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Semaine Nationale de La Dénutrition du 12 au 19 novembre 2020
Les actions labellisées du 72
Pour la première fois en France, une semaine est organisée par le Collectif de Lutte contre la
dénutrition, mené par le Professeur Éric Fontaine. L’occasion de mettre en avant le dynamisme des
établissements Sarthois qu’ils soient ou non membres du CLAND-Sarthe pour la prévention, le
dépistage et la prise en charge de la dénutrition.
Pôle Régional du
Handicap –
Centre de l’Arche
A. Soret, diététicienne
3 actions labellisées au
sein de l’établissement :
- une EPP « Evaluation de
la dénutrition protéinoénergétique des adultes
et des enfants au Centre
de l’Arche »
- une Analyse à Priori des
Risques :
« Sécurisation
des apports alimentaires
solides des patients ayant
des
troubles
de
la
déglutition
d’origine
neurologique »
- une Formation Nutrition
qui aura lieu en interne en
2021 dans laquelle une
des parties porte sur
« escarre et dénutrition ».
Pôle Santé Sarthe et Loir
AC. Stéfanini, C. Pinto, P.
Meunier et A. Butet,
diététiciennes
- Campagne d’affichage
(accueil – salle d’attente
des consultations externes
– services de soins – self)
avec entre autre affiche
mettant en avant la
pluridisciplinarité
des
acteurs intervenant dans
la
lutte
contre
la
dénutrition.
- Communication écrite
auprès des internes :
dépistage/recommandati
ons de prise en charge/

prescription sur le logiciel
de soin – infographie sur le
plateau enrichi à l’hôpital
du CHU de Montpellier
- Evaluation des pratiques
professionnelles en med1
et chirurgie (mon poids un
indicateur de taille).

Hôpital du Lude, EHPAD de
Mayet, Mansigné et
Pontvallain
B. Mouzet, diététicienne
2 actions sur les 4 sites :
session
d’information
animée
par
la
diététicienne
sur
la
dénutrition.
Cette information est déjà
régulièrement
dispensée
aux
professionnels
des
structures.
- un atelier culinaire réalisé
par les résidents intitulé
"Avec
ou
sans
enrichissement"
Une action spécifique a
été mise en place à

l’hôpital du Lude : la
labellisation d'une recette
de
crème
enrichie
travaillée début 2020 par
la diététicienne et les
cuisiniers
et
désormais
proposée
dans
les
services.
Centre Hospitalier de
Château-du-Loir
AL. Gibier et M. Viale,
diététiciennes
Le Centre Hospitalier de
Château-du-Loir
s’est
mobilisé pour prévenir,
sensibiliser et agir.
-Agir pour améliorer le
dépistage, le suivi et la
traçabilité
du
soin
nutritionnel avec un outil
intégré au dossier patient
informatisé utilisable par
les soignants et pour
impliquer les patients et
résidents dans leurs soins.
-Communiquer largement
auprès des usagers et des
soignants sur la campagne
nationale
avec
un
affichage et distribution
des flyers dans les services
de l’établissement
(EHPAD, services de SSR,
d’HAD, de médecine, et
soins infirmiers à domicile).
-Evaluer l’impact du soin
nutritionnel sur les patients
de SSR, partager en
équipe les travaux.
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-Assurer
un
suivi
nutritionnel des patients
sortis en pris en charge
par le SSIAD
-Sensibiliser le personnel
et les usagers autour du
potage enrichi avec des
ateliers.
www.ch-chateauduloir.fr

la cafétéria et aux patients.
Il
intégrait
des
compléments nutritionnels
oraux (CNO).
Le kit de communication
(posters, flyers, badges…)
du Collectif de la lutte
contre la dénutrition a
également été utilisé.

IFSI/IFAS de la Flèche
B. Lemire documentaliste
Information, sensibilisation
du public.
Mise en place d’un stand
avec les affiches et les
flyers
de
l’action
et
d’autres livrets de santé
publique sur la nutrition.
Intervention en cours pour
sensibiliser les étudiants
Aide-soignant
à
cette
action.
Plusieurs publications sur la
page Facebook IFSI-IFAS
de
La
Flèche
avec
#semainedenutrition2020.
Une étudiante de
l’IFAS sensibilisée lors
de la semaine

EHPAD Bollée Chanzy
V. Lecot Barbot, IDEC
Préparation
avec
les
résidents d’un potage au
potimarron
enrichi.
L’occasion d’entamer la
conversation
sur
les
« madeleines de Proust »
de chacun.

Institut Inter-Régional de
Cancérologie : Clinique
Victor Hugo/Centre Jean
Bernard
MC. Lambelin - T. Vincent
diététiciennes
« La dénutrition ne se voit
pas toujours… comme les
compléments nutritionnels
dans ces plats. »
Le 19 novembre, un menu
dédié au thème de la
semaine a été proposé à

CLAND-Sarthe
-Vidéos réalisées avec la
Mutualité Française sur la
dénutrition
et
sur
l’alimentation mixée
https://paysdelaloire.mutu
alite.fr/actualites/luttecontre-la-denutrition-enpays-de-la-loire-lamutualite-se-mobiliseaupres-des-personnesagees/

-Valorisation des actions sur
le site du Collectif :
https://www.luttecontrelad
enutrition.fr/semainedenutrition-2020-lesactions-du-clan-de-lasarthe/

Fondation George Coulon,
S. Lallier, C. Vaucelle, M.
Castel, M. Viale et F.
Charretier diététiciennes
Les professionnels des 2
sites ont eu accès à :
- Une sensibilisation à la
dénutrition et au rôle de
chacun
auprès
des
patients.
- Un document format
poche créé pour rappeler
les actions à mener au
quotidien, afin de prévenir
ou pallier à la dénutrition.
- Un temps d’échange
convivial autour de la
dégustation d’un CNO

Bravo à tous les
professionnels
diététiciens et autres
pour ces belles
actions !
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