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Maisons de retraite : le rapport qui accuse

Une étude non rendue publique s'est

intéressée à la qualité de la prise en charge

dans 203 EHPAD de la Région. L'enquête

révèle une surconsommation de médicaments

et de psychotropes.

On prescrit trop de médicaments dans les

maisons de retraite, parfois jusqu'à dix par

patient, et cette médication exagérée est tout à

fait inégale d'un établissement à l'autre. C'est

ce que révèle l'enquête « Iquare » dont les

résultats n'ont pas été rendus publics, sans

doute parce qu'ils dénoncent malgré eux le

mode de fonctionnement de certains Ehpad où

les pensionnaires sont assommés de

médicaments et de psychotropes.

Ce constat, selon Gérard Bapt, spécialiste des

questions de santé à l'Assemblée nationale,

ramène à une autre évidence : si on « calme »

ainsi les patients, c'est parce que les structures

de santé souffrent de manière chronique d'un

manque de personnel, n'ayant plus le temps de gérer les malades, surtout atteints de pathologies

lourdes.

Entre 2007 et 2010, trente-trois établissements de retraite de l'Aude ont fait l'objet d'une enquête à la

demande des directions des affaires sanitaires et sociales administrations sanitaires (DRASS) devenues

par la suite les Agences régionales de santé (ARS). Cette étude apporte la preuve d'une surprescription

dans les Établissements d'hébergement de personnes dépendantes.

AU MOINS HUIT MÉDICAMENTS PAR PATIENT

L'Aude n'est pas le seul département ausculté. « Iquare » s'est aussi intéressé à la « Qualité de la prise

en charge médicale des Ehpad en Midi-Pyrénées » (lire ci-dessous). L'étude a porté sur 7 300 résidents

au sein de structures qui possèdent toutes un médecin coordonnateur en lien étroit avec les médecins de

famille. Dans cette population âgée, le tiers souffre de troubles de comportement et, parmi eux, 20 % sont

considérés comme agressifs. Il leur faut donc une prise en charge spécifique.

Alors que révèlent les chiffres ? Dans la région, tout patient se voit administrer en moyenne huit

médicaments. Et, pour 21 % des malades, la consommation est d'au moins trois psychotropes. Près de

44 % des résidents sont sous antidépresseurs, 45 % sous anxiolytiques, et 9,4 % sous Benzodiazépine

dont on sait les effets sur les personnes âgées qui ont du mal à les assimiler, fait observer Gérard Bapt

qui a obtenu des extraits de l'enquête sans pouvoir se la procurer officiellement.

Au demeurant, les résultats de cette étude ne surprendra pas vraiment dans un pays qui conserve une

culture de forte consommation médicamenteuse ? Ne sommes-nous pas les champions européens,

notamment pour les neuroleptiques ?

« C'est tout le problème du parcours gériatrique. Par manque de moyens et de temps, on a recours à la

camisole chimique. Nécessité fait loi », déplore le député qui a saisi Michèle Delaunay, la ministre

déléguée auprès de la ministre de la Santé, chargée des Personnes âgées.

Les Ehpad évaluent leurs pratiques

Comment améliorer la qualité de la prise en charge médicale des personnes âgées dépendantes dans

les établissements d'hébergement spécialisés (EHPAD) ? C'est à cette lourde tâche que s'est attelée

l'Agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées dans le cadre de son projet de santé.

L'enjeu est considérable quand on sait que 32 000 personnes âgées résident en EHPAD, ce qui

représente 10 % des plus de 75 ans et 25 % des plus de 85 ans.

Pour conduire cette démarche, l'ARS a expérimenté une méthode d'évaluation partagée et d'amélioration

des pratiques. En Midi-Pyrénées, sur la base du volontariat, 203 établissements (soit 48 %) ont accepté

de participer à une enquête sur ses pratiques.

Une évaluation scientifique poussée des pratiques a été ensuite réalisée par l'équipe du professeur

Vellas, qui dirige notamment le Gérontopôle de Toulouse. Les résultats, qui ont été discutés avec les

professionnels de santé publics et libéraux, ont permis d'identifier 13 bassins de santé au sein desquels

Dans la région, tout patient se voit administrer en momm yenne huit
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des mesures ont été mises en place pour faire face à des problématiques bien identifiées.

En l'occurrence, il s'agit d'accompagner ces établissements, tant sur le plan individuel, avec en particulier

l'intervention de gériatres des établissements de proximité, que collectivement grâce aux délégations

territoriales des EHPAD.

Car la prise en charge et les soins de patients souffrant de grandes fragilités et de pathologies

chroniques, la plupart du temps totalement dépendants, sont particulièrement lourds et complexes. «

Dans les EHPAD, tout le monde essaie de faire au mieux pour nos aînés. La question des médicaments

est à mettre en relation avec des patients polypathologiques. C'est difficile. Quelle est la solution ? Avec

plus de personnel dans les Ehpad, on utilisera sans doute moins de psychotropes. Mais en réalité le

problème est infiniment plus complexe » affirme le professeur Yves Rolland, qui, avec le professeur

Vellas, a conduit les évaluations. Optimiser les prescriptions, favoriser des alternatives thérapeutiques

non médicamenteuses, mieux coordonner l'approche thérapeutique entre les intervenants et la famille

font aussi partie des enjeux de l'amélioration de la prise en charge gériatrique.

À compter de 2013, un accompagnement des Ehpad des autres bassins de santé sera mis en œuvre par

l'ARS.

« Je suis effaré »

« En tant que médecin, je suis effaré de découvrir un tel niveau de prescriptions et de polymédications.

Quand on pense que des patients se voient administrer plus de dix médicaments ! », commente le député

Gérard Bapt, président du groupe d'études « Santé environnementale » à l'Assemblée. « Cette étude

mériterait un débat public plutôt que d'être enterrée », poursuit le cardiologue. Ces chiffres démontrent

selon lui, l'ampleur des besoins en personnel d'encadrement qualifié dans les structures médicales, mais

aussi les besoins en temps médical. « Si on « calme ainsi les patients », c'est parce que les moyens

humains sont très insuffisants. »
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