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L’année 2021 s’annonce chargée pour l’Assurance maladie : 

négociations conventionnelles, poursuite de la mise en oeuvre du 

plan « Ma santé 2022 », crise sanitaire, CPTS… Nous avons rencontré 

son directeur général, Thomas Fatôme, pour aborder les chantiers à 

venir. 

 

Les négociations relatives à l’accord conventionnel interprofessionnel sur les 

communautés territoriales professionnelles de santé (ACI-CPTS) ont démarré 
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le 25 septembre dernier, avec une cinquantaine d’organisations 

représentatives des professionnels de santé. Début janvier 2021, où en 

sommes-nous ? 

Lors de la dernière réunion de travail [16 décembre 2020, NDLR], nous 

avons concrétisé nos propositions concernant les CPTS et discuté 

d’éventuelles expérimentations pour le déploiement des équipes de soins 

primaires (ESP) et spécialisées (ESS). Nous avons aussi proposé 

d’avancer sur une logique complémentaire, dans le cadre de l’ACIP, sur les 

« équipes de soins ouvertes », aussi appelées « équipes de soins 

coordonnées autour du patient ». J’ai le sentiment que ces propositions ont 

eu un accueil plutôt favorable auprès des professionnels de santé, et j’ai 

bon espoir de faire avancer les choses. Arriverons-nous à signer courant 

janvier 2021 ? Pour l’heure, nous attendons le retour d’un certain nombre 

d’organisations. 

Vous proposez de lancer une expérimentation pour tester, dans plusieurs 

départements et régions, divers modèles d’ESP et d’ESS, de les évaluer et de 

définir le modèle à « retenir en vue d’une généralisation nationale ». Quels en 

seront les contours ? 

Les professionnels auront une liberté concernant la définition de ces 

équipes de soins. Je ne souhaite pas cranter un montant financer au niveau 

global ou même une composition en termes de nombre ou de professions 

représentées. Les seuls cadres fixés par le législateur imposent la 

présence a minima d’un médecin et la validation d’un projet de santé par 

l’agence régionale de santé (ARS). Ces expérimentations permettront de 

tester différentes formules, notamment sur les modes de rémunération ou 

la structuration de ces équipes. Nous ne voulons pas fixer de cadre 

contraint. Les seuls que je pose, à la fois comme cadre et objectif, c’est que 

nous ayons, derrière ces équipes, des missions identifiées – nous en avons 

évoqué un certain nombre avec les partenaires conventionnels : maintien à 

domicile des personnes âgées, prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, 

sortie d’hospitalisation… mais sans les imposer de façon unilatérale – et 



une qualité renforcée de prise en charge, sorte de plus-value sanitaire à 

travers notamment la coordination au service des assurés… au-delà de 

l’amélioration des conditions de travail des professionnels. 

Ces missions seront-elles différentes de celles des MSP ? 

Non, on va retrouver de façon cohérente des missions et des objectifs 

relativement proches. On sait qu’un certain nombre de professionnels ne 

veulent pas – du moins dans un premier temps – se constituer en maison 

de santé pluriprofessionnelle mais souhaitent tester des formules moins 

structurées. Pour autant, on va retrouver cette même prise en charge 

pluriprofessionnelle qui doit permettre, pour reprendre cet exemple, la 

prévention de l’iatrogénie médicamenteuse. Un dialogue entre un médecin 

et un pharmacien sera efficace quelle que soit la structure, mais il faut un 

minimum d’organisation. 

Ce qu’on veut tester, c’est un espace de coordination qui serait 

intermédiaire par rapport à des logiques MSP et qui, pour certains 

professionnels, serait un sas ou une première étape vers la constitution en 

MSP. Mais ce n’est pas une condition ou une obligation : on ne dit pas 

qu’au bout d’un laps de temps défini, ces équipes doivent se transformer en 

MSP. Il faut laisser les acteurs s’en emparer. 

