CHOISIR AVEC SOIN
Améliorer la pertinence des soins en gériatrie

Plan
• Présentation de la démarche Choisir avec soins
• Elaboration des propositions pour la gériatrie :
Notre liste de 5
• Campagne expérimentale en Bretagne

• Premiers résultats et leçons tirées

Les causes de la non-pertinence

J’ai toujours
fait comme ça

Le patient le veut

Les nouveaux
tests sont
mieux

€€€€
€€€€

Pas envie
d’avoir de
problèmes

Mieux vaut faire
quelque chose
que rien
Le médecin qui
m’a adressé le
patient le veut
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Les principes de la démarche

 La pertinence est un enjeu professionnel
 La pertinence est un levier de la qualité des soins
 La pertinence doit s’appuyer sur un dialogue avec le
patient
 Le message : Plus n’est pas mieux

La campagne « choosing wisely »
 Une campagne née aux USA en 2012 pour améliorer la
pertinence des soins – choosing wisely®
 A l’initiative de la société savante de médecine interne
US (ABIM) et suite à sa prise de position de 2002 :
Medical professionalism in the new millennium: a Physician Charter

 Identifier par spécialité, 5 prescriptions sur lesquelles :
 La balance bénéfice – risque doit être évaluée avec soins
 Le risque de non pertinence est réel

 Aujourd’hui la campagne existe dans 15 pays et engage
plusieurs dizaines de sociétés savantes...

En France
 Projet piloté par la FHF
 Implication des sociétés savantes et des représentations
des usagers (CISS)
 La gériatrie est la première spécialité à avoir rédigé des
propositions
 Le GCS CAPPS Bretagne a proposé d’accompagner le
déploiement d’une 1ère campagne expérimentale à
l’intention d’établissements volontaires de la région

Notre liste de 5 : objectifs
 Ne pas réécrire les recommandations existantes
 Choisir des items consensuels

 Identifier les problèmes de non-pertinence fréquents
 Cibler les pratiques susceptibles d’évoluer par un simple
rappel

Notre liste de 5 : méthode
 Groupe de travail associant le secrétaire général de la
SFGG, un représentant des patients, + 4 gériatres
 Travail à partir des propositions canadiennes
américaines, et de l’expérience de chacun

et

 Elaboration de 10 propositions, puis sélections de 5
propositions prioritaires par un panel de gériatres

 La campagne dans les établissements bretons est
l’occasion de tester l’intérêt de gériatres hospitaliers pour
chacune des propositions

Liste de 5
1. Les infections urinaires asymptomatiques ne doivent pas être recherchées ni
traitées.
2 Les antipsychotiques augmentent la mortalité des patients souffrant de
démence. Devant des troubles du comportement, ils ne doivent être prescrits qu’en cas
d’échec des mesures non médicamenteuses et après analyse étiologique, sur une durée
encadrée.

3. Il n’y a pas d’indication à un traitement prolongé par benzodiazépine. En
cas d’usage ancien, l’intérêt d’un sevrage et les moyens d’y parvenir doivent
être expliqué au patient.
4. Les traitements des personnes âgées fragiles doivent être régulièrement
réévalués en fonction du bénéfice attendu, des risques potentiels, et, pour les traitements
préventifs, de l’espérance de vie.

5. Il n’y pas lieu de proposer une nutrition entérale devant des troubles de
déglutition apparaissant dans un contexte troubles cognitifs évolués secondaires à une
maladie neurodégénérative.

Méthodologie de la campagne test
• Evaluation transversale 1 jour donné (répété si besoin)

• Critère général d’inclusion : Patient âgé de 75 ans et plus,
hospitalisé le jour de l‘enquête + critères spécifiques selon
les propositions
• Elaboration (collaboration équipe de gériatrie et CAPPS) et
test d’une grille d’évaluation par proposition
• Elaboration d’un guide de remplissage par proposition
• Mise à disposition des outils sur la plateforme eFORAP
• Accompagnement pour la mise en forme et la présentation
des résultats

Calendrier
Décembre 2015

Validation par le Conseil scientifique

Mars 2016

1ère réunion d’information (sollicitation des équipes de
gériatrie des CH et présentation de la liste des 5
propositions)

Juin 2016

2e réunion : présentation des outils
Engagement des établissements après présentation aux
instances (envoi de la lettre d’engagement signée)
-

Choix des services engagés (pas exclusivement les services
de gériatrie)

-

Choix des propositions évaluées / service

-

Liste et coordonnées des professionnels référents

Ouverture d’un compte pour la saisie en ligne
Du 15 juillet au 15
octobre 2016

Recueil réalisé par les professionnels du service (+/aide équipe qualité; CAPPS en soutien par tèl)

Participation
16 établissements - 27 services

Résultats
Proposition 1:Les infections urinaires asymptomatiques ne
doivent être ni recherchées ni traitées
• Proposition la plus choisie (689 recueils) dans 19
services (14 court séjour ou SSR, 2 EPHAD, 3 USLD).
• 11% des patients avaient eu une BU ou ECBU
• 1/3 de ces BU ou ECBU étaient faites chez des patients
asymptomatiques
• 7 patients asymptomatiques traités

Proposition 2: Les antipsychotiques augmentent la mortalité
des patients souffrant de démence.
• 300 recueils dans 10 services (9 court séjour ou SSR, 1 USLD)
• 20% des patients sont traités par NL
• ¾ des patients traités ont un sd démentiels en l’absence
de psychose chronique
• Mesures non médicamenteuse tentées 1 fois sur 2,
durée le plus souvent non encadrée.

Proposition 3: Il n'y a pas d'indication à un traitement
prolongé par benzodiazépine.
• 229 recueils dans 9 services (8 court séjour ou SSR, 1 USLD)
• 50% des patients sont traités par bzd et apparentés
(1/3 débutés en hospitalisation)

• Traitement prescrit sans limitation de durée prévue
• Patients non informés des modalités de sevrage

Proposition 4: Les traitements des personnes âgées
fragiles doivent être régulièrement réévalués
• 215 recueils dans 9 services (7 court séjour ou SSR, 1 EHPAD,
1 USLD)

• L’arrêt des traitements est en général justifié, le
maintien l’est plus rarement
• Questionnaire à revoir (ehpad / hospitalisation)
• Formulation de la proposition à rediscuter

Proposition 5 : Il n’y a pas lieu de proposer une nutrition
entérale devant des troubles de déglutition…
• Proposition peu choisie + situation peu
fréquente
• Question éthique non accessible par la
démarche « choisir avec soin »
• Proposition à remplacer

Leçons
• Rester simple dans l’élaboration des items,
permettre une évolution
• Bonne adhésion des services participants,
acteurs dans le choix des items et des moyens
d’action

• Difficulté à concevoir un outil convivial
– Question sur la pertinence non comprise

Suite…
• Relancer le groupe de travail sur la liste de 5 :
– Suppression de la proposition 5 (alimentation entérale)
– Reformulation de la proposition 4 (réévaluation), 3 ?

• Réaliser une analyse qualitative pour comprendre les
freins, les facteurs facilitant
• Proposer une version actualisée des grilles et des
guides de remplissage (test programmé auprès de
quelques établissements volontaires)

• Relancer une nouvelle campagne en Bretagne
• Partager l’expérimentation au niveau national
– Autres régions ?
– Autres spécialités ?

Choisir avec soin
• Une démarche des professionnels, avec les patients
• Le choix des 5 items est déterminant
• Enjeu de l’accompagnement (méthode, grilles, guides,
plateforme)

• Adhésion libre des professionnels à la démarche (choix
des items)
• Intérêt d’une démarche partagée et de la mutualisation

