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Selon le Décret du 
14/04/2005, du Manuel 
de Certification de la 

HAS, les établissements 
de santé doivent procéder 
à « une analyse de la pratique 
professionnelle en référence 
à des recommandations et 
selon une méthode validée 
comportant la mise en œuvre 
et le suivi d’actions d’amélio-
ration des pratiques ».

En février 2008 (V2007), lors 
de la visite de certification, il 
nous a été dit que nous n’avi-
ons pas de méthode perti-
nente pour nos tentatives 
d’analyse de nos pratiques. 
En décembre 2011 (V2010), 
les experts ont émis une ré-
serve sur nos évaluations qui 
n’étaient pas assez médicales 
et manquaient de coordina-
tion (absence de commission 
EPP).

Après la reprise de l’activité 
de la CME (avril 2012) cette 
réserve a été levée lors de 
la visite de suivi de juillet 
2013 mais il a été remarqué 
que nos évaluations étaient 
devenues trop exclusivement 
médicales.

En fait, les exigences de la 
certification en termes d’EPP 
restent : 

-  la conduite d’au moins une 
démarche d’EPP par secteur 
d’activités défini : secteurs 
cliniques et médico-tech-
niques dans des démarches 
transversales interprofes-
sionnelles,
- l’intégration des EPP à la 
politique qualité-gestion des 
risques de l’établissement 
avec une appropriation par 
les professionnels de terrain 
et la réalisation d’une éva-
luation des impacts des dé-
marches d’EPP sur les soins.

Les exposés de ce jour-
nal visent à communiquer 
sur l’existence de ces éva-
luations mais ne font réfé-
rence qu’aux EPP liées à des 
référentiels cliniques HAS. 
Manque pour l’instant, l’as-
pect appropriation par tous 
les professionnels, en parti-
culier, l’exposé des travaux 
existants conduits par les 
équipes de terrain (CREX, 
analyse des erreurs médica-
menteuses).

La cohésion de la politique 
EPP et de la politique qualité 
– gestion des risques reste à 
diffuser.
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Prescription médicamenteuse 
chez le sujet âgé

Sur ce thème, l’ensemble des 
unités est mobilisé. L’étude 
s’arrête si aucun patient 

de plus de 60 ans n’est hospi-
talisé dans l’unité. Dans le cas 
contraire, le médecin, aidé par 
un infirmier, effectue le recueil 
selon les critères suivants :

- IMC,
- clairance de la créatinine,

- ECG avec espace QT,
- bilan protidique,
- projet personnalisé de soins,
- partage d’informations (méde-
cin psychiatre, médecin généra-
liste, soignants).

Différents recueils ont eu lieu et 
marquent une nette améliora-
tion, notamment dans l’existence 
d’un projet personnalisé de soins 

et dans la participation des mé-
decins généralistes aux réunions 
cliniques.
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Résultats globalisés sur l’ensemble des unités répondant

Des axes d’amélioration ont été 
définis en commission EPP de 
juin 2015 :

- Modifier la feuille de recueil 
en remplaçant « espace QT » 
par «  ECG avec espace QT » - 
Responsable qualité - gestion des 
risques,
- inviter le médecin généraliste 
aux réunions cliniques de l’unité 

d’Admissions les lundis et ven-
dredis, l’appeler en amont de la 
réunion si sa présence est sou-
haitée, en fonction des dossiers 
étudiés - Surveillante de l’unité 
d’Admissions,
- Déterminer pourquoi pour 
deux patients de St Dominique, 
il n’y a pas eu d’ECG (si impos-
sibilité, le noter et l’argumenter 
dans le dossier patient) - Méde-

cins de l’unité,
- Programmer sur l’agenda dans 
OSIRIS les bilans protidiques, 
avec alertes - Médecins de l’unité 
St Dominique.

Le prochain recueil aura lieu en 
octobre 2016.

