
Dynamique Régionale des CLANs (ou 
équivalents) en Pays de la Loire

Retour d’expériences



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

des participants au groupe et des intervenants
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Intervenants

• Aurélie Turpaud

Chargée de mission SRAE 
Nutrition

• Virginie Heulin et 
Cécile Geslin

Diététiciennes, CLAND 
Sarthe

• Dr Marie-Laure Blondin -
Amandine Ferreira

Médecin – Diététicienne 
Résidence « Les Fontaines »

• Dr Gaëlle Le François -
Myriam Guerin

Médecin – Diététicienne 
ECHO

• Dr Cécile Breysse –
Véronique Ropars

Médecin – Diététicienne 
CHS Blain

• Maud Trehet

IDE – EHPAD Les Rosières
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Programme

• Présentation de la SRAE et définition d’un CLAN

• Retour sur l’état des lieux des CLANs en Pays de la Loire

• Exemples d’actions mises en place au sein des établissements
• Stop Sachet – EHPAD Les Fontaines (49)

• Promotion de l’activité physique pour les patients de l’ECHO – ECHO

• InterCLAN en Psychiatrie et promotion de l’activité physique – CHS Blain 
(44)

• Et lorsqu’il n’y a pas de CLAN – Témoignage
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SRAE Nutrition

• Association collégiale loi 1901 SRAE Nutrition basée à Nantes
• Différents champs de compétences

• Promotion de la santé en matière de nutrition (alimentation et activité 
physique)

• Dépistage et prise en charge des troubles alimentaires (obésité et 
dénutrition)

• 4 missions
• Animer le réseau d’acteurs de la nutrition

• Contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles

• Centraliser, développer et diffuser l’expertise

• Informer et communiquer

• Au 30 juin 2019 : 566 adhérents
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SRAE Nutrition – Feuille de route 2019
• Accompagner les collectivités territoriales en lien avec la charte villes actives 

PNNS  

• Accompagner les projets sport santé dont le colloque du 26/01/19

• Coordonner la filière de PEC de l’obésité pédiatrique

• Déployer le guide « Et si on parlait alimentation et AP avec nos enfants » 
auprès des professionnels de la petite enfance des PDL

• Animer les CLANs hospitaliers

• Déployer l’appli D-Nut (prévention et repérage de la dénutrition au domicile)

• Poursuivre la réflexion autour de la nutrition et du handicap (parents et 
établissements)

• Animer les Centres Spécialisés Obésité (CSO)

• Organiser le Forum Régional Nutrition 2019 le 11/10/19 (1ère édition en 
2017) 6



Un CLAN c’est quoi ?
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• Rapport Guy Grand en 1997
• Constat : Manque de considération pour la Nutrition

Hétérogénéité des besoins et des moyens des établissements pour la fonction 
« Alimentation » et « Nutrition »

• Recommandations : 
Analyse des besoins des patients dans la totalité
Réforme des formations initiales et continues des professionnels
Mise en place de structures locales et régionales (CLAN) organes réflexifs et opérationnels
Mise en place d’une structure nationale spécifique de l’alimentation hospitalière

• Circulaire DHOS en 2002 
→Recommandation de mise en place d’un CLAN

• Etude nationale en 2008
→72,6% des établissements déclarent avoir un CLAN (65% en PdL)



Un CLAN c’est quoi ?

8

C pour Comité

• Groupe de professionnels

L pour Liaison

• Met en relation les différents professionnels, du cuisinier au soignant, de la 
(du) diététicien(ne) au médecin et aux services administratifs

A pour Alimentation

• Organisation de la restauration

N pour Nutrition

• Charger d’améliorer/accompagner la prise en charge nutritionnelle  
(Alimentation et Activité physique)

INTERCLAN = Une coopération 

entre différentes structures CLAN-
constituées



Les missions d’un CLAN
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• Structure consultative d’appui à la CME et au directeur 
d’établissement ayant plusieurs missions
• Amélioration de la prise en charge nutritionnelle des malades et de la qualité 

de l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition

• Impulsions d’actions adaptées à l’établissement pour résoudre des problèmes 
concernant la nutrition

• Formation des personnels impliqués



Comment la SRAE peut vous aider ?
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• Appui des CLANs de la région à chaque étape



• Rencontre avec les professionnels impliqués

Mesurez les 
forces en 
présence

• Accompagnement pour constituer l’équipe

o Identification des professionnels ressources sur la structure,

o Pour les InterCLAN, lien avec les ressources du territoire (CH de
proximité/professionnels libéraux)

o Sensibilisation/Formation sur la nutrition (en Intramuros ?)

