
AMC	  82	  
	  
Compte	  rendu	  réunion	  du	  10	  octobre	  2013	  Ehpad	  Les	  Floralies	  à	  Montauban	  
	  
Tout	  d’abord,	  nous	  avons	  eu	  le	  plaisir	  d’accueillir	  le	  Docteur	  Nicolas	  LEBRUN	  
représentant	  le	  CLAN	  en	  Tarn	  et	  Garonne.	  Il	  est	  venu	  nous	  parler	  de	  quelques	  aspects	  	  
de	  la	  problématique	  de	  la	  dénutrition	  en	  EHPAD.	  
	  
Comment	  chaque	  établissement	  peut-‐il	  organiser	  l’enrichissement	  protéique	  des	  
régimes	  ?	  Et	  là,	  il	  apparaît	  bien	  que	  le	  fait	  de	  disposer	  d’une	  cuisine	  interne	  facilite	  
grandement	  les	  choses	  …	  
Comment	  se	  passent	  les	  supplémentations	  ?	  En	  Ehpad,	  elles	  ne	  sont	  pas	  prises	  par	  
l’Assurance	  maladie,	  mais	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’Etablissement.	  Elles	  ne	  sont	  pas	  en	  
général	  prescrites	  par	  le	  Médecin	  Traitant	  mais	  relèvent	  souvent	  de	  la	  décision	  du	  
référent	  nutrition	  et	  des	  équipes.	  
	  
Il	  y	  a	  un	  consensus	  pour	  dire	  que	  les	  régimes	  (régime	  sans	  sel,	  régime	  diabétique,	  
doivent	  rester	  le	  plus	  discret	  possible	  et	  adaptés	  à	  l’âge	  de	  nos	  résidents	  …).	  
	  
NB	  :	  Pensez	  à	  indiquer	  le	  dernier	  poids	  des	  personnes	  qui	  partent	  en	  hospitalisation.	  
Normalement	  c’est	  indiqué	  dans	  le	  DLU	  informatique.	  
	  
Puis	  fut	  abordé	  l’ordre	  du	  jour.	  

1- La	  semaine	  bleue	  :	  matinée	  du	  22	  octobre	  à	  l’Ancien	  Collège.	  A	  9	  h.	  	  
-‐	  Rôle	  des	  différents	  membres	  de	  l’Equipe	  soignante	  
-‐	  L’accueil	  en	  EHPAD	  
-‐	  Le	  projet	  de	  vie	  
	  
Entre	  chaque	  thème	  pourront	  intervenir	  et	  se	  présenter	  la	  MAIA	  82	  et	  
l’Association	  France-‐Alzheimer.	  
	  
Communiquez	  !	  invitez	  au	  maximum	  personnel	  et	  familles	  de	  vos	  ehpads	  
	  

2- Les	  urgences	  :	  Quelques	  problèmes	  
a. Un	  des	  problèmes	  est	  l’absence	  de	  Médecin	  entre	  0h	  et	  8h.	  
b. Il	  faut	  veiller	  dans	  ces	  conditions	  à	  ce	  que	  toutes	  les	  AS	  aient	  une	  

formation	  aux	  premiers	  secours.	  
En	  fichier	  joint	  vous	  trouverez	  un	  modèle	  de	  lettre	  que	  vous	  pouvez	  
adresser	  à	  votre	  direction.	  Divers	  organismes	  assurent	  ces	  formations.	  
	  

c. Il	  existe	  des	  protocoles	  «	  conservatoires	  »	  commun	  pour	  SAMU	  et	  EHPAD	  
sur	  quelques	  thèmes	  majeurs	  :	  

1. Douleur	  thoracique	  
2. Détresse	  respiratoire	  
3. Douleur	  aigüe	  

Ces	  protocoles	  vont	  être	  récupérés	  et	  diffusés.	  En	  cas	  d’urgence,	  grâce	  à	  ces	  
protocoles,	  l’AS	  de	  nuit	  pourra	  être	  guidée	  plus	  aisément	  par	  le	  Médecin	  
régulateur.	   	  

	  



	  
3-‐ La	  trousse	  d’urgence	  :	  Il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  plusieurs	  idées	  préalables	  :	  

a. L’Ehpad	  n’est	  pas	  un	  hôpital.	  
b. Comme	  à	  domicile,	  le	  Médecin	  traitant	  à	  sa	  propre	  trousse	  d’urgence	  qu’il	  

connaît	  bien.	  
c. Les	  urgences	  problématiques	  seront	  souvent	  la	  nuit	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  d’intérêt	  

a	  disposer	  de	  matériel	  sophistiqué	  si	  il	  n’y	  a	  personne	  pour	  l’utiliser	  …	  
Pas	  de	  médecin	  ni	  d’infirmière,	  donc	  pas	  d’injection…	  
Voici	  en	  fichier	  joint	  une	  liste	  existante.	  
Elle	  est	  volontairement	  restreinte	  à	  l’essentiel.	  
Elle	  peut-‐être	  modifiée	  et	  améliorée	  par	  vos	  apports.	  
	  

Prochaine	  réunion	  le	  jeudi	  5	  décembre	  2013.	  
EHPAD	  de	  Montech	  
Ordre	  du	  jour	  :	  

-‐ Bilan	  de	  la	  semaine	  bleue	  
-‐ Retour	  sur	  les	  protocoles	  d’urgence	  évoqués	  ci-‐dessus	  
-‐ Conclusion	  (temporaire)	  sur	  la	  trousse	  d’urgence	  
-‐ Bilan	  de	  l’année	  pour	  la	  vie	  de	  l’Association	  :	  finances,	  

cotisations,	  perspectives	  …	  
	  
Très	  cordialement	  
	  
FR	  du	  Chazaud	  