EPP initiée en octobre 
2012
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Suivi des benzodiazépines à demi-
vie longue chez le sujet âgé

Cette étude fait partie du 
suivi des indicateurs de 
pratique clinique définis 

en commission EPP.

Deux recueils ont eu lieu, en oc-
tobre 2013 et en octobre 2014.

EPP initiée en octobre 
2013

Nombre de patients de + de
60 ans

Nombre de prescriptions de 
benzodiazépines pour les 
patients de + de 60 ans

Nombre de prescriptions de 
benzodiazépines pour les 
patients de + de 60 ans rééva-
luées.

Les derniers résultats donnent 
satisfaction. Un suivi sera réalisé 
en octobre 2016.
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Pertinence de la prescription des 
correcteurs et traçabilité

Les premiers recueils dé-
taillaient les molécules 
concernées. La commis-

sion EPP a par la suite simplifié 
la fiche de recueil en ciblant les 
axes suivants :

1- nombre de patients sous neuro-
leptiques/antipsychotiques,

2- nombre de patients sous cor-
recteurs,

3- nombre de prescriptions pour 
lesquelles des critères de motiva-
tion sont présents,

4- nombre de prescriptions pour 
lesquelles la durée est indétermi-
née,

5- nombre de prescriptions sans 
réévaluation médicale,

6- nombre de prescriptions en si 
besoin.

EPP initiée en avril 
2012

La Commission EPP a pointé des 
différences d’utilisation relatives 
aux correcteurs entre les deux 
UMD. Les médecins psychiatres 
de ces unités doivent approfon-
dir l’étude.

La prochaine évaluation aura 
lieu en février 2017.

avril 2012 décembre 2012 octobre 2013 avril 2015
1 108 136 126 144
2 30 39 61 69
3 17/30 soit 57 % 100 % 59/61 soit 97 % 43/69 soit 62 %

4 97 % (durée indé-
terminée)

100 % (durée 
indéterminée)

46/61 soit 75 % 17/69 soit 24 %
5 13 % (évaluation) 4/39 soit 10 % 

(évaluation)
6 4/30 soit 13 % 5/39 soit 13 % 17/61 soit 28 % 28/69 soit 41 %
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Réévaluation de l’antibiothérapie

Cet audit est intégré dans le 
cadre de l’évaluation des 
dossiers patients (audit 

national piloté par la Haute Au-
torité de Santé). Le recueil est dé-
sormais biennal (années paires).

EPP initiée en 2011

Le Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande est confronté aux 
difficultés des prescriptions faites 
en externe (hospitalisations en 
soins somatiques, consultations 
dentaires...).

Un nouvel audit et planifié au 
premier trimestre 2016.

2011 (données 2010) 20%
2012 (données 2011) 0%
2014 (données 2013) 29%
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Synthèse
Bonnes pratiques concernant les psychotropes

La Haute Autorité de Santé a 
publié une recommandation 
de bonnes pratiques sur la 

prise en charge initiale de l’agita-
tion en cas de confusion aiguë chez 
la personne âgée dont les princi-
paux objectifs sont de promouvoir 
les techniques de soins non médica-
menteuses et d’éviter les prescrip-
tions inappropriées, systématiques 
ou prolongées de psychotropes, en 
particulier de sédatifs et de neuro-
leptiques.

Les troubles liés à une confusion 
aiguë, en particulier lorsqu’ils 
s’accompagnent d’un état est une 
situation clinique pourvoyeuse de 
prescriptions de psychotropes à des 
fins de sédation. Ces prescriptions 
sont souvent inutiles, inadaptées et 
peuvent être délétères.

Cette recommandation répond aux 
objectifs de réduction de la pres-
cription des psychotropes chez les 
personnes âgées fixés dans le cadre 
du programme pilote de la HAS 
intitulé « Améliorer la prescription 

de psychotropes chez le sujet âgé ». 
Cette recommandation concerne la 
prise en charge initiale de tous les 
patients âgés présentant une confu-
sion aiguë, avec ou sans démence 
associée. Elle définit la place et les 
modalités de réalisation et de suivi 
d’une sédation médicamenteuse, 
dans les cas où elle est nécessaire. 
Les objectifs de cette recommanda-
tion sont :

- de limiter la prescription médica-
menteuse à ce qui est strictement 
indispensable ;
- d’assurer dans tous les cas une 
surveillance attentive de la per-
sonne âgée.

