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Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Programme

• Contexte et naissance du projet Stéphanie Vilain, URPS IDEL et Marine Reinteau, SRAE 
Nutrition 

• Retour enquête 2019 Charlotte Meriais, URPS IDEL 

• La dénutrition de la personne âgée: enjeux d’un repérage précoce      
Patricia Gallet, diététicienne // Temps pratique : groupe de 6 personnes autour 
d’une tablette Aline Deschamps, Charlyne Roptin, Guirec Sénéchal

• Conclusion/perspectives Laure Maufrais, GCS e-santé 

• Questions 
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Contexte et naissance du projet

Stéphanie Vilain, URPS IDEL pays de la Loire

Marine Reinteau, chargée de projets SRAE Nutrition



Contexte

Concerne 4% à 10% des personnes âgées vivant à domicile (chiffres 2007)

Elle multiplie le risque de décès par 2 à 4, le risque de morbidité (toutes morbidités confondues) par 2 à 6 et altère la qualité de vie
(Société Française de Gériatrie et Gérontologie, 2013). 

Au niveau national : Absence d’actions tournées vers le domicile (Rapport d’évaluation du PNNS 2_Jourdain Menninger et al., 2010) 

Au niveau régional : 

◦ 53 département pilote PAERPA➔ dénutrition un des 5 piliers sur la prévention de la perte d’autonomie

◦ Préoccupation de l’URPS, témoignages de terrain sur la problématique

➔ Aucune étude n’avait encore été réalisée auprès des infirmiers libéraux au sujet de la dénutrition des personnes âgées. 
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Résultats de l’enquête 2016
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SUJET DENUTRITION

• 75% des IDEL se sentent concernés

• Intégré dans leurs pratiques

professionnelles

• Mais personnalisation des modalités

de prévention

• Thèmes moins importants pour les

IDEL : régimes restrictifs, activité

physique et état bucco-dentaire

OUTILS

• Utilisation d’outils est quasiment

inexistante (4%) et relève d’initiatives

individuelles

• IDEL expriment le besoin d’un outil

commun, simple et accessible à tous,

permettant de repérer les patients à

risque de dénutrition et de cibler les

mesures à prendre, mais aussi de

faciliter le lien avec les autres

professionnels

CONNAISSANCES

• Formation initiale des infirmiers

quantitativement et qualitativement

insuffisante au sujet de la dénutrition

• Expérience professionnelle permet

l’acquisition des connaissances sur la

dénutrition et les actions possibles

• Fortes attentes en termes d’acquisition

de connaissances et de formations

relatives à la dénutrition du sujet âgé

NOMENCLATURE

• IDEL attendent une évolution de

leur NGAP en matière de

prévention, de repérage et de prise

en charge de la dénutrition

• IDEL souhaitent la création d’une

tarification pour une consultation

infirmière

COLLABORATION

• 94% avec le médecin traitant, 82% avec les aides à domicile et seulement

14% avec les diététiciens

• Désintérêt des médecins pour la dénutrition des personnes âgées

• Manque de formation des professionnels de l’aide à domicile

• Absence d’un discours commun entre les professionnels

• Souhait des IDEL d’améliorer la collaboration pluriprofessionnelle afin de

coordonner les interventions
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Développement de D-NUT®
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Infirmiers référents

Utilisateurs phase test

Utilisateurs déploiement

Sessions de sensibilisation

Infirmiers ambassadeurs 

Développement application

juin 2018 sept septembre2019oct

Lancement Expérimentation 53 et 72

avril

Enquête 



Projet D-NUT, qu’est ce que c’est ?

Un outil à destination des IDEL : 

❖ Vise à prévenir la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile

❖ Permet d’améliorer le suivi des personnes à risque de dénutrition ou en dénutrition

❖ Améliore la coordination interprofessionnelle

❖ Apporte des apports en connaissance sur la dénutrition
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D-NUT®
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L’application D-NUT Le KITL’après-midi sensibilisation

Projet D-NUT, qu’est ce que c’est ?