Rassemblez 
votre CLAN

• Appui méthodologique

o Mise en lien avec les autres CLANs/InterCLANs

o Mise à disposition d'outils, de protocole (se servir de l’existant)

o Mise en place de relais sur l'établissement

o Participation aux RCP Dénutrition

• Pour les InterCLAN, travail avec les établissements du territoires

o Partage des ressources, des outils, des protocoles…

Choisissez une 
stratégie

Agissez

• Valorisation des actions via le site internet de la SRAE Nutrition
et/ou communication ciblée par mailing et réseaux sociaux
professionnels

• Création d'un réseau pour partager les outils, les informations etc.

o Cartographie

o Proposer des journées thématiques par département ou en
région ?

Communiquez
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Document basé sur
« Prenez la clé des CLANs », SFNCM
https://www.sfncm.org/111-non-
categorise/738-cle-des-clans



Comment la SRAE peut vous aider ?
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• N’hésitez pas à nous contacter :

Aurélie Turpaud

Chargée de mission – SRAE Nutrition

aurelie.turpaud@sraenutrition.fr

02 40 09 74 52

mailto:aurelie.turpaud@sraenutrition.fr


Etat des lieux des CLANs en Pays 
de la Loire

Virginie Heulin et Cécile Geslin CLAND Sarthe



Etat des lieux des CLANs
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• Retours :
 899 établissements contactés
 126 questionnaires retournés

14,5% taux de retour

Un peu plus de 30 000 lits
(42,3% des lits en PdL)

(sanitaires et EHPAD)

sur + 73 000 lits en PdL
en enlevant les FAM, MAS, MARPA etc…



Etat des lieux des CLANs
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EHPAD ayant répondu
603 EHPAD en PdL

Départements Nombre*
Nb de 

répondants
%

44 187 20 10,7

49 129 17 13,2

53 63 9 14,3

72 79 17 21,5

85 145 12 8,3

*Registre français du social et médico-social 2018



Etat des lieux des CLANs
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Etablissements sanitaires ayant répondu
148 établissements de santé en PdL

Départements Nombre*
Nb de 

répondants
%

44 50 24 48

49 40 19 47,5

53 13 7 53,8

72 21 14 67

85 24 7 29,2

*Observatoire régional de la santé - 2012



Etat des lieux des CLANs
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Existence d’un CLAN ou d’un dispositif équivalent (DE) :

*Observatoire régional de la santé - 2012

 85 établissements sur 126 ont un CLAN ou un DE :

67,5% des répondants
32,5% des répondants n’ont ni CLAN ni DE

66 établissements ont un CLAN ou/et interCLAN 77,6%
19 établissements ont un DE 22,4%

DE : commission nutrition / commission menus / commission repas / commission restauration /
Equipe Opérationnelle Alimentation Nutrition / groupe de travail cuisiniers



Etat des lieux des CLANs
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Sources :
2003 enquête « Etat des lieux des CLANs » DHOS/CNANES Desport JC et coll.
2008 « Etat des lieux des CLANs et des UTNC : enquête nationale » Desport JC et Coll.
2017 « Etat des lieux des CLANS Pays de la Loire » – SRAE Nutrition / CLAND-Sarthe



Etat des lieux des CLANs
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Médecin
65%

Diététicien
13%

Représentant 
direction 9%

Cadre  santé 
7%

1% 1%

1%
1%

1%
1% pharmacien

restauration

qualiticien

qualiticien/diététicien

médecin/diététicien

prestataire restauration/directeur

Profession des présidents
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18,5%