Ce qu’il faut retenir :

- La confusion aiguë est une situa-
tion d’urgence médicale, souvent 
multifactorielle, qui nécessite un 
diagnostic étiologique et une prise 
en charge médicale rapides.
- Il convient d’arrêter les médica-
ments pouvant être responsables de 
la confusion ou ceux non indispen-

sables en adaptant les modalités de 
l’arrêt à la classe thérapeutique.
- Il est recommandé de traiter en 
premier lieu les facteurs qui favo-
risent la survenue d’un état de 
confusion et de débuter par des me-
sures non médicamenteuses (apai-
ser la personne, préserver la com-
munication, éviter l’isolement, etc.).
- Si ces mesures sont insuffisantes, 
un traitement pharmacologique 
peut être nécessaire. Dans tous les 
cas, il n’est destiné qu’à corriger 
ponctuellement les symptômes gê-
nants (anxiété majeure ou agitation 
sévère) pour le patient et son entou-
rage.
- Si un traitement pharmacologique 
est prescrit, il faut privilégier une 
monothérapie, pendant une durée la 
plus courte possible (24 à 48 heures 
au maximum), à une posologie plus 
faible que chez un adulte jeune, en 
évaluant l’effet dès la première prise 
et avant chaque renouvellement de 
prescription et en arrêtant le traite-
ment dès le contrôle des symptômes 
gênants.

Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé

La HAS nous propose égale-
ment un schéma dans le cadre 
de bonnes pratiques de pres-

cription chez les sujets âgés.

Les objectifs thérapeu-
tiques 

Plus qu’à tout autre âge, ils diffèrent 
d’un sujet âgé à l’autre et dépendent 
de l’espérance de vie, de la qualité 
de vie et des préférences du patient. 
Aujourd’hui, un octogénaire en 
bonne santé a une espérance de 
vie supérieure à 10 ans. En effet, 
l’espérance de vie moyenne après 
60 ans a beaucoup augmenté depuis 
1960. En 2002, l’espérance de vie 
moyenne d’un homme de 85 ans 
est de 5,3 ans et celle d’une femme 
6,5 ans (données Insee). Mais l’espé-

rance de vie dépend beaucoup des 
co-morbidités.

Ex. : les objectifs glycémiques chez 
un sujet diabétique sont très liés à 
son espérance de vie. Si celle-ci est 
limitée du fait d’une coronaropa-
thie sévère, le principal risque sera 
l’hypoglycémie et les objectifs de 
contrôle glycémique devront être 
réduits. 

A l’inverse, la découverte d’un dia-
bète chez un sujet de plus de 80 ans, 
en bonne santé, conduira à obtenir 
un équilibre glycémique assez strict, 
en accord avec le patient, pour évi-
ter la survenue d’une rétinopathie 
ou d’une néphropathie. Le maintien 
de l’autonomie peut aussi guider les 
objectifs thérapeutiques.

Ex. : le retentissement sur l’auto-
nomie fonctionnelle d’une mala-
die de Parkinson pourra inciter le 
prescripteur à instaurer un traite-
ment par L Dopa au stade précoce 
de la maladie, afin que le patient ne 
limite pas ses déplacements et qu’il 
ne se confine pas au domicile.

Les étapes de la prescrip-
tion

(quelle que soit la situation, «  à 
froid  », lors de la révision du trai-
tement, ou «  à chaud  », devant un 
nouveau symptôme)

- Hiérarchiser les pathologies à trai-
ter, avec le sujet âgé.
- Définir le suivi (efficacité et tolé-
rance) et la surveillance (clinique 
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Synthèse (suite)
et biologique) avec l’adhésion du 
patient.
- Rédiger l’ordonnance.
- Réaliser le suivi prévu et ajuster le 
traitement.

