes âgées dépendantes en institution ont une origine
multifactorielle. Pour être efficace, les interventions doivent être nécessairement
multifactorielles, prenant en compte l’ensemble des facteurs de risque de chutes.
La réduction ou l’arrêt de médicaments potentiellement dangereux, notamment des
psychotropes, fait partie des nombreuses études d’intervention multifactorielle de
prévention des chutes, autant à domicile qu’en institution.
Les prescriptions de psychotropes (anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques,
antidépresseurs) constituent un problème de santé majeur chez les sujets âgés. Une
personne sur 2 de plus de 70 ans fait usage de psychotropes en France.
20% des 10 millions de personnes âgées consomment de façon chronique des
hypnotiques ou des anxiolytiques, alors même que la balance bénéfice/risque est
défavorable.
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A l’inverse, la prescription des antidépresseurs chez le sujet âgé dépressif est souvent
insuffisante en terme de mise sous traitement, de dose ou de durée, ce qui augmente le
risque suicidaire (1700 morts par an par suicide chez les plus de 75 ans en France),
aggrave les troubles somatiques, augmente la consommation de soins et accroit la
mortalité.
Il existe une surprescription de neuroleptiques dans les troubles du comportement
productifs, fréquents chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer ou de démences
apparentées.
Les patients atteints par la maladie d ‘Alzheimer sont six fois plus exposés aux
neuroleptiques que les personnes du même âge, avec un taux de prescription chronique à
18% en France.
Pourtant, les neuroleptiques au long cours ne sont pas indiqués dans les troubles du
comportement des patients âgés atteints de syndromes démentiels. Leur efficacité reste
faible et limitée dans les troubles agressifs et non établie les autres symptômes
psychocomportementaux, dont l’agitation. Et leur utilisation dans les troubles du
comportement est associée à une augmentation des risques de chutes, d’AVC et de décès.
Les neuroleptiques sont en France parmi les médicaments les plus fréquemment
responsables d’hospitalisations évitables des personnes âgées.
Le programme intégré AMI – Alzheimer de l’HAS, visant à favoriser la prescription
appropriée des neuroleptiques chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer, estime
que l’on pourrait réduire ce taux de prescription chronique à 5% au regard de la
prévalence des pathologies psychotiques.
Ainsi, les psychotropes sont à l’origine d’une iatrogénie importante chez les personnes
âgées, particulièrement celles atteintes de pathologies démentielles : chutes, confusions,
hospitalisations et décès .... Cette iatrogénie serait en grande partie évitable. En effet, plus
de la moitié de ces traitements ne serait pas indiquée. Et les alternatives non
médicamenteuses existent et permettent de réduire la fréquence et l’intensité des troubles
du comportement perturbateurs.
En EHPAD, les médecins traitants conservent leur entière liberté de prescription. La
modification des pratiques de prescription ne peut être efficace qu’à travers une
implication de ces professionnels à la politique de l’établissement.
Le récent rapport sur « la surveillance et la promotion, du bon usage du
médicament » en France, des Pr Bernard Begaud, Dominique Costagliola souligne « le
manque de formation des professionnels de soins en matière de bon usage du
médicament et relève que les prescriptions non conformes, sans apparente justification
ou même clairement contre-indiquées sont particulièrement prévalences dans les
populations fragiles. Pour les personnes âgées, ce pourcentage serait très élevé, jusqu’à
deux tiers de prescriptions a priori non justifiées ou non conformes aux
recommandations, pour certaines avec un risque de iatrogénie important ».
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Il est aussi à noter que, dans ses recommandations 2005, l’HAS relève que les résultats des
politiques multifactorielles de prévention des chutes chez les personnes âgées ont des
résultats différenciés selon l’habitat et le type de population à risques. Ainsi selon la revue
Cochrane :
o Chez les personnes âgées vivant à domicile non sélectionnées, chuteurs et non
chuteurs ensemble, des interventions multifactorielles ont réduit le nombre de
chuteurs (RR = 0,73 ; IC 95 % : 0,63-0,85).
o Chez les personnes âgées vivant à domicile sélectionnées comme « à risque » du
fait de la présence de facteurs de risque ou de chutes antérieures, la réduction du
risque était également significative, variant de 14 à 31 % selon les études.
o Chez les personnes âgées vivant en institution, les résultats étaient significatifs
dans quelques études, mais au total, il n’était pas possible de conclure.
o Chez les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs ou démentes, quel que
soit leur mode d’habitat, aucune intervention multifactorielle n’a démontré
d’efficacité.
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I.