Pour autant, le cadre posé par le législateur – notamment la présence d’au 

moins un médecin – pourrait être une vraie contrainte… 

Je ne crois pas. L’Assurance maladie a historiquement favorisé la mise en 

place du médecin traitant autour duquel elle a beaucoup construit. Si elle a 

aussi beaucoup investi dans les organisations coordonnées, comme les 

maisons ou centres de santé, je crois qu’il est nécessaire de garder le 

médecin traitant comme pivot de cette organisation, en tout cas à ce stade. 

  



L’exercice coordonné ne doit pas être un 

modèle ou une formalisation unique 

Il est aussi question du déploiement d’« équipes de soins ouvertes » ou d’« 

équipes de soins coordonnées autour du patient ». Est-ce lié au concept des 

équipes de soins primaires coordonnées localement autour du patient (ESP 

Clap) expérimenté en Pays de la Loire depuis 2018 ? 

Certains vous diront que ce qu’on propose est assez proche de ce qui se 

fait dans Clap, mais j’ai envie de vous dire que peu importe la marque ou 

l’historique, ce qui est intéressant dans les équipes de soins ouvertes, c’est 

le concept de coordination assez souple, porté par l’Union nationale des 

professionnels de santé (UNPS) : l’idée qu’un professionnel puisse 

déclencher une coordination 

autour d’un patient et fédérer autour de lui d’autres soignants. On va 

approfondir ce projet avec l’UNPS, notamment la grille d’inclusion pour faire 

entrer des patients dans cette coordination, et autour des questions 

opérationnelles (une application qui recenserait les professionnels autour 

du patient, les tarifications…). Des sujets que nous allons aborder courant 

2021 pour avancer dans le cadre de l’ACIP. 

Ces expérimentations Clap feront-elles partie des modèles testés ? 

Une fois qu’on aura précisé le champ des expérimentations avec les 

partenaires conventionnels, nous verrons s’ils définissent un cadre dans 

lequel on pourra inclure un tel dispositif. Je n’en fais pas une obligation. 

Mais si les paramètres correspondent bien avec ceux des équipes Clap, on 

les inclura évidemment. 

Beaucoup dénoncent la fragmentation du système de soins et l’organisation 

en « silos » des professions, souvent ignorantes des compétences des 
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autres. Avec des conventions monoprofessionnelles, est-ce que 

l’Assurance maladie ne contribue pas à faire perdurer ce fonctionnement ? 

Je ne crois pas qu’il faille opposer les deux. On ne peut pas traiter de tous 

les sujets avec plus d’une trentaine d’organisations représentatives dans 

l’interpro. Ce n’est tout simplement pas faisable, sur le plan technique et 

pratique. Mais on ne peut pas non plus tout traiter en monopro. Donc on 

doit avancer sur nos deux jambes. On le fait depuis septembre, avec 

plusieurs négos monoprofessionnelles en parallèle de l’interpro. L’outil 

interpro est récent, mais il a vocation à se déployer car c’est une nécessité. 

En revanche, on a aussi des sujets propres à chaque profession… Il faut 

simplement veiller à la cohérence entre ces différents leviers, et c’est notre 

responsabilité. 

Lors de la présentation du plan « Ma santé 2022 », le gouvernement a exprimé 

le souhait de voir l’exercice isolé devenir une « aberration à l’horizon 2022 » et 

l’exercice coordonné « la norme ». Cette ambition vous semble-t-elle tenable ? 

La participation à des démarches de prise en charge coordonnée des 

patients devient, à compter de 2022, un indicateur socle du forfait structure 

des médecins. En son absence, le médecin ne pourrait pas bénéficier du 

forfait. Bien qu’il soit encore un peu tôt pour mesurer l’impact de ce 

dispositif, on constate déjà aujourd’hui une dynamique forte sur ce mode 

d’exercice. On compte aussi favoriser les différentes formes d’équipes de 

soins. On aura l’occasion de faire le point en 2022. Mais je pense qu’il faut 

savoir manier à la fois l’incitation et l’information avant de procéder par la 

contrainte. Toutefois, on a une appétence forte autour de cette logique 

d‘exercice coordonné, tant des professionnels conventionnels au niveau 

national que des acteurs de terrain au niveau local. Donc je ne crois pas 

que nous aurons besoin de forcer les professionnels. 