14% 13,5%

10,6%

8,8%
7,3%

5% 4,2%
4% 3,8%

2,8% 2,7%
1,5%

Les professionnels représentés dans les CLANs

Etat des lieux des CLANs
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Etat des lieux des CLANs

81 établissements sur 82 ont répondu que le CLAN a impacté 
la fonction alimentation nutrition de leur établissement

Impact des CLANs
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Etat des lieux des CLANs

Impact des CLANs

Fréquence

Amélioration prise en charge nutritionnelle 32

Meilleure communication et collaboration 27

Amélioration offre et qualité alimentaire 16

Meilleure formation nutrition 16

Evaluation des régimes et des textures 9

Formalisation pratiques/ harmonisation avis médicaux 9

Reconnaissance projets nutritionnelles/service diététique 5

Nutrition dans projet établissement 4

Amélioration satisfaction patient 3

Création poste diététicien 2

Implication direction 2

Référents nutrition dans chaque service 1

Diminution jeûne nocturne 1

Mise en place manger mains 1

Gains économique enrichissement des plats vs CNO 1
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Etat des lieux des CLANs

Actions de CLANs

• 212 actions sur 485 en lien avec la dénutrition

• 100 concernant : prise en charge de la dénutrition, dépistage de la 
dénutrition, formation à la dénutrition…

• 112 en lien : troubles de la déglutition, nutrition artificielle, jeûne nocturne…

 44% des actions de CLANs = dénutrition

D’autres thématiques de travail : restauration, programmes ETP, EPP, 
régimes, formations, production d’outils…



GROUPE « Stop Sachet », 
retour d’expérience de l’EHPAD 

Résidence Les Fontaines 



Présentation de l’établissement

• 76 résidents en hébergement permanent

• Dont 11 en Unité pour Personnes Agées Désorientées

• 5 chambres pour hébergement temporaire (de 5 jours à 3 mois)

• 5 unités (de 12 à 19 places)

• Budget actuel sur la base des évaluations 2016 : 

GMP : 659         Pathos : 142 

situation de convergence tarifaire négative sur le soin

• Nouvelles évaluations pour CPOM 2019-2023 

GMP : 729         Pathos : 263

• Moyens humains
• Encadrement à 0,5 ETP : Directrice, Cadre de santé, Responsable 

logistique
• Médecin co à 0.20 ETP
• Diététicienne à 0.25 ETP 
• Équipe IDE : 3.5 ETP
• Un chef de cuisine et 2 cuisiniers
• Équipe soignante composée AS, AMP, ASH faisant fonction
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Le groupe « Stop Sachet »

Les membres du groupe :
• Diététicienne
• Médecin coordonateur
• Chef de cuisine
• Infirmière référente alimentation
• 2 AS et 1 ASH

Démarrage septembre 2017

apports théoriques

appréciation commune de la situation 

– « Que fait-on déjà ? »

plan d’action

Le compte rendu permet de diffuser auprès de l’ensemble des 
équipes les informations et décisions prises pour travailler 
ensemble

26



Nos objectifs 

1 – S’appuyer sur 
des méthodes 
naturelles pour 
lutter contre la 
constipation

2 – Réduire la 
consommation de 
laxatifs afin 
d’améliorer le 
confort des 
résidents

3 – Harmoniser les 
pratiques par le 
biais de 
l’élaboration d’un 
protocole

27





Introduction des fibres : expérimentation groupe 
1- février/avril 2019  

• 2 résidents par unité -10 résidents en tout

• Consommant de 1 à 4 sachets de laxatifs par jour

• Présentant une constipation chronique persistante 
malgré l’observation des règles hygiéno-diététiques

• Suivi sur 11 semaines
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Evolution de la consommation de laxatifs entre T0 et T1 corrélée à la quantité de fibres 
introduites

Nombre de laxatifs par jour à T0 Nombre de laxatif par jour à T1 (11 semaines) Colonne1

Groupe 1 : 
résultats



Introduction des fibres : expérimentation groupe 
1- février/avril 2019  

• consommation de fibres : 40 doses par jour 

1 240 doses par mois

• 1 dose de fibre                               pour  1 mois  

4.45g. 