L’EHPAD « Les Saules » et l’évolution de sa population sur 4 ans

1. La résidence les Saules
La résidence « Les Saules » est une maison de retraite privée à but lucratif créée en 1989.
Elle est devenue Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,
(EHPAD) en mai 2005.
Cet EHPAD est un lieu de vie de taille moyenne avec 94 lits et 78 chambres, dont 62
chambres simples et 16 chambres doubles. Ce bâtiment a deux étages et un grand jardin.
Le premier étage, que l’on a surnommé « l’Espace », où se situe l’infirmerie, regroupe les
résidents les plus dépendants du point de vue psychique.

2. L’équipe de soins :
c. Les salariés
Fonction

nombre

ETP (équivalent temps plein)

Médecin coordonnateur

1

0,5

IDE coordonnatrice

1

1

Psychologue

1

0,2

Ergothérapeute

1

1

Animatrice

1

1

IDE

4

4

Gouvernante

2

1

AS et AMP

11.56

AdeV et ASH

24.88

Depuis mai 2005, devenue EHPAD, la résidence a un médecin coordonnateur salarié à
mi-temps, une infirmière coordonnatrice, un ergothérapeute à plein temps et une
psychologue à 0,2 ETP. La résidence a quatre infirmières salariées. Deux infirmières sont
présentes dans la journée. Il n’y a pas d’infirmière de nuit.
La résidence a l’équivalent de 11,56 ETP d’aides soignantes (AS) et d’aides médicopsychologique (AMP) et l’équivalent de 24,88 ETP d’agents de service hôtelier (ASH) et
d’auxiliaires de vie (AdeV). Le rapport soignant par résident est de 0,52 ETP.
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d. Les intervenants extérieurs
Vingt et un médecins traitants interviennent dans la résidence. Sept médecins
interviennent très régulièrement et participent activement à la politique médicale de la
résidence. Deux ont passé la capacité de gériatrie pendant l’étude.
Sur 6 kinésithérapeutes libéraux initialement présents, quatre kinésithérapeutes se sont
fortement impliqués dans la politique de soins et sont restés sur l’établissement.

1. Les résidents de l’EHPAD
Une politique de soins basée sur la prévention multifactorielle des chutes a été mise en
place sur la résidence début 2006 et suivie jusque fin 2009. Lors de cette étude, la
population de la résidence a évolué vers une augmentation des facteurs de risque de
chutes (âge moyen, dépendance et démence).

2005
(années)
Age moyen:
Sex ratio:
Dépendance : GMP
Soins: PMP
Déments:

2009
(années)

85,7
88,2
8 femmes / 2 hommes
746
796
159
68%
76%

Evolution 2009 versus
2005
plus 2,5 années
stable
plus 7%
plus 8%

La population de l’EHPAD s’est renouvelée en moyenne d’un tiers par an, soit 20 à 25
décès par an. L’âge moyen des résidents a augmenté de 2,5 ans (88,2 vs 85,7) sur 4 ans.
La dépendance physique et psychique était en constante augmentation. En moyenne,
pendant l’étude, les GIR 1 et 2 ont représenté 56% des résidents et les GIR 3 et 4 : 41%
des résidents.
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Le taux de résidents déments a aussi augmenté de 8% (76 vs 68%) en 4 ans.
La dépression a été repérée de façon plus systématique avec le mini-GDS. Fin 2008, on
évaluait le taux de résidents ayant un syndrome dépressif à 39%.

Démences en novembre 2008 sur 90 résidents présents dont 34 à l’Espace.