  



L’objectif n’est pas de financer le coordinateur 

mais de favoriser la coordination 

Sans chercher à les forcer, comment convaincre les professionnels réfractaires 

à cet exercice qu’ils considèrent comme chronophage ? 

J’ai peut-être une vision plus optimiste ou positive que vous ! Il y a certes 

un effet de génération et d’habitudes, mais les contraintes de la 

démographie médicale, les inégalités d’accès aux soins sur le territoire, les 

évolutions des systèmes d’information... tout cela va dans le même sens. Si 

on regarde les dix à quinze dernières années, les positions des différentes 

organisations se sont massivement mises en soutien de cette logique de 

coordination. Mais il faut qu’on propose des outils et des incitations 

financières adaptés sur le terrain pour que certains puissent passer le 

cap. En revanche, je ne vois pas beaucoup des positions profondément 

opposées à cette organisation. Mais je partage le fait que l’exercice 

coordonné ne doit pas être un modèle ou une formalisation unique. 

Faire adhérer les professionnels à ce mode d’exercice, cela passe aussi par la 

formation ? 

Oui, cela fait partie des leviers. Mais ça passe aussi, dans une autre 

mesure, par l’émergence des CPTS, certes à une échelle territoriale 

différente, qui va favoriser un dialogue entre les professionnels, offrir une 

meilleure visibilité des acteurs et attiser la curiosité… Je ne sais pas si c’est 

la formation « pure » qui va déclencher l’envie mais plutôt l’expérience de 

différentes formes de partage de pratiques et d’organisations. C’est la 

raison pour laquelle nous voulons agir plus vite et plus fort pour les soutenir 

à travers cet avenant sur l’ACI… D’ailleurs, en décembre dernier, cette forte 

dynamique s’est exprimée car nous avons eu une trentaine de signatures 

de CPTS sur l’ensemble du territoire. Il faut qu’on capitalise : c’est une offre 



d’organisation différente, à une 

maille du territoire plus large, mais qui va progressivement structurer le 

paysage… 

Justement, le plan « Ma santé 2022 » pose comme objectif de déployer 1 000 

CPTS à l’horizon 2022. Les derniers chiffres recensent 597 projets en cours. 

L’objectif initial sera-t-il atteint ? 

Rendez-vous fin 2022 ! (rires) Plus sérieusement, on voit qu’il y a une 

émergence des projets et une accélération du passage de projets en 

communautés fonctionnelles. Notre priorité est d’accompagner ces projets, 

notamment grâce à des financements plus conséquents qui interviendront 

plus tôt dans la vie du projet, dès l’amorçage de la CPTS, et grâce à un 

soutien administratif et juridique… Il ne s’agit pas de faire à la place des 

professionnels mais de mettre à leur disposition des équipes 

administratives, juridiques et financières afin de traduire leur projet en projet 

en santé et de lui donner corps. 

2020 a été marquée par la crise qui a gelé des projets ou retardé leur 

éclosion. Je suis persuadé qu’on aura un effet d’accélérateur significatif en 

2021. Arrivera-t-on aux 1 000 CPTS en 2022 ? Il est trop tôt pour le dire, 

mais on est très aligné avec nos partenaires (professionnels de santé et 

ARS) sur le fait qu’au-delà de l’objectif quantitatif, il y a, avant tout, la 

nécessité d’avoir des CPTS qui ont 

une réalité. Rien ne serait pire que compter 1 000 CPTS mais dont 

certaines seraient des coquilles vides. C’est aussi la raison pour laquelle ça 

prend du temps. 