Présentation de D-NUT®
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https://www.youtube.com/watch?v=T9nd0bPOTik&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=T9nd0bPOTik&t=3s


Enquête 2019 et premiers retours

Charlotte Mériais URPS IDEL



Etude 2019
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Conclusions de l’enquête 2019 :

• Les infirmiers libéraux se sentent toujours concernés par la dénutrition des personnes âgées et intègrent cette

thématique dans leurs pratiques courantes. Comparativement aux résultats obtenus en 2016, ce constat est en

augmentation dans l’ensemble des Pays de la Loire, à l’exception de la Sarthe.

• L’utilisation d’outils reste faible en moyenne (9,5%) mais est supérieur à celui de 2016 (4%). Cet accroissement

est significatif en Sarthe (12%) et en Mayenne (21%), départements pilotes de D-NUT.

• L’ensemble des départements des Pays de la Loire suit une augmentation en termes de collaboration avec

d’autres professionnels de santé au sujet de l’alimentation. L’augmentation la plus significative concerne la

Vendée, passant de 74% à 94%. La collaboration se fait principalement avec le médecin traitant (92%) et les

aides à domicile (86%), mais la collaboration avec les diététiciens est plutôt rare (9%). Aussi, le téléphone reste

le moyen le plus utilisé pour l’ensemble des infirmiers libéraux.



Premiers retours
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139 professionnels IDEL enregistrés

217 patients enregistrés de plus de 60 

ans et ayant fait l'objet d'au moins une 

évaluation.

393 évaluations et réévaluations

1,8 évaluations par patient en moyenne

2,8 évaluations par Idel en moyenne

14% de patients à risque

37% de dénutris

49% de patients « normaux »

*données HAS 2015 : 5 à 10% de patients dénutris à domicile.

Des chiffres* probablement 

surestimés car ne concernent que 

la patientèle ciblée par l’idel



ATELIERS
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Sessions de sensibilisation

« La dénutrition de la personne âgée
Les enjeux d’un repérage précoce »

P.Gallet, diététicienne



Définition de la dénutrition 

La dénutrition est état de carence :

- en énergie,

- en protéines

Cet état entraîne une modification notable des fonctions

corporelles, une perte tissulaire et notamment musculaire.

Selon les chiffres de 2007, la dénutrition touche 4 à 10 % des personnes

âgées à domicile. 16



Les critères  de la dénutrition  

chez la personne âgée selon l’HAS

• Perte de poids

contrôle mensuel du poids 

• La valeur de l’IMC 

IMC = Poids /(taille*taille) [en mètre]

• Le dosage de l’albumine  

qui permet de détecter une dénutrition

• Le score du MNA 

Le MNA (Mini Nutritional Assessment)17



Les critères  de la dénutrition 

chez la personne âgée selon l’HAS

• Le diagnostic est posé quand :

• perte de poids  >5% en 1 mois ou  >10% en 6 mois

• IMC < 21

• Albuminémie < 35g/L

• test MNA < 17
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• La dénutrition est qualifiée de sévère si l'un des critères est présent

• Perte de poids  > 10% en 1 mois  ou  > 15% en 6 mois

• IMC < 18

• Albuminémie < 30g/L
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Les critères  de la dénutrition 

chez la personne âgée selon l’HAS



Pourquoi s’intéresser à la 

dénutrition ?



Pourquoi est-il important de repérer de dénutrition 

à domicile ?

• Actuellement, la dénutrition est insuffisamment repérée et diagnostiquée, or :

• ses conséquences sont nombreuses

• elle impacte directement la qualité de vie

• elle conduit souvent à une hospitalisation.