Répartition des MMSE en 2008

Répartition des démences et dépressions en 2008
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II.

La politique de prévention multifactorielle des chutes sur l’EHPAD.

1. Références pour une politique de prévention des chutes
Facteurs de risque des chutes «
mécaniques »
IX eme Journées de Gériatrie Hôpital G. Clemenceau
P.PRAS le 19 03 2005

1. Age sup. à 80 ans
2. MMS diminué
3. Réduction de l’acuité visuelle

Les programmes efficaces de
prévention des chutes intégraient les
éléments suivants:
Recommandations HAS 2005- Preventions des chutes chez
les personnes âgées

1. Rééducation de la force musculaire
des muscles porteurs

5. Equilibre postural altéré

2. Rééducation de l’équilibre et de la
marche chez les personnes âgées ayant
déjà chutées et/ou ayant des troubles de
la marche ou de l’équilibre

6. Diminution de la force musculaire et
de la mobilité:

3. Adaptation et apprentissage des aides
techniques à la marche

a. Déconditionnement musculaire, de la
marche et de l’équilibre

4. Réévaluation des ordonnances

4. Anomalie de la marche

b. Dénutrition proteino-énergetique

5. Aménagement des dangers du
domicile

c. Carence en vitamine D

6. Correction des troubles visuels.

7. Prise de médicaments (au delà de 4 et
psychotropes dont neuroleptiques)
Dargent-Molina et Coll Rev Epidem et
sante Publ 1995

7. Réduction du nombre des contentions
physiques

8. Environnements inadaptés

9. Soins des pieds et adaptation des
chaussures.

a. Aides techniques inadaptés.
b. Environnement humain (aidants non
formés).
c. Environnement architectural inadapté
(le bâtiment, l’aménagement intérieur).

8. Utilisation de protecteurs de hanche
(grade A - 2005)

11. Conseils et intervention
nutritionnelle.
12. Supplémentation en vitamine D
13. Recherche systématique d’un risque
de chute (grade C)
14. Prise en charge des polypathologies
et des démences.
15. Coordination efficace entre les
différents intervenants
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La politique de soins de la résidence, nouvellement EHPAD, a été lancée fin 2005. Elle
intégrait un programme de prévention multifactorielle des chutes conforme aux 15 points
des recommandations HAS (ci-dessus).
Elle a nécessité la mobilisation de l’ensemble des équipes et la mise en place d’un travail
pluridisciplinaire associant les libéraux : les médecins traitants et les kinésithérapeutes, et
les salariés : le médecin coordonnateur, l’IDEC, l’ergothérapeute, les infirmières, les aides
soignants, les AMP et l’animateur, ainsi qu’un soutien de la direction.

Les actions les plus déterminantes sur les résultats obtenus étaient de trois ordres:
- la formation des soignants et la coordination des soins, préalable nécessaire à toute
politique de soins.
Dans ces recommandations, l’HAS cite une étude qui relève que la formation des soignants en maison de
retraite aux techniques de soins non médicamenteuses peut réduire de 60 % la fréquence des troubles de
comportement.
- Les interventions visant à ralentir la perte d’autonomie à la marche et aux
transferts et la grabatisation, par l’activité physique avec une kinésithérapie de
rééducation ou d’entretien de la marche et des transferts, la levée systématique des
contentions physiques et l’utilisation d’aides techniques adaptées.
- L’utilisation « raisonnée » des psychotropes par les médecins traitants, en
particulier chez les personnes âgées démentes présentant des troubles du comportement
perturbateurs. Dans ces recommandations, l’HAS cite une petite étude néo-zélandaise (Campbell
1999, 93 participants en population générale, rapportée dans la revue Cochrane), a comparé l’effet de
l’arrêt de médicaments psychotropes à celui d’un programme de musculation et de rééducation de
l’équilibre, et conclu au bénéfice de l’arrêt des psychotropes (RR=0,34; IC 95%: 0,16-0,74).

