07 avril 2015
Chrystel PAUL, interne med. générale 6e semestre
Stage PASS-CPMI Miséricorde – Dr Salaün
Veille sociale 14



Repérer la malnutrition:

◦ La malnutrition, qu’est-ce que c’est ?
◦ Causes possibles et conséquences
◦ Quand et comment orienter les personnes ?



Aide alimentaire :
où et comment accompagner ?



Cas concrets



Conclusion
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Alimentation :

angle direct de l’action sociale

◦ Fonction vitale
◦ Synonyme de convivialité / partage


PNNS 2001 : 5-10% dénutrition population générale
Objectif : prévention et PEC dénutrition, ++ précarité

droit fondamental pour tous…
succès ttt,
complications,


coûts santé !

Programme Alimentation et Insertion 2014

Ministère intégration, égalité des chances, lutte contre exclusion
Alimentation = facteur de bonne santé… mais aussi
vecteur de lien social via aide alimentaire
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Dépistage de la malnutrition,
connaissance des causes, PEC adaptée
Accompagnement pour les personnes
dénutries :
Aide alimentaire
Sanitaire et social
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Dénutrition / malnutrition
= déséquilibre apports / besoins



Image classique :



Mais aussi :
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En pratique quotidienne, quand y penser ?
◦ Plainte spontanée de la personne
◦ Apparence physique
◦ Facteurs prédisposants (précarité, addictions,

pathologie connue)

◦ Définition clinique :
 Perte de poids

 5% en 1 mois
 10% en 6 mois

 IMC <18,5 : maigreur
 IMC >25 : surpoids

Exemples :
‣ Homme 1,80m :
‣ 58 kgs : maigre
‣ 83 kgs : surpoids
‣ Femme 1,65m :
‣ 50 kgs : maigre
‣ 68 kgs : surpoids
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En mètres

IMC = poids / (taille x taille)

Indice de Masse
Corporelle
Maigreur < 18,5
Surpoids >25
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Autre : examens complémentaires
◦ Prise de sang :
 Albumine (dénutrition ancienne)
 Pré-albumine (dénutrition récente, suivi personne
dénutrie)

◦ Autres examens selon l’état de santé du patient
 Radiographie, échographie, explorations digestives,…
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Déséquilibre apports / besoins


Nutriments

Métabolisme

 Glucides 60%
 Lents 80% / rapides 20%

 Lipides 25%
 Protéines 15%

Vitamines
 Minéraux et oligo-éléments
 Fibres végétales
 Eau


Energie

Lutte contre les infections
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Déséquilibre apports / besoins
1.

Carence d’apports (quantitatif ou qualitatif)
• Accès difficile à la nourriture, alimentation Ø adaptée
• Problèmes dentaires

2.

Augmentation des besoins
• Pathologie (tuberculose, cancer, malabsorption…)
• Perte d’appétit = sd d’anorexie secondaire

3.

Augmentation des pertes énergétiques
• Diabète, cirrhose, néphropathie (perte de protéines)
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Facteurs prédisposants :
◦
◦
◦
◦
◦

Conditions de vie
Mésusage alcool
Autre dépendances
Pathologie (aiguë ou chronique)
Certains traitements
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défenses immunitaires, infections
Évolution défavorables pathologies
efficacité et tolérance traitements
dénutrition
Cutané : pbs cicatrisation
Neuro : irritabilité, dépression,…
Endocrinien :
fertilité,…
Hémato : anémie
qualité de vie ( autonomie, sd dépressif)
mortalité

infections

Importance de dépister et de prendre en charge
la dénutrition (causes curables parfois /
amélioration qualité de vie)
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Traitement de la cause si retrouvée
PEC des problèmes associés (difficultés sociales,
dépendances,…)
Amélioration de l’accès à l’alimentation,
accompagnement
« fractionner repas » : collations (3 repas + 10h-16hsoirée)

Texture repas adaptée si possible
Compléments Nutritionnels Oraux si besoin
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◦ Sur prescription
médicale
◦ Remboursé pour
tout patient
dénutri
◦ Petit volume,
beaucoup
d’énergie !

