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Introduction

 Engagement : 1er mai 2021 (taux 70%)

 Une première sur Fribourg 

 A domicile, environ 10% des personnes âgées souffrent de dénutrition (1).

(1) Morisod J. Dénutrition de la personne âgée. Rev Med Suisse 2011;7: 209-10
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Création du poste
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Création du poste

 Le défi 

 Les étapes principales :
- Communication interne et externe

- Développement d’un outil de consultation et de documents pour les patients

- Développement de formations pour les soignants

 Fin du mois de mai : début des prises en charge nutritionnelles
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Communication interne

 Présentation aux responsables d’équipe

 Mai à juin 2021, présentation dans les 6 antennes des soins à domicile

- Présentation personnelle

- Rôle de la diététicienne à domicile

- Evaluation des besoins et attentes des collaborateurs

 Participation aux colloques dans les différentes antennes
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Communication externe

 Mailing à tous les médecins du district

 Rencontre avec Mme Nathalie Bartolucci, responsable du service Nutrition et 

diététique de l’hôpital fribourgeois (HFR) et son équipe

 Rencontres avec différents Homecare

 Discussions et échanges de pratiques avec les services de nutrition à 

domicile du Valais et de Neuchâtel
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Logistique
 Outil de consultation :

- Utilisation du Logiciel Medionline de la Caisse des médecins

- Réalisation d’un dossier patient informatisé adapté à ma prise en charge à domicile

 Création de documents pour les patients :

- Alimentation riche en énergie et protéines

- Alimentation et diabète

- Etc.
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Formation
« Nutrition de la personne âgée à domicile »

 Formation spécifique pour les infirmiers-ères

- Dépistage de la dénutrition (MNA)

- Conseils pratiques

 Formation spécifique pour les ASSC

- Dépistage simplifié de la dénutrition

- Intérêts des transmissions

- Brève partie « Alimentation et petit budget »
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Rapport d’activité 2021
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En quelques chiffres

 222 consultations ont été réalisées à domicile auprès de 69 patients différents

 16 infirmières et ASSC ont pu suivre la formation sur l’alimentation de la 

personne âgée

 Problématiques nutritionnelles: 

- Dénutrition (71% = 49 patients)

- Surpoids/obésité (16% = 11 patients)

- Diabète (13% = 9 patients)
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Provenance des demandes

 Infirmiers des soins à domicile (57%)

 Diététiciens du HFR (28%)

 Autres professionnels du réseau ou Homecare (15%)
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Perspectives
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Perspectives
 Augmentation du taux à 80% dès le mois de février 2022

 Création et animation de différents cours :

- Prise en charge du diabète à domicile

- Nutrition de la personne âgée

- Cours variés pour les collaborateurs

 Encadrement PF

 Interdisciplinarité : optimisation du dépistage de la dénutrition

 Augmentation du nombre de prise en charge
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Conclusion
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Conclusion

 Expérience très enrichissante et stimulante

 Amélioration continue

 Mise en visibilité du service

 Importance de développer de nouveaux postes sur Fribourg
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Merci pour votre attention !

Des questions ou remarques ?
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