2. La formation des soignants et la coordination des soins
La mise en place et le suivi au long court du programme de prévention des chutes n’a pu
se faire qu’avec l’adhésion l’ensemble des équipes, ce qui nécessite une bonne
compréhension du projet et de ses enjeux par la formation et l’information régulière des
soignants. A travers cette politique, la valorisation de l’action collective et individuelle a
permis d’obtenir une stabilité des équipes sur la résidence pendant ces 4 années.

a.
Des réunions hebdomadaires de transmission et de formation du
personnel d’une durée d’une heure ont été organisées par le MEDEC.
Elles ont permis de former les équipes de soins aux besoins des personnes âgées
dépendantes en particulier atteintes de troubles cognitifs, à l’aide aux repas, aux risques
de chutes, aux effets délétères de la contention physique, à la gestion non
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médicamenteuse des troubles du comportement, à des notions sur les effets délétères des
médicaments en particulier des psychotropes et aux notions de bientraitance…
Des formations complémentaires pour les aides soignantes ont été organisés par les
kinésithérapeutes libéraux sur la manutention et l’aide aux transferts et à la marche.
L’ergothérapeute a formé les équipes à la bonne utilisation des aides techniques.
b.
Une organisation et une coordination des soins en pluridisciplinaire
ont été mises en place par le médecin coordonnateur en collaboration avec l’infirmière
coordonatrice. Les missions de chacun dans le cadre de cette politique ont été définies:
 Les infirmières :
- La traçabilité de l’ensemble des chutes rapportées par les soignants
- La distribution et de la surveillance des médicaments
- La distribution systématisée à l’ensemble des résidents d’une supplémentation en
vitamines D
- La coordination et l’accompagnement des visites régulières des médecins traitants, avec
création d’un planning de passage, d’une fiche de prévisite (nature de la demande et
évènements cliniques notables, besoins) et un temps de transmission de fin de visite
autour des prescriptions.
- Le suivi du planning des résidents en kinésithérapie
 Les aides soignantes et AMP
- La déclaration aux IDE de toutes les chutes même sans conséquence.
- L’application du plan de soins individualisé en respectant au mieux l’autonomie physique
et psychique du résident
- La pose systématique des protecteurs de hanche
- La mise à disposition des aides techniques
 L’ergothérapeute et la psychologue
- Un bilan ergothérapie était réalisé à l’entrée du résident, avec la préconisation d’aide
technique selon le risque de chute:
. chutes du lit : Lit « Alzheimer » et levée des barrières de lit
. chutes du fauteuil: Fauteuil avec bascule arrière de l’assise
. chutes lors ou après la toilette: utilisation de « fauteuils douches ».