• avec un recul de 4 mois : consommation  stable avec un transit correct

• consommation de laxatifs :                                                            
par jour

par mois
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5.6

6
14 434

186



Introduction des fibres : expérimentation groupe 
2- mai/aout 2019  

• 10 nouveaux résidents (1 décédé au cours de 
l’expérience)

• Débute le 27 mai 2019

• Choix de résidents plus autonomes

• Se fier à leur retour et leur capacité à se rappeler
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Groupe 2 : 
résultats
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Evolution de la consommation de laxatifs corrélée à la quantité de fibres introduites

Nombre de laxatif par jour à T0 Nombre de laxatifs par jour à T1 (8 semaines) Doses de fibres



Introduction des fibres : expérimentation groupe 
2- mai/aout 2019  

• consommation de fibres* : 39 doses par jour 

1 209 doses par mois

• 1 dose de fibre                               pour  1 mois  

4.45g. 

• consommation de laxatifs* :                                                            
par jour

par mois

34

5,4

7
18 558

217



Bilan intermédiaire
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Ressenti du personnel
Questionnaire rapide sur le ressenti du personnel (18 réponses /50)

• Consommation de change : majoritairement identique

• Temps pris pour les infirmières :+ 10 minutes à chaque repas

• Inconnue : temps gagné pour gérer les plaintes des résidents 
/ transit

• Suggestion :
• mode d’emploi à améliorer

• à inclure dans le fichier Nutri’soins

• difficulté de dissolution à prendre en compte



Bilan intermédiaire
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Evolutions à prévoir identifiées par le groupe

• après stabilisation, avant de modifier fibre/laxatif, il sera 
réfléchi en première intention à une introduction de 
l’Hépar

• suivre avec la pharmacie le comparatif 2018/2019 
consommation des différents laxatifs

• convenir avec les médecins de réduire à deux produits le 
choix dans chaque classe de laxatif

• améliorer la communication avec le médecin pour plus 
de réactivité pour mettre à jour les prescriptions



Bilan intermédiaire
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Points positifs

• Bonne implication du personnel soignant dans son ensemble grâce 
au ciblage sur tous les secteurs 

• Changement de logiciel pour net soins qui a permis une meilleure 
visibilité du suivi des selles

• Aucun frein de la part des médecins traitants

• Évolution des mentalités chez les soignants et chez les résidents
• il y a d’autres solutions que les laxatifs  
• sensibilisation globale aux règles hygiéno diététiques  
• ne pas banaliser la problématique du transit



Merci de votre attention !
Contacts :

Résidence Les Fontaines

Rue Cherre

49330 Châteauneuf sur Sarthe

02 41 69 85 05

▪ BLONDIN Marie-Laure – Médecin 
coordinateur 

mlblond@wanadoo.fr

▪ FERREIRA Amandine - Diététicienne

dieteticienne@ehpad-chateauneuf-morannes.fr

mailto:mlblond@wanadoo.fr
mailto:dieteticienne@ehpad-chateauneuf-morannes.fr


Initiatives du CLAN : 
l’Activité Physique à l’ECHO
Dr Gaelle LEFRANCOIS néphrologue – présidente CLAN Echo

Dr Anne PARIS néphrologue / Mme Myriam GUERIN diététicienne



Organisation



✓ Mise en place du CLAN fin 2008

✓ 2 réunions plénières/an
3 réunions de coordination/an

✓ Correspondant CLAN depuis juin 2017
• relai du CLAN auprès des équipes 

pour la transmissions des 
informations.