Vous parlez de l’échéance 2022. Qu’en sera-t-il des outils, type dispositif « 

article 51 », actuellement en expérimentation ? 

Il y aura évidemment des évaluations et donc des enseignements à en tirer. 

Je salue la dynamique extrêmement forte de cette initiative qui compte des 

projets qui touchent plusieurs secteurs,  professionnels, territoires et 



acteurs… Et je crois que le ministère de la Santé, l’Assurance maladie et 

leurs partenaires s’assurent tous que le terrain s’exprime en fonction de ses 

besoins, propose desorganisations innovantes et des modes de 

financement différents ou une évolution des compétences.  Il y a un travail 

d’évaluation systématique et exigeant en place pour chaque projet, avec ce 

souci d’expérimenter pour en tirer des leçons. Il faut rappeler que si on a 

abouti aujourd’hui à la structuration des MSP et des nouveaux modes de 

rémunération, c’est grâce notamment aux expérimentations qui ont eu lieu 

dans les années 2000 et début 2010. Le challenge sera de tenir une 

évaluation rigoureuse et, sans faire de tri, d’en tirer les enseignements pour 

un déploiement éventuel sur la France entière. 

Quelles leçons tirer de la gestion de la crise sanitaire par rapport à la notion de 

coordination et des organisations coordonnées ? 

On a vu que dans les territoires qui comptaient déjà des CPTS formalisées 

ou embryonnaires, cela a été plus simple de construire des centres Covid, 

d’organiser des équipes mobiles de dépistage coordonné entre biologistes, 

infirmières et médecins… La crise a révélé l’intérêt de cette coordination en 

ville mais aussi vis-à-vis du secteur hospitalier. Toutefois, elle a aussi 

montré les 

limites de nos systèmes d’information et notamment le recours à la 

messagerie sécurisée de santé, qui reste peu utilisée aujourd’hui. On voit 

que sur un certain nombre de sujets, on peine à organiser des circuits 

d’information efficaces et un peu automatisés, obligeant les professionnels 

à « bricoler ». Le déploiement de la feuille de route numérique en santé fait 

partie de nos priorités sur 2021, notamment développer l’usage de cette 

messagerie dont les chiffres sont aujourd’hui trop marginaux pour en faire 

un vrai outil de coordination. 

  



Je suis favorable à l’expérimentation de 

nouveaux espaces de coordination 

La « coordination » prend de plus en plus d’importance aujourd’hui. Et avec 

elle la fonction de coordinateur. L’Assurance maladie envisage-t-elle de mieux 

valoriser ces temps de coordination et ce « nouveau » métier ? 

On est plutôt enclin à accompagner les équipes et à contractualiser sur les 

objectifs plutôt que financer un acteur en tant que tel. S’il est évident que 

derrière les financements de CPTS, il y a généralement une fonction de 

coordination administrative qui est indispensable, l’objectif n’est pas de 

financer le coordinateur mais de favoriser la coordination. On n’a pas 

vocation à recruter ou financer des armées de coordinateurs, mais on a 

laissé aux professionnels le soin de déterminer les moyens dont ils ont 

besoin. Néanmoins, ce métier va continuer à se professionnaliser en 

soutien des équipes de professionnels. 

Ce soutien passe aussi par la question des finances. Or, plusieurs équipes ne 

peuvent pas rémunérer un poste de coordinateur à temps plein, et c’est une 

vraie difficulté... 

L’Assurance maladie doit tenir son objectif de contractualiser autour 

d’indicateurs et non de moyens. On travaille avec des professionnels de 

santé libéraux qui choisissent leur mode d’organisation. Quand on a 

construit les assistants médicaux avec eux, on a identifié une fonction 

auprès du médecin traitant, l’accompagnement dans l’organisation de son 

cabinet. Aujourd’hui, on pourrait nous reprocher de nous immiscer trop 

fortement dans les organisations si on venait à consacrer ou 

institutionnaliser un coordinateur. Ce sont là des projets des professionnels, 

et nous leur faisons confiance. 