- L’aménagement des chambres et un chaussage adapté
- Les ateliers occupationnels organisés par l’ergothérapeute et la psychologue ont été
renforcés, avec en particulier un atelier occupationnel vers 10H du matin au niveau de
« l’Espace », où l’on avait relevé une augmentation des chutes en rapport avec une
déambulation sans surveillance des personnes démentes alors que les soignants étaient
occupés à réaliser les toilettes des résidents.
 Les kinésithérapeutes libéraux
Les pratiques de kinésithérapie ont était revues. Les kinésithérapeutes ont reçu une
formation complémentaire aux bilans et à la prise en charge en kinésithérapie des
personnes âgées dépendantes, en particulier atteintes de troubles cognitifs, dans le cadre
d’un partenariat avec un réseau de santé gérontologique, le réseau « CARMAD ».
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A l’entrée en institution, un bilan systématique des risques de chutes a été instauré et
répété régulièrement tous les 6 mois ou en cas d’évènements particuliers.
Suite à ce bilan, étaient prescrits par le médecin traitant : une rééducation et/ou un
entretien de la marche et aux transferts ; et au besoin un dispositif d’aide à la marche et
des protecteurs de hanches
Les kinésithérapeutes assuraient aussi l’apprentissage des résidents à l’utilisation des aides
techniques aux déplacements.
 Les médecins traitants libéraux
L’organisation des visites autour du pole infirmier a permis d’assurer un meilleur confort
et une meilleure qualité de travail aux médecins traitants. Ainsi, 7 médecins traitants qui
se sont plus fortement investis dans la politique de soins de l’établissement et ont suivi la
très grande majorité des résidents.
Les visites des médecins traitants ont été planifiées sur la semaine afin de permettre un
temps de transmission de qualité avec les infirmières et d’assurer une continuité des soins
par le passage quotidien d’au moins un médecin traitant qui gérait les urgences et semiurgences de la résidence.
Cette organisation a permis la mise en place d’un dialogue régulier des médecins traitants
avec les infirmières et avec le MEDEC en particulier sur la prise en charge des patients
atteints de troubles cognitifs et de troubles du comportement et sur la gestion des
prescriptions des psychotropes.
3. Les interventions visant à ralentir la perte d’autonomie à la marche et aux
transferts et la grabatisation des résidents
a. Les contentions physiques passives :
Une des premières actions mise en place sur l’EHPAD fut l’application strict des
recommandations de l’ANAES 2000 concernant l’utilisation des contentions chez les
personnes âgées.
Pour ce faire, la levée systématique des contentions a été accompagnée de la formation
des soignants et de l’information des médecins traitants et des familles, de l’évaluation
systématique du risque de chutes par les kinésithérapeutes et d’un programme de
kinésithérapie soutenu. Au besoin, on été prescrits des aides à la marche et des
protecteurs de hanche. En moyenne 10 a 15% des résidents ont porté régulièrement des
protecteurs de hanches durant ces 4 ans. L’utilisation de lit surbaissé de « type
Alzheimer » a permis de retirer de nombreuses barrières de lit. La sécurisation du premier
étage avec des digicodes aux issues, a permis de créer un espace de libre déambulation
diurne et nocturne pour les résidents déments les plus sévères.
Pendant ces 4 ans, moins de 5% des résidents ont eu besoin d’une contention (hors
double barrière), exclusivement au fauteuil, en cas de risque inéluctable de chute au bilan
des kinésithérapeutes et essentiellement pour permettre une marche « podale » avec un
fauteuil simple surbaissé. Il n’y a pas eu d’indication de contention au lit (hors double
barrière)
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b. Activité physique et kinésithérapie
Des kinésithérapies de rééducation et d’entretien ont été largement prescrites par les
médecins traitants suite aux bilans initiaux et de suivis.
La kinésithérapie était centrée sur le renforcement de la force musculaire des muscles
porteurs, la rééducation de l’équilibre, de la marche et des transferts et sur l’apprentissage
des aides techniques aux déplacements.
Les techniques de kinésithérapie ont été normalisées et adaptées aux résidents atteints de
troubles cognitifs sévères, avec l’aide du réseau de santé gérontologique CARMAD.
Les séances étaient toujours individuelles, d’une durée d’au moins 20mn avec une
fréquence moyenne de 3 à 5 fois par semaine pour la quasi-totalité des résidents.
Les kinésithérapeutes ont aussi assuré bénévolement en association avec l’ergothérapeute
des séances collectives hebdomadaires d’activité physique adaptée.
La kinésithérapie a eu un impact important sur la prévention des chutes et sur le maintien
de l’autonomie résiduelle des résidents dépendants en particulier avec des troubles
cognitifs. Elle a ralenti leur grabatisation.

4. Une utilisation « raisonnée » des psychotropes
Les interventions précédentes, formations des soignants, levée des contentions, activité
physique régulière et activité occupationnelle, ont permis de réduire les troubles des
comportements perturbateurs sur la résidence.
De plus, la meilleure tolérance aux troubles du comportement des personnels formés et
l’organisation d’un temps de transmission avec les infirmières lors de la visite d’un
médecin traitant ont permis de diminuer la pression faite par les soignants sur les
prescriptions de psychotropes par les médecins traitants.
Cet effet a été complété par un accompagnement des médecins traitants par le MEDEC
dans le cadre d’échanges informels et réguliers sur la prise en charge des résidents
déments présentant des troubles du comportement. Ce travail était avant tout centré, par
la révision régulière des prescriptions, sur la diminution du recours aux neuroleptiques et
l’utilisation d’alternatives non médicamenteuses ou médicamenteuses.
L’ensemble de ces actions a permis d’obtenir un changement progressif des habitudes de
prescription des médecins traitants et une utilisation « raisonnée» des psychotropes chez
les résidents déments.
Lors de cette étude, les médecins traitants ont été guidés dans leurs prescriptions selon les
consensus de l’époque en matière d’indications des psychotropes et des médicaments
« anti-Alzheimer » dans les troubles du comportement de la personne âgée démente.
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Médicaments psychotropes