• personne ressource du site ou du 
secteur concernant la prise en 
charge de la nutrition,

• participe à 2 réunions dans 
l’année,

Organisation



Les actions du CLAN ECHO



Axe 1 →Réduire par des actions spécifiques les inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition au sein 
d’actions générales de prévention 
➢ Mesure 4 : Développer des actions d’information et d’éducation nutritionnelle 

Axe 2 →Développer l’activité physique et sportive et limiter la sédentarité 
➢ Mesure 2 : Promouvoir l’activité physique et sportive adaptée (APA) chez les populations en situation de handicap, défavorisées, âgées ou atteintes de 

maladies chroniques 

Axe 3 →Organiser le dépistage et la prise en charge du patient en nutrition : diminuer la prévalence de la dénutrition
➢ Mesure 1 : Organiser le dépistage des troubles nutritionnels et la prise en charge du patient 

➢ Toise
➢ SGA
➢ Création d’alerte à partir de la pancarte NUTRITION 
➢ Prendre en charge la dénutrition

➢ EVOLUTIONS ACTUELLES : ne plus limiter les actions  clan aux patients dialysés mais élargir aux patients consultants y compris les 
transplantés rénaux

➢ Nouvelle problématique : obésité imc moyen en entrée de dialyse en 2017 :  27 kg/m2 et 25% imc > 30
➢ Régime d’épargne rénal apports protidiques contrôlés 0,8 à 0,6 g/kg /j (forfait MRC depuis 1/10/2019)

Programme National Nutrition santé 2011-2015 

Les actions du CLAN



Plan régional sport santé et bien être 2013-2016

Les actions du CLAN



Rationnel de l’activité physique en IRC

• Dès les premiers stades de l’IRC il se développe une insulinorésistance même 
en dehors du diabète

• IRC surtout avancée : sarcopénie bien décrite 

• Age moyen d’entrée en dialyse : 70,5 ans importance de l’exercice physique 
fonctionnel dans la prévention de la fragilité  (motomed ,marche )

• Problématique  des plus jeunes : obésité surtout androïde 
(insulinorésistance) sédentarité, diabète, HTA, dyslipidémie, et le pb de 
l’accès à la transplantation rénale



Axe 2 → Développer l’activité physique et sportive (APS) et limiter la sédentarité 

➢ Mesure 2 : Promouvoir l’activité physique et sportive adaptée (APA) chez les populations en situation de 
handicap, défavorisées, âgées ou atteintes de maladies chroniques 

➢ Étude ACTINUT en 2012 au CA Confluent et Laennec : « Effet de l’exercice physique intra-dialytique 
combiné à un support diététique sur la déplétion protéino-énergétique et les performances 
physiques des patients hémodialysés chroniques »

➢ 2015 : semaine annuelle du CLAN : « Mieux être dans le mouvement »
Guide « mieux être dans le mouvement »
Documents pour l’utilisation et le prescription du « Motomed »
Pancarte « Activité physique » dans Medial
➢ 2017 : semaine annuelle du CLAN : « L’appétit vient en bougeant »
Achats de podomètres
➢ 2018 : semaine annuelle du CLAN : « La forme vient en marchant »

Programme National Nutrition santé 2011-2015 

Les actions du CLAN



Mise en place de la 

Semaine CLAN



Semaine du CLAN en 2015 : «Mieux être dans le mouvement »

• Thématique : Mieux-être dans le mouvement 
L’activité physique des patients dialysés

• Historique du projet : 
➢ promouvoir la pratique de l'activité physique en dialyse 
➢ permettre d’apporter une sensation de bien-être physique, psychologique et 

prévenir certaines pathologies.

événement en partenariat avec le CLUD           



• Organisation :

➢ animation lors des séances de dialyse
intégration des patients traités à domicile
choix d’une activité accessible à tous les patients

➢ formation des soignants IDE/AS par un professionnel en APA
élaboration d’un guide destiné aux patients pour qu’ils soient en 

mesure de reproduire seul les gestes
réalisation dune vidéo

➢ Temps d’échange et d’information sur l’activité physique
démonstration de mouvements
retour et remise du guide
évaluation

Semaine du CLAN en 2015 : «Mieux être dans le mouvement »

CA Vannes

CA Laval

Docs de séance/guide_mieux_etre_dans_le_mouvement.pdf


Semaine du CLAN en 2015 : « Mieux être dans le mouvement »

2

36

230

97

Pas du tout satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Comment évaluez-vous la séance globalement ?
224

157

190

9

34 29

8

Qu’avez-vous ressenti au cours de la séance proposée ?