Vous avez évoqué les assistants médicaux. Que répondez-vous aux infirmières 

en pratique avancée (IPA) libérales qui rencontrent aujourd’hui un certain 



nombre de difficultés, notamment de facturation ou pour trouver des terrains 

de stage adéquats ? 

Je leur réponds que les choses sont assez récentes. C’est la première 

année que ces infirmières ont vu leur exercice se déployer, avec un 

avenant publié au JO en 2020. On est encore dans le lancement de ce 

dispositif. Je n’ai pas identifié à ce stade de point de blocage, et on est 

attentif aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient rencontrer. Pour ce qui 

est des terrains de stage, j’entends bien cette difficulté mais cela touche 

aux limites de l’action de l’Assurance maladie. On peut tout à fait 

sensibiliser les professionnels à l’intérêt de recueillir des IPA, et je m’y 

emploierai le cas échéant. Mais ce n’est pas notre responsabilité première. 

La notion d’équipe traitante est de plus en plus défendue par les 

professionnels. Est-ce un concept dont compte se saisir l’Assurance maladie ? 

On peut se dire que l’exercice coordonné va répondre à cette 

problématique car il s’agit d’un collectif de professionnels au service d’un 

assuré. Mais est-ce que l’Assurance maladie ira au-delà, vers des logiques 

où on ne désignerait plus un médecin traitant mais une maison de santé ou 

un cabinet de groupe traitant ? Honnêtement, je n’y suis pas opposé. Mais 

cela pose des questions importantes en termes de système d’information, 

de gestion opérationnelle ou d’organisation des relations entre cette équipe 

et nous, même si je pense que cela fait partie des évolutions structurelles 

engagées qu’il faut plutôt soutenir. Pour autant, il ne faut pas fragiliser le 

médecin traitant. Mais considérer que c’est une forme de prolongement de 

cette fonction qu’il faut accompagner. 
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Chronique littéraire rédigée pour ManagerSante.com par Alexis 

BATAILLE , Aide-Soignant militaire de réserve, depuis Septembre 
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2019, aujourd’hui étudiant en Soins Infirmiers au sein d’un 
Institut de Formation de la Croix-Rouge Française situé dans le 

Nord de la France. 

Il est membre du comité de rédaction du site Infirmier.com et auteur 
d’un ouvrage intitulé “Vous avez mal où ?”, publié aux éditions City, 

en Mars 2019. 

Le silence est un monde à part entière. Vidé de toute essence, à 
première vue. Aussi, dans un monde vrombissant et fourmillant de 
toutes sortes de bruits, ces derniers sont pour la plupart le corolaire 
de l’activité. En effet, bouger, c’est vivre et, vivre, c’est faire du 
bruit, a contrario du silence qui exige le calme et l’arrêt de tous les 
mouvements. Beaucoup d’entre nous existent alors, ou pense 
exister, parce qu’ils font du « bruit » et font « entendre une voix » 
au travers d’une « activité » (réseaux sociaux, politique, 
entreprise…), peu importe laquelle. 

Face à lui, « le droit au silence » opposable, par exemple, devant 
la justice est son pendant mutique qui provoque autant de bruits, 
si ce n’est plus. Inquiétude, colère, déni… Notre comportement 
silencieux ou non pourrait tout à fait se poser le jalon d’une 
interrogation liminaire : Faire du bruit, oui, mais lequel ? 

En perspective de cette pensée, sur l’aspect personnel, vivre dans 
un environnement calme, ce n’est pas toujours admettre l’absence 
totale de bruit. Car, si tout autour de nous s’installe une délicieuse 
tranquillité, le silence est souvent l’endroit d’une rencontre 
personnelle entre le cœur et l’esprit. Une contemplation, choisie ou 
non, mais un lieu intime, finalement très bouillonnant, qui configure 
notre relation d’Homme au Monde ; un être de pensée, capable 
d’être pensant et souvent pensif. 