Indications dans les troubles du comportement (consensus en 2005)

Antidépresseurs

Dépression, agitation, désinhibition, anxiété, irritabilité

anxiolytiques et hypnotiques

Médicaments « anti-Alzheimer »

Données insuffisantes pour recommander les BDZ et les hypnotiques
Si utilisation d’hypnotique : à courte durée d’action et réévaluation régulière
Symptômes psychotiques sévères (troubles productifs au contenu effrayant,
hallucinations avec comportement agité et détresse, qui mettent en danger le patient
ou son entourage)
Si prescription nécessaire : de courte durée, à dose minimale efficace et réévaluée
régulièrement au maximum dans les 15 jours.
Indications dans les troubles du comportement (consensus 2005)

Les anti-Acetylcholinesterasique

Plutôt dans les troubles déficitaires (apathie).

La Mémantine

Plutôt dans les troubles du comportement productifs (agitation, agressivité, idées
délirantes et désinhibition)

Neuroleptiques

Association entre médicaments et chutes chez les personnes âgées (adapté de Leipzig [99, 100]).
Médicaments psychotropes

OR de chutes

Psychotropes

1,73 (1,52-1,97)

Antidépresseurs tricycliques
Tous antidépresseurs
Neuroleptiques
Sédatifs ou hypnotiques
Benzodiazépines

1,51 (1,14-2,00)
1,66 (1,41-1,95)
1,50 (1,25-1,79)
1,54 (1,40-1,70)
1,48 (1,23-1,77)

5. Les interventions nutritionnelles :
a. La dénutrition proteino-energetique
L’aide au repas a été réorganisée et optimisée. Le personnel a été formé à la prise en
charge des troubles de la déglutition. La restauration a été sous traitée à un prestataire. La
ration calorique journalière de base était de 1800 Kcal/j, adaptée au résident et si besoin
complété par des entremets enrichis aux protéines de lait (8g de protéine par entremet).

b. La carence en vitamine D
Une supplémentation systématique en vitamine D a été instaurée en octobre 2009 pour
tous les résidents, conformément aux recommandations HAS prévention des chutes
2005, soit un Uvedose 100 000 UI (coût 1.80€) tous les 4 mois, sans dosage biologique
préalable du taux de vit. D sérique.

14	
  

III.

Résultats cliniques de la politique de soins

1. Les indicateurs cliniques de suivis:
Deux types d’indicateurs cliniques sur les effets de cette politique ont été suivis sur 4 ans :
- les premiers, mesurent la réduction des chutes et leurs conséquences directs (nombre de
chutes, nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations suite à une chute et nombre
de fractures du col du fémur),
- les seconds, témoin de la qualité des soins de l’établissement, mesurent l’effet à plus
long terme de cette politique (nombre d’hospitalisations globales, nombre de décès et la
durée moyenne de séjour en sachant que les sorties se faisaient quasi-exclusivement par
décès)

2. Les résultats sur les indicateurs « chutes »

Nombre de chutes:
Nombre de chutes pour
1000 patients jour en
institution:
SAU et Hospitalisations
suite à une chute:
Fractures du col du fémur:

2005
240

2009
137

7.74

4.29

30

4

9

2

Evolution sur 4 ans
moins 43%
moins 45%
moins 87%
moins 78%
(2010 : 0 col du fémur)