De la détente, du
divertissement
De la facilité de
réalisation
Du plaisir / bien-être

Du stress

De la fatigue

Des douleurs

Des difficultés,
préciser :

Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de 

patients

18 3 13 14 7 80 40 42 70 17 51

48 169 138

Sur une échelle de 1 à 10, 
quel est votre degré  de motivation pour la pratique 
régulière 
d’une activité physique en salle de dialyse ?

  ☺



Semaine du CLAN en 2017 : « L’appétit vient en bougeant »

Objectif : échanger avec les patients sur

l’intérêt et les bienfaits de l’activité physique,

en les interrogeant sur leur pratique au

quotidien, les motivant à poursuivre ou en les

encourageant à la mettre en place.

Moyens de communication/outils :

➢ affiches, guide « Mieux être dans le

mouvement »,

➢ récapitulatif des recommandations du

CLAN sur l’activité physique,

➢ 3 podomètres par Centre (à la

disposition des patients).

½ journée de formation et sensibilisation à

l’APA pour les correspondants CLAN



Equipement des structures ECHO en MOTOMED

9 centres ECHO : tous équipés 
d’un MOTOMED 

8 UDM équipés d’un MOTOMED

En 2018 138 patients qui 
pratiquaient du vélo en séance



Elaboration de documents pour l’utilisation du Motomed :

Docs de séance/Mode opératoire Utilisation du Motomed février 2017 - Raccourci.lnk
Docs de séance/prescription_d_une_seance_de_motomed(2).pdf


Semaine du CLAN 2018 : « La forme vient en marchant »

>> Objectif de l’animation
Promouvoir les bienfaits de la pratique de l'activité
physique à travers la pratique du golf et de la
marche.

>> Le public concerné

- Patients dialysés à l’ECHO 

- Patients atteints de maladie rénale chronique 

suivis à l’ECHO

- Patients transplantés rénaux



Action 1 : Découverte du golf, pour marcher 
autrement : initiation de 2H gratuite, avec un 
professionnel, dans les golfs  du réseau Blue 
Green (Bretagne, Pays de Loire, Vendée). 

Public ciblé : patients dialysés ou transplantés 
et suivis à l’ECHO. 

Objectif : faire découvrir les bénéfices de 
l’activité 
• Sur le plan physique : adhésion à l’activité de 
marche, prévention du vieillissement et du 
surpoids, amélioration de la fonction cardiaque.
• Sur le plan psychique : le golf favorise les 
relations intergénérationnelles, l’estime de soi 
et la lutte contre l’isolement. 

Avec le soutient du dr Rouillon médecin fédéral 
des équipes de France

Semaine du CLAN 2018 : « La forme vient en marchant »



Accord médical

Bulletin d’inscription + accord médical du 
néphrologue - information et/ou recommandations
à diffuser :

- FAV pas de contre indication 
- KT de dialyse : pas de contre indication sauf si KT mal fixé, 

mobile. Utiliser pour l’action  un dermo KT qui gênera moins 
(moins de collant).Pour les femmes : ne pas rentrer le dermo KT 
dans le soutien-gorge, le laisser par-dessus (risque de 
tiraillement sinon).

- DP : mettre un pansement pour les KT

Centralisation des 

inscriptions

- Par les correspondants CLAN + Responsable de soins / site dans 
les bureaux des cadres

- IDE de consultations dans les CSMN

En pratique…

Prévoir vêtements adaptés : manches longues pour les fistules, 

lunettes de soleil, crème solaire, casquette, manteau de pluie, 

chaussures plates…

>> Modalités d’inscription

>>>> Découverte du Golf



Les Golfs du réseau Blue Green, le golf des 24h (72) et le golf
de Changé (53), ont permis de rendre possible la découverte
du golf auprès des personnes dialysées.