En ce sens, le « silence » a résolument un pouvoir « sensible » vis-
à-vis de l’Autre, il s’avère être un véritable outil de communication 
non verbal derrière lequel se cache une intention intime, secrète, 
car non exprimée. Se faisant, il est doué d’une extrême capacité à 
soulever les passions humaines parce qu’il aborde une liberté 
individuelle fondamentale, presque intouchable, celle de la liberté 
de penser. Exprimer cette dernière est une autre affaire, préemptée 
par de nombreuses sociétés. Néanmoins, si une société peut 
restreindre la libre expression, elle ne peut pas non plus obliger ses 
membres à parler, quoi qu’ils pensent, même sous la torture… In 
fine, faire silence ce n’est pas être inexistant, c’est même plutôt 
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démontrer le caractère inviolable d’un bien précieux : l’intimité 
psychique. Celle-là même qui nous fait parfois jalouser sur les non-
dits d’une personne, en se disant « j’aimerais bien savoir ce qu’il 
pense ! ». 

Sur ce point, s’il y a bien un endroit où le silence admet une place 
prépondérante, il s’agit de la relation de soins. Dans ce cadre 
éminemment intime de la communication interpersonnelle, se 
voulant être établit dans un lien de confiance, donc de sincérité, se 
dresse continuellement une frontière inconsciente. Que l’on soit 
soignant ou soigné, doit-on toujours dire ce que l’on pense ? 

Par ce fait, aujourd’hui, voici la question que je vous pose : 
indifférent ou consécutif, dépréciatif ou mélioratif, le silence est-il 
toujours d’or dans la relation de soin ? 

 

 

Le silence de la santé. 

De façon générale, la notion de silence est ancienne dans le monde 
de la santé. Ainsi, « la santé, c’est la vie dans le silence des 
organes » disait en 1936 le chirurgien René Leriche [1]. Toutefois, 
en 2021, les faits nous démontrent qu’il nous faut absolument avoir 



une vision beaucoup plus holistique que ce seul aspect fonctionnel 
de la « bonne santé ». Car, entre l’excessivité sonore d’un 
indésirable tumulte et l’agréable d’une expérience sensorielle, les 
différentiels de niveaux sonores ne manquent pas afin de définir ce 
qui, pour le moins, peut franchement nous « casser les oreilles ». 
Sur ce point, le silence des organes n’apparaît plus alors comme 
être nécessairement l’unique marqueur positif de la « santé ».  En 
effet, à la manière de l’Organisation Mondiale de la Santé [2] qui 
définit la santé comme un « état de complet bien être-physique, 
mental et social qui ne consiste pas en la seule absence de maladie 
ou d’infirmité », nous pourrions admettre que « la santé c’est la 
vie, dans une harmonie multi-systémique ». 

Cela rejetterait d’abord profondément le principe d’une norme, 
une « même harmonie » car il en existerait autant que d’individus. 
Puis, cela conférerait l’idée que nos petites musiques individuelles 
ne doivent absolument pas être exemptes de croches et de 
doubles-croches, voires de pauses. Non. Car, nous ne jouons pas 
avec les mêmes instruments physiques, mentaux, sociaux et 
environnementaux, sur la même partition. Pour autant, l’un 
pourrait compenser les autres afin d’atteindre cette 
espérée « harmonie multi-systémique». En définitive, n’est-ce pas 
cela atteindre un équilibre, soit l’état de complet bien-être ? 

De fait, ici, le silence d’un système de santé pourrait être 
considérée comme une sorte de dysharmonie à compenser. Or, 
face au silence physique (cécité, surdité, tétraplégie…), social 
(pauvreté, précarité, analphabétisme, politique…), mental 
(dépression, burn-out, glissement…) il existe bien d’autres moyens 
d’entendre la vie différemment. En soi, le silence du corps physique 
ou spirituel n’est franchement pas une fatalité. C’est sa persistance 
non compensée par une réponse « audible » (social, politique, 
humaine…) qui apparaît inquiétante. 