Cette politique a permis d’obtenir en 4 ans : une diminution de 45% des chutes, de 87%
des chutes graves ayant nécessité un passage aux urgences ou une hospitalisation, et une
diminution de 78% des fractures de col du fémur.
Ces résultats ont été obtenu alors même que la population de la résidence avait évolué
vers une augmentation des facteurs de risque de chutes (âge moyen, dépendance et
démence).
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3. Résultats sur les indicateurs de « qualité de soins »

Nombre total des
hospitalisations
Nombre total des décès
DMS (Durée moyenne
de séjour)

2005

2009

Evolution sur 4 ans

106

59

moins 45%

28

20

moins 25%

836

1153 jours

plus 38% (+ 11 mois)

Cette politique a permis en 4 ans, une amélioration globale de la qualité des soins. On a
pu constater une diminution de 45% du nombre global d’hospitalisations, une diminution
moyenne de 25% des décès et une augmentation de la durée moyenne de séjour de 38%,
soit 11 mois.
Ces résultats ont été obtenus alors même que la population de la résidence avait évolué
vers une augmentation des facteurs de fragilité (âge moyen, dépendance et démence).
Les hospitalisations toutes causes confondues
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Les décès toutes causes confondues

La durée moyenne de séjour

4. Les limites de cette politique de soins
a. Dénutrition protidique en octobre 2010
Malgré les actions entreprises, le taux de résidents dénutris, relevé par le taux d’albumine
sérique en l’absence d’inflammation, demeurait très élevé à 82%.
a. Carence en vitamine D en octobre 2010
Malgré l’application stricte pendant un an des recommandations HAS prévention des chutes
2005 la carence en vit D restait très élevée, avec 85% des résidents carencés dont 47%
sévère et très sévère. En octobre 2010 les nouvelles recommandations en matière de
prévention de la carence en vitamines D ont été instaurées. Recommandations 2008 Am J
Clin Nutr.
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b. Autres difficultés
 Le déremboursement des protecteurs de hanches a eu un impact négatif sur l’adhésion
des familles et/ou des patients à ces dispositifs. Les deux fractures de col du fémur
observées en 2009 sont survenues chez deux résidents qui, avec leur famille, avaient
refusé ces dispositifs malgré un risque élevé de fracture du col au bilan.
 L’architecture « vieillissante » de la résidence et le nombre élevé de chambres doubles
ont limités les actions de prévention en termes d’aménagement de l’environnement.
 Le ratio personnel soignant/résident a été un facteur limitant important aux actions de
prise en charge non médicamenteuses des troubles du comportement et aux aides à la
dépendance physique.
 La large utilisation de la kinésithérapie même chez les patient atteint de troubles
cognitifs sévère a été validé par la DDASS lors de la coupe Pathos de l’EHPAD et ce
malgré son cout évalué par la CPAM (Profil dépense de soins EHPAD 2e semestre 2008) à
68000 euros par semestre soit 1300 euros en moyenne par résident consommateur.
Une meilleure répartition entre une rééducation par des kinésithérapeutes et un entretien
de la marche et de l’équilibre par des professionnels de l’activité physique adaptée (APA,
STAPS) dans le cadre d’atelier de groupe permettrait probablement de ne pas perdre en
efficience et de gagner en terme de performance économique. Reste aujourd’hui, que les
professionnels de l’APA ne sont pas considérés comme des soignants et ne relèvent pas
du budget soins des EHPAD ce qui limite fortement leur possibilité intervention.
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IV.

Résultats en terme de consommation de psychotropes

1. Les neuroleptiques

Profil des traitements neuroleptiques en novembre 2008

Sur 4 ans, la consommation globale de neuroleptiques est restée quasi-stable, et ce malgré
l’augmentation du taux de résidents déments de 8% (76 vs 68%) sur la résidence.
Fin 2008, 11% des résidents avaient un neuroleptique, soit un taux inferieur à la moyenne
nationale de 16%, mais encore élevé par rapport aux objectifs du programme AMI –
Alzheimer de l’HAS (5%).
A noter aussi que les médecins traitants n’utilisaient quasiment plus que des
neuroleptiques atypiques, essentiellement la risperidone, toujours à des doses inferieures à
2 mg et avaient pris l’habitude de réévaluer régulièrement ces traitements.
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2. Hypnotiques et sédatifs