≠ repas de substitution
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Diabétique :
◦ Peu de sucres
◦ Si insuline ATTENTION risque malaise hypoglycémie
(fatigue, sueurs, pâleur) => resucrer (rapide : jus
orange ou 2 morceaux de sucre + lent : gâteau) +
consultation médicale



Attention aux différences culturelles



Femme enceinte – ados – enfants (besoins ≠)
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Pour les personnes avec couverture sociale :



Pour les personnes sans couverture sociale :

médecin généraliste

◦ AMCE à la Boussole
◦ Permanences d’Accès aux Soins de Santé



Pour les enfants jusqu’à 6 ans :



Si urgence : appeler le 15 (régulation téléphonique).

PMI (sectorisé)

(urgences : CHU, Miséricorde, Le Parc, St Martin)
17

PASS

AMCE











Association Médicale
Contre l’Exclusion
A la Boussole
Pour les adultes
uniquement
Médecins généralistes
bénévoles
Permanence l’après-midi,
jour variable, les appeler
(02.31.34.19.80)
Gratuit











Permanence d’Accès aux
Soins de Santé
Sanitaire et social
Caen : Miséricorde, CHU

(proximité : Bayeux, Lisieux,
Falaise, Vire)

A la Miséricorde :
permanences tous les matins
de 9h à 12h, sur rdv les
lundi et mercredi 14h-17h
(02.31.38.50.96)
Bilan IDE, social,
+/- évaluation médicale
Gratuit
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Différentes aides :
◦ Colis
◦ Distributions de repas
◦ Redistribution d’invendus consommables

◦ Epiceries solidaires

participation financière
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Restos du Cœur :

distribution dans la rue

Caen, Ifs, Hérouville, Mondeville et



Croix Rouge : colis et maraude
Aide Alimentaire aux
Personnes Isolées
Secours Populaire
Secours Catholique
Saint Vincent de Paul



La tente des glaneurs



Restaurant social






Participation
Banque
Alimentaire
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Quelle aide, pour qui ?

Restos du Cœur

-

-

Croix Rouge

-

-

AAPI

Comment y accéder ?

Distribution sur site 1 à
2x / semaine
Gens de la rue : devant
l’église St Jean, le
mercredi 11h à 12h (colis

-

pour 4 repas et potage,
café, chocolat)

-

Relais bébé

-

Distribution sur site, colis
alimentaire pour 7 ou 14j

-

Maraude : tous les soirs
période hivernale, soupes,
cafés, sandwiches (gare,

-

(mardi ou vendredi pm)

port, place République)

Sur site : inscription
après étude de dossier,
conditions de
ressources ; pas de
durée limite
Gens de la rue : pas
d’inscription

02.31.35.50.93

Étude de dossier,
conditions de
ressources
1 carte = 6 passages
Renouvelé une fois puis
6 mois de carence

02.31.82.59.43
44 Bd Liautey

Étude de dossier,
conditions de
ressources
6 mois renouvelable

02.31.83.76.21
24 rue G. Trébutien

Ouverture annuelle, 15j
à 1 mois de fermeture
par an, hors période
hivernale

(secrétariat)

Sites : Caen (124 rue de
la Folie), Hérouville
(1018 Grand Parc), Ifs
(rue de Rocquancourt),
Mondeville (34 chemin
aux Bœufs)

Espace bébé-maman

(place Canada)

Colis 1x / semaine lundi,
mercredi, vendredi

-

Secours
populaire

Coordonnées

Colis tous les 15 jours du
lundi ou vendredi (fermé
mercredi)

- Dossier, conditions de
ressources
- 3 mois puis pause de 3
mois

02.31.06.22.50
6b imp.
Mt Coco
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Quelle aide, pour qui ?

Comment y accéder ?