Sur cet aspect, un point de vigilance est à observer. En effet, 
si « ne rien dire pour ne pas en parler » rappelle la fable des trois 
singes, « parler pour ne rien dire » n’est réellement pas la réponse 
idéale pour combler du « vide » et rejoint l’idée préliminaire du 
propos : Faire du bruit, oui, mais lequel ? 

Aussi, vous devinerez aisément le rôle fondamental de toute une 
gamme de personnes formées, disposant de clés permettant de 
franchir ce mur du son bien particulier, les professionnels de la 



Santé (social, médical, paramédical et biomédical). Après 
avoir « fait leurs gammes », ne reste pour eux qu’à bien savoir-
faire du bruit et le respecter, y compris le silence. 

 

Le silence du prendre soin. 

Soyons clairs, on ne soigne pas en silence. C’est une question de 
principe déontologique. Une obligation que le soignant doit avoir 
vis-à-vis de la personne soignée afin de lui délivrer une information 
claire et précise. Celle-là même conditionnant le renoncement ou 
l’acceptation des soins en « conscience », c’est-à-dire avec la 
science. 

Sauf cas exceptionnels, dans les situations d’urgence notamment, 
le silence du soin n’est pas tolérable car nous ne partageons pas 
les mêmes valeurs. En effet, tout le monde ne place pas la santé 
sur la même portée afin d’atteindre son harmonie individuelle. C’est 
ainsi. Par conséquent, soigner en silence c’est tout simplement ne 
pas écouter le tempo de l’autre. Aussi, même lorsque le soigné 
hurle un « faites ce que vous voulez mais, ne me dites rien ! Je ne 
veux rien savoir pour mon cancer ! », il semble utile de ne jamais 
avancer tambours battants sur le chemin de la prise en soin. 
Prendre le temps d’être mesuré et de comprendre ce qui se cache 
derrière ces bruits de l’âme, c’est reconnaître la valeur de l’être sur 
toute la gamme de ses émotions afin de mieux « accorder ses 
violons ». 



En cela, si le silence d’un système de santé apparaît étrange, le 
mutisme du soin l’est encore plus. Il majore le stress et 
l’anxiété. « Personne ne me dit rien », « Je ne sais pas ce que l’on 
me fait », « si ça continue, je vais penser qu’ils me prennent pour 
un cobaye ! ». Prendre soin en silence n’est pas un acte noble en 
dépit de la bonne volonté qui peut être mise à le faire car il est 
facteur de disharmonie. 

Le professionnel de la Santé doit donc apprendre à faire vivre son 
soin, « faire du bruit » afin d’observer si, ce qu’il propose, s’accorde 
parfaitement avec la partition de l’autre soigné et n’est pas gageure 
d’une expérience désagréable. En définitive, le professionnel de la 
Santé admet alors de ne pas prendre la place de chef d’orchestre 
du parcours de soin mais seulement d’en être le technicien, 
l’accordeur, devant une personne soignée qui dispose, malgré tout, 
quel qu’en soit leur état, de la plupart des instruments. 

 

Le silence lors d’un soin. 

Par conséquent, fort de ces valeurs, si nous acceptons que les 
acteurs d’une relation de soin soient des êtres humains, nous 
acceptons donc qu’ils pensent, parfois, différemment. A fortiori, 
nous acceptons aussi qu’ils existent, donc qu’ils s’expriment ou non 



dans le cadre de cette dite relation. Aussi, le silence dans le soin à 
une place à part entière tant ce biais de communication non verbale 
revêt de multiples visages. 

Lors d’un soin, le silence n’est pas un danger à partir du moment 
où il respecte l’individu en tant qu’être et non objet. De ce fait, lors 
de la toilette d’une personne, faire silence peut être interprété 
comme une malheureuse indifférence ou comme un riche moment 
de réflexions interpersonnelles. Sur ce dernier point, les mots ne 
sont pas toujours essentiels pour exprimer ce que l’on pense car 
l’on est toujours ce que l’on pense mais pas toujours ce que l’on 
dit. 