Grâce à ce précieux partenariat tissé auprès de 14 golfs, plus
de 40 sessions découvertes de 2 heures ont été
gracieusement proposées auprès des personnes dialysées.

>>>> Découverte du Golf

>> Conclusion 



Action 2 : Défi podomètre

Public ciblé : patients dialysés ou transplantés 
et suivis à l’ECHO. 

Objectif : rappeler les bienfaits de l’activité 
physique au quotidien et encourager les 
patients à marcher et mesurer leurs progrès en 
mettant à leur disposition des podomètres.
Pour initier/inciter les patients à la pratique de 
la marche. 
A l’aide du podomètre, le patient relèvera les 
mesures (durée, distance parcourue) dans un 
feuillet, qui lui permettra ainsi de constater ses 
progrès.

•
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Parc podomètres ECHO
- 60 podomètres répartis entre les structures

Mode opératoire PEC-230-MOQ : Utiliser le Podomètre Onwalk 100 GEONAUTE

Suivi d’activité : support à remettre aux patients au début du prêt pour les inviter à 
prendre en note leurs progrès au fil des jours. 

Fiche de prêt des podomètres : formalise l’engagement du patient à prendre soin du 
matériel prêté. Il est à faire signer au patient au début du prêt.

Suivi des prêts de podomètres 

Report du nombre de pas : dans la pancarte MEDIAL

>>>> Défi podomètre

../../../../Podomètres/Parc podomètres.xlsx
../../../../Podomètres/PEC-230-MOQ - Utilisation du  Podomètre Onwalk 100 GEONAUTE - v1.0.docx
../../../../Podomètres/Suivi d'activité 2018.docx
../../../../Podomètres/Fiche de prêt podomètre 2018.docx
../../../../Podomètres/Suivi stok podomètre-nb de pas.xlsx
../../../../Podomètres/Suivi stok podomètre-nb de pas.xlsx


>> Communication

Affiche Echo de l’ECHOFlyer

Semaine du CLAN 2018 : « La forme vient en marchant »

../../../../12 Semaine anuelle du CLAN/2018 La forme vient en marchant/Flyer semaine CLAN 2018 - V2.docx
../../../../12 Semaine anuelle du CLAN/2018 La forme vient en marchant/Affiche semaine CLAN 2018 V2.pub
../../../../12 Semaine anuelle du CLAN/2018 La forme vient en marchant/Echo de l'ECHO article.rtf


Participation aux activités proposées

En réalité, 28 personnes (sur 49 inscrits) ont 

bénéficié de l’animation « Découverte du golf », 
sur 14 sessions.

Étiquettes de lignes
DECOUVERTE  

DU GOLF 
DEFI 

PODOMETRE
Centre 5 23
Formation 2
UAD 5
UDM 4 6
(vide) 2 4
Consultation 1
Total général 19 33

>> Evaluation

Semaine du CLAN 2018 : « La forme vient en marchant »



Femme 
41%

Homme
59%

- 40 ans
10%

40/49 ans
4%

80/89 ans
35%

70/79 ans
17%

50/59 ans
14%

+ 90 ans
2%

60/69 ans
18%

Profil patients

10

28

2
5

1

UDM Centre Formation UAD Consultation
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>> Evaluation



Evaluation de l’initiation au golf
GOLF

Ressenti au cours de cette activité ?

De la détente, du 
divertissement

32%

De la facilité de 
réalisation

5%

Du plaisir / bien-
être
37%

De la fatigue
10%

Des douleurs
8%

Des difficultés, 
préciser :

8%

Très 
satisfaisant

58%

Satisfaisant
42%
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Evaluation de l’animation autour de la marche ?

Satisfaisant
63%

Très satisfaisant
25%

Moyennement 
satisfaisant

9%

Pas du tout 
satisfaisant

3%

MARCHE

De la détente, du 
divertissement

26%

De la facilité de 
réalisation

26%

Du plaisir / bien-
être
38%

Du stress
2%

De la fatigue
6%

Des douleurs
2%

Ressenti au cours de cette activité ?