Le réflexe iatrogénique

Devant tout nouveau symptôme, 
avoir le réflexe iatrogénique, c’est se 
poser la question : « Un Accident ia-
trogénique est-il possible ? » Chro-
nologie de survenue compatible ? 
Signe clinique évocateur ? (chute, 
anorexie, confusion). Événement 
intercurrent favorisant ? (fièvre, 
déshydratation).

Si non : Diagnostic précis établi ?
- Indication à traiter ?
- Alternative non médicamenteuse ?
- Définir le suivi et rédiger l’ordon-
nance.

Si oui : Accident iatrogénique isolé 
ou favorisé par une pathologie ai-
guë ?  
- Arrêt, avec substitution ou non ? 
- Ajustement ? 
- Déclaration à la pharmacovigi-
lance (si accidents graves ou inat-
tendus) ? 
- Définir le suivi et rédiger l’ordon-
nance.

Les deux modes de révision 
du traitement

1. Consultation spécifique
Analyse des pathologies en cours 
- PATIENT : Pathologies ? Environ-
nement ? Risques ?
- histoire médicale et médicamen-
teuse
- autonomie, environnement, espé-
rance de vie
- qualité de vie, préférences du ma-
lade 
- risque iatrogénique, risque de dé-
faut d’observance 
- BENEFICES / RISQUES patholo-
gie par pathologie ? 
- EN PRIORITE, quelles patholo-
gies traiter ?
- existe-t-il alors des alternatives 

non médicamenteuses ?
- quelles sont alors les posologies 
optimales ? 

2. Revue de l’ordonnance 
Analyse des médicaments en cours
- INDICATION : chaque médica-
ment est-il toujours bien indiqué ? 
(pathologie présente, service médi-
cal rendu)
- CONTRE INDICATION : chaque 
médicament est-il non contre-indi-
qué ? (comorbidités, interactions) 
- POSOLOGIE : chaque médica-
ment est-il à posologie optimale ? 
- GALENIQUE : chaque médica-
ment présente-t-il une galénique et 
un packaging adaptés ?
- AUTOMEDICATION ?
    
Observation et prescrip-
tion

Pour évaluer l’autonomie : le patient 
est-il confiné à domicile ? Le patient 
gère-t-il seul son alimentation, son 
budget, son courrier, le téléphone, 
les médicaments, les comptes ? 

Pour dépister le risque de défaut 
d’observance (mauvaise adhésion 
au traitement) :  « La plupart des 
gens ont des difficultés à prendre 
tous leurs médicaments comme 
leur médecin le leur a prescrit. 
Avez-vous parfois des difficultés 
à prendre certains de vos médi-
caments ? Lesquels  ? A quelle fré-
quence ? » « Quand cela vous est ar-
rivé, quelles en étaient les raisons ? » 

Principaux facteurs de risque : 
troubles mnésiques, dépression, 
polymédication, présence d’effets 
secondaires ou indésirables 

     
Le suivi de la prescription

Avant la rédaction de l’ordonnance, 
quelles modalités de suivi ? (des 
recommandations de l’Afssaps sont 
disponibles, en terme d’instaura-
tion, d’adaptation, de suivi ou d’ar-
rêt de traitement des psychotropes, 

antiinfectieux (antibiotiques), 
médicaments utilisés dans la dé-
mence... Référence : « Prévenir la 
iatrogénèse médicamenteuse chez 
le sujet âgé », www.afssaps.sante.fr).

- Suivi de l’efficacité  : objectifs cli-
niques ? Quand réévaluer ? 
- Suivi de la tolérance : critère(s) 
clinique(s), paraclinique(s) ? 

Rédiger l’ordonnance conforme, 
personnalisée, avec schéma thé-
rapeutique simplifié, réévaluer et 
ajuster.

Dr D. DIMOV,
Psychiatre