Traitements sédatifs en 2008

Traitements hypnotiques fin 2008

Sur 4 ans, la consommation globale d’hypnotiques est restée quasiment stable. Fin 2008,
28% des résidents étaient sous hypnotique.
Par contre, la consommation globale de sédatifs a augmenté régulièrement, et ce malgré
un rapport bénéfices/risques négatif et une majoration des risques de chûtes et fractures
de la hanche sous benzodiazépines. Fin 2008, 28% des résidents étaient sous sédatifs.
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3. Les antidépresseurs

Traitements antidépresseurs en 2008

Sur 4 ans, la consommation globale d’antidépresseurs (IRS et IRS-NA) a augmenté
régulièrement dans le cadre du traitement des dépressions et des traitements des troubles
psycho comportementaux.
Fin 2008, 45% des résidents avaient un traitement antidépresseur (IRS et IRSNA). Dans
la même période le taux estimé de résidents déprimés était de 39%.
La miansérine (essentiel de la courbe jaune) était utilisée essentiellement à des doses
anxiolytiques (14% des résidents en 2008).
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4. Les traitements spécifiques de la démence

Traitements spécifiques de la démence en 2008

Sur 4 ans on constate une diminution du recours aux inhibiteurs de l’AChE et une
augmentation régulière de la consommation globale de la mémantine. Ces traitements
étaient utilisés soit en traitement de la démence, soit dans le cadre du traitement des
troubles psychocomportementaux.
Fin 2008, 30% des résidents déments étaient sous memantine, qui a été souvent utilisée
comme traitement des troubles du comportement perturbateurs.
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V.

CONCLUSIONS

Malgré l’absence dans la littérature de l’efficacité démontrée d’une politique
multifactorielle de prévention des chutes en EHPAD et chez les personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs, cette étude clinique sur l’EHPAD « les Saules » vient
confirmer l’impact positif d’une telle politique de soins sur les chutes, les chutes graves et
les fractures du col du fémur. Cette politique de soins a eu aussi un impact important en
terme d’hospitalisations et de survie chez cette population très fragile.

Indicateurs
Nombre de chutes:
Nombre de chutes pour 1000 patients jour en institution:
SAU et Hospitalisations suite à une chute:
Fractures du col du fémur:
Nombre total des hospitalisations
Nombre total des décès
DMS (Durée moyenne de séjour)

Evolution sur 4 ans
moins 43%
moins 45%
moins 87%
moins 78%
moins 45%
moins 25%
plus 38% (+ 11 mois)

Cette politique s’est appuyée essentiellement sur trois types d’actions : la formation des
soignants et la coordination des soins, l’activité physique adaptée afin de maintenir le plus
longtemps possible la marche et les transferts et de retarder la grabatisation, et l’utilisation
« raisonnée » des médicaments psychotropes.
Dans un contexte d’un établissement vieillissant avec 16 chambres doubles et sans unités
spécifiques pour les troubles du comportement, les résultats en terme de consommation
de psychotropes sont restés mitigés. Toutefois, dans le cadre de cette politique de
prévention des chutes associant des mesures simples et conformes aux recommandations
HAS, et malgré une augmentation des démences, des démences sévères et des troubles du
comportement en rapport, on a pu observer :
- Une stabilisation de la consommation de neuroleptiques et des hypnotiques.
- Une augmentation probablement raisonnée des antidépresseurs et des médicaments
anti-Alzheimer pour traiter les troubles du comportement.

Ainsi, s’il est difficile de définir un indicateur médicamenteux isolé comme représentatif
de la qualité globale de la prise en charge en EHPAD, l’association d’indicateurs cliniques
et d’indicateurs médicamenteux, telle la consommation globale des neuroleptiques, semble
être pertinent pour apprécier la qualité des soins d’un EHPAD.
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