Coordonnées

Secours
catholique

Colis

- Il faut un travailleur
social référent qui
adresse
- Dossier, conditions de
ressources
- Durée 1 mois puis
réexamen du dossier
(réorientation vers autres
structures)

02.31.94.40.46
55 av. Libération

Saint Vincent
de Paul

Colis pour 7 ou 14j

-

02.31.78.04.41
34 rue de Branville

-

Dossier, conditions de
ressources
Préférable d’adresser
via référent social ou
ASTI, FTDA
6 mois renouvelable
une fois (parfois +)

+ C. Vert, Guérinière, G. de
Dieu, Venoix, Hérouville,
P. Heuzé, Cormelles

La tente des
glaneurs

- Récupèrent les invendus
consommables sur le marché
tous les dimanches
- Redistribution en fin de
marché rue Bernières à partir
de 14h

- Aucune condition de
ressource ni étude de
dossier, simplement se
présenter à 14h
- Pas de durée limite

latentedesglaneurscaen
@hotmail.fr

Restaurant
social

- Repas complet
- Lundi au samedi, 11h30 à
12h15
- Toute l’année
- 60 à 90 repas /j

- Inscription via service
social référent
obligatoire (Boussole,

02.31.34.19.80
64 clos du Poteau
Rouge, Pierre Heuzé

- Condition : absence
logement
- Pas de durée limite

Bus ligne 10, arrêt
Montcalm, ou ligne 5 arrêt
Foyer ou Vanier
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CAO, FTDA, SAS, Cap
Horn, SAJD)



Qu’est-ce que c’est ?
◦
◦
◦
◦

Offre alimentaire participative (≃ 20%)
+ proche des circuits de conso traditionnels
Accueil, écoute, échanges + aide alimentaire
Autonomie des personnes, insertion durable

but premier ≠ satisfaction besoin physiologique
◦ PROJET nécessaire - défini avec travailleur social ou
responsable de la structure
◦ Durée 3 mois renouvelable
◦ Critères socio-éco et familiaux

Epicerie sociale ≠ épicerie solidaire

www.epiceries-solidaires.org

Relève municipalité ou CC
Financement principal
CCAS / CIAS

Forme associative
Financement croisé
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L’épi vert Chemin vert 02.31.73.16.69
La voix des femmes Hérouville 02.31.24.20.32
Pacte 14 Mondeville 02.31.84.81.88
Epicerie solidaire étudiante
agorae@campusbn.org 06.04.15.04.71




Lisieux 02.31.31.51.86
Honfleur 02.31.89.58.42
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M. G. 63 ans (pas de domicile, CMUc)
Amaigrissement signalé par le patient et l’équipe PASS
(joues creuses / pantalon)
alcool, tabac ; pas d’autre atcd
- 10 kgs ?? (-15%, en qqs mois) (1.65m, 55kgs : IMC 20,2)
Cliniquement : pbs dents
Bio : perturbations bilan hépatique
Radio pulm : normale
Echo abdo : foie stéatosique
Ccl : surtout carence d’apports,
mauvais accès alimentation, et pbs dentaires
dentiste, aide alimentaire, prescription CNO

(suite examens : fibro)
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Mme A. 35 ans (conditions de vie difficiles ; CMUc)
Obésité morbide
(107kgs, + 14 kgs en 7 mois ; 1.60m, IMC 41,8)

Atcd : hypothyroïdie, tbs psychiatriques (anxiété, sd dépressif), pbs
respi
Apports : coca 2l/j… malnutrition !
Bio : TSH non équilibrée malgré ttt… qui en fait n’est pas pris !

Ccl : surpoids car problème hormonal et mauvaises
habitudes alimentaires. Conseils nutritionnels,
accompagnement, éducation thérapeutique, suivi santé
mentale
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En pratique :
◦ Être en éveil par rapport à la malnutrition
◦ Savoir quand et où orienter vers un avis sanitaire et
social
Ne pas hésiter à contacter la PASS !
◦ Savoir où et comment orienter vers les structures
d’aide alimentaire
◦ Connaissance du réseau local, favoriser
communication et rencontres
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PNNS : Programme
National Nutrition
Santé
PEC : prise en charge
IMC : Indice de Masse
Corporelle
CNO : Compléments
nutritionnels oraux
PMI : Prévention
maternelle et infantile
AAPI : Aide Alimentaire
aux Personnes Isolées











CCAS : Centre
Communal d’Action
Sociale
CIAS : Centre
Intercommunal
d’Action Sociale
CC : communauté de
communes
IDE : infirmier (diplômé
d’état)
Ttt : traitement
Sd : syndrome
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