Semaine du CLAN 2018 : « La forme vient en marchant »



MARCHELe podomètre a-t-il incité à marcher davantage ? 

Non 
37%

Oui 
63%

Ne sais 
pas
6%

Non 
6%

Oui 
88%

Perspectives : poursuite de l’activité ? 

Semaine du CLAN 2018 : « La forme vient en marchant »



Semaine du clan 2019  et projets 2020: 

• Hygiène buccodentaire : questionnaire patient / fiche info de l’UFSBD 

• Et  Action Podomètre : A  nouveau prêts de podomètres et à terme le but 
est de pérenniser cette action toute l’année

• Projets 2020 : mettre en place pour nos patients l’activité physique 
adaptée  et donc recruter et financer un enseignant APA

• Mettre en place le sport sur ordonnance et si possible le golf sur 
ordonnance  cf expérience du pr Dubourg cardiologue ch Ambroise Paré 
et les publications qui se succèdent sur ce sport
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Merci de votre attention !

Contact :

Dr Gaëlle LEFRANCOIS néphrologue

glefranc@echo-sante.com / 02 72 20 50 67 

Dr Anne PARIS néphrologue

aparis@echo-sante.com / 02 40 95 84 46

Mme Myriam GUERIN diététicienne

mguerin@echo-sante.com / 02 51 21 78 00

Association ECHO – 85 Rue St Jacques 44202 Nantes Cedex2

http://www.echo-dialyse.fr/

mailto:glefranc@echo-sante.com


Présentation de 3 projets du CLAN du CHS :
Organisation d’une rencontre inter-clan en psychiatrie

Promotion de l’activité physique
Programme ETP

Dr Cécile BREYSSE et Véronique ROPARS 



Origines de l’inter CLAN en psychiatrie  : 

• Au départ un réseau de diététiciennes spécialisées en Santé Mentale 
sur la Bretagne et les Pays de Loire , le réseau s’élargit aux CLAN  > 
Rencontre sur une journée sur le site du CHS de BLAIN des CLAN en 
psychiatrie 

• >Objectifs:  partager et s’enrichir des expériences des autres CLANS ; 
thématiques abordées : dénutrition et ETP

• Une fois le réseau créé , échanges toute l’année par mail  sur des 
thématiques 
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Evaluation 

• Nombre de clans à 
cette journée :14

• Nombre de 
professionnels: 38

• Nombre de 
professions 
représentées : 7

• Où?

• CHS de BLAIN 

• Poursuite des 
journées annuelles 
inter CLAN dans 
d’autres 
établissements de 
Santé Mentale

• Pourquoi ça marche 
? 

• Une organisation 
simple mais 
dynamique  : Le 
CLAN qui reçoit 
organise la journée  
et invite un expert 
sur une thématique 
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Promotion de l’activité physique 

• Au printemps et à l’automne 
activité hebdomadaire de 
Marche et Echange sur 
l’Alimentation 

• Objectifs : Prendre conscience 
de l’importance de l’activité 
physique , rechercher un mieux 
être et créer des liens . 
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Coopération des membres du CLAN 
accompagnants et des soignants , ouvert à 
tous les patients sans inscription, prêt de 
chaussures … et le grand parc arboré  du 
CHS 

Perspective: projet de 3 parcours de 
marche balisés au sein du CHS .



Le programme ETP « Alimentation et 
Activité physique »

Objectifs: Améliorer la santé physique et 
psychique des patients 

3 sessions collectives de 6 séances depuis 
2017



Organisation par le CLAN de formations de 40 
heures en ETP pour les professionnels du CHS, travail 
en pluridisciplinarité

Perspectives: Elargir le programme avec d’autres 
modules, demande d’habilitation auprès de l’ARS 



Merci de votre attention !

Contact :

Dr BREYSSE Cécile et ROPARS Véronique 

cecile.breysse@ch-blain.fr

dieteticienne@ch-blain.fr

0240515151 

Le Pont piétin BLAIN 

mailto:cecile.breysse@ch-blain.fr


Témoignage
Maud Trehet

IDE EHPAD de La Roselière (44)