Si on agit précocément : les conséquences de la dénutrition sont réversibles

A l’inverse, à un stade plus avancé : difficile de restaurer un état satisfaisant.
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Les conséquences de la 

dénutrition   



Nombreuses et délétères chez la personne âgée

• Diminution des défenses immunitaires : vulnérabilité ++ aux maladies infectieuses

• Chute et risque de fracture plus important

• Altération de l’état général avec fatigue, amaigrissement, anémie

• Troubles digestifs

• Dégradation des fonctions cognitives

• Diminution de l’efficacité des traitements

• Retard de cicatrisation => escarres

• Augmentation du risque de mortalité et de morbidité infectieuse

Fragilité, perte d'autonomie et diminution de la qualité de vie, hospitalisation
23



• La spirale de la 

dénutrition de 

Monique Ferry
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Le repérage de la 

dénutrition



Connaitre les causes

Un certain nombres de causes peuvent être favorables à l’installation de la

dénutrition :

- les situations qui entrainent une diminution des prises alimentaires

- les situations qui augmentent les besoins de l’organisme
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1ère cause : Manque  d’apport en énergie 

et/ou et/ou en protéines dû : 

● Polymédication : effet coupe-faim des médicaments

● Pathologies neurologiques et psychiatriques (Alzheimer, dépression)

● Troubles de la déglutition

● Survenue d’une affection aiguë ou décompensation d’affection chronique

● Mauvais état buccal : mauvaise dentition, perte du goût, mycose

● Abus de régimes ( sans sel, sans sucre...)

● Situation sociale (dépendance, deuil, isolement social, faible revenu…)
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2ème cause : Augmentation des besoins due 

● états pathologiques : infections diverses

● déambulation
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Être vigilant  

• Prêter attention à tous les changements :

• perte d’appétit

• changement d’alimentation

• changement de traitement

• évolution de la maladie

• évolution du comportement/de l’attitude

• …
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Être vigilant 

• Surveiller :

• Le poids quand cela est possible

• Sinon utiliser la mesure du périmètre brachial

• Etablir :

• Le MNA (Mini Nutritional Assessment)

Le recueil de ces informations est essentiel à la prévention de la dénutrition
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Pour en savoir plus…

• Formation 

proposée par la 

SRAE et financée 

par l’ARS

• Formation 

dispensée par 

l’IFSO

• Sur Nantes, 

Angers, Le Mans 

La Roche sur Yon, 

et Laval

31



Merci de votre attention !

Contact :

Patricia GALLET

pgallet.diet@gmail.com

06 10 98 42 77 

181 route de Vannes

44800 ST-HERBLAIN



Un kit à votre disposition
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https://www.youtube.com/watch?v=SwGaRECUCNE

https://www.youtube.com/watch?v=SwGaRECUCNE


Présentation de l’application et du kit

Aline Deschamps, Icysoft

Guirec Sénéchal, développeur Icysoft

Charlyne Roptin, Digisanté



Evaluation flash

➢J’ai envie de l’utiliser
➢Je n’ai pas envie
➢J’ai envie d’en savoir plus
➢Je souhaiterais en parler à d’autres pros



Perspectives

Laure Maufrais, GCS e-santé



Déploiement de Dnut
Perspectives

- Déploiement de l’outil dans les EHPAD de la région à partir de début 2020 : portage par la
SRAE nutrition et avec des EHPAD pilote volontaires

- Déploiement du parcours dénutrition de la PA : travaux sur 2020 / 2021
- Généralisation de l’outil dans les autres départements (44 – 85 – 49) : URPS IDEL /
SRAE nutrition + GCS e santé
- Article 51 en cours d’écriture : URPS IDEL / SRAE nutrition + GCS e santé

→Mise en place de GT associant l’ensemble des acteurs du domicile / de la dénutrition pour la
mise en œuvre

- Déploiement de D Nut auprès des SSIAD et de l’HAD : fin 2020 (en même temps que le
parcours)



Stéphanie Vilain
svilain1@orange.fr

Charlotte Mériais
projets@urps-idel-paysdelaloire.fr

Patricia Gallet
pgallet.diet@gmail.com

Laure Maufrais
laure.maufrais@esante-paysdelaloire.fr

Evaluez la session sur le site sli.do 
#FRNpdl2019

Charlyne Roptin
c.roptin@digisante.fr

Guirec Sénéchal
guirec@icysoft.fr

Aline Deschamps
adeschamps@icysoft.fr

Marine Reinteau
marine.reinteau@sraenutrition.fr
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