Ainsi, le regard, le toucher et la présence sont de merveilleux outils 
de communication non verbale à mobiliser lorsque, parfois, les 
mots manquent. Ils transpirent d’une chaleur humaine toute aussi 
égale à la parole dans des situations complexes de prise en soins 
où, professionnel de Santé, l’on se demande « Qu’est-ce que je vais 
bien pouvoir lui dire ? » alors que l’on vient, par exemple, 
d’annoncer à une personne âgée en E.H.P.A.D que 
son « ami(e) » est décédé(e) ou bien en recevant une personne à 
la sortie de se sa consultation d’annonce d’un cancer. 

En pareille situation, à nouveau, « parler pour ne rien dire » ne sert 
à rien, immédiatement. Pendant quelques instants, mieux vaut 
laisser vagabonder cet espace de liberté de penser qu’est le silence 
plutôt que de vouloir, tout de suite, une nouvelle fois, combler le 
vide, « faire du bruit » tout autour d’une personne qui n’est plus 
capable momentanément d’entendre quoi que ce soit, tant sa 
disharmonie systémique est perturbée… Suite à cela, « rien dire 
pour ne pas en parler » n’est pas non plus un credo applicable. 
C’est ici que le professionnel de Santé actionne le levier de son 
expertise relationnelle, caisse de résonnance de son humanité 
soignante, propre à lui faire absorber toutes sortes de bruits 
(silence, cri, hurlements, pleurs, logorrhée…) marquant 
concrètement la disharmonie de l’instant. Celle-là même 
qui « donne le La », en formant le point de départ d’un nouveau 
morceau musical, écrit à plusieurs mains : le soin. 

Pour conclure, le silence est une frontière complexe. Il est bruit ou 
absence de bruit. Il est existence ou inexistence. Toutefois, le 
silence est aussi un outil de communication chargé de 
représentations et dont l’usage est extrêmement subtil comme 



nous pouvons le voir, plus particulièrement dans le domaine de la 
Santé car il est, à la fois, objet d’harmonie et facteur de 
disharmonie. En soi, parce qu’il semble d’or, le silence est un bien 
précieux. Rompre le silence est alors un art soignant, au sens le 
plus large, inaliénable de la démarche holistique du « prendre 
soin ».  L’entendre, le comprendre et un levier est un levier 
humaniste utile au mieux-être de chacun afin d’envisager quelques 
« lendemains qui chantent »… 
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Jean-Luc STANISLAS,  Fondateur de la plateforme média digital 
d’influence ManagerSante.com remercie vivement  Alexis BATAILLE , 

Aide-Soignant et, depuis Septembre 2019, étudiant en Soins 
Infirmiers au sein d’un Institut de Formation de la Croix-Rouge 
Française situé dans le Nord de la France. pour avoir accepté de 
partager son expérience, à travers ce nouvel article,  pour nos 

fidèles lecteurs de ManagerSante.com. 

  

 

Biographie de l’auteur :  

Aide-soignant diplômé en 2013. Alexis Bataille rejoint le Service de 
Santé des Armées la même année et servira dans différents 
Hôpitaux d’Instruction des Armées jusqu’en 2019. Durant son 
parcours de soignant militaire, Alexis aura en plus l’occasion d’être 
projeté en opération extérieure mais aussi d’être membre du 
Conseil de la Fonction Militaire du Service de Santé des Armées. 

Dorénavant aide-soignant militaire de réserve, depuis Septembre 
2019, Alexis Bataille est étudiant en soins infirmiers au sein d’un 

https://www.linkedin.com/in/jeanlucstanislas/
https://www.linkedin.com/in/alexis-bataille/


institut de formation de la Croix-Rouge Française situé dans le Nord 
de la France. 

En parallèle de son activité professionnelle et étudiante, Alexis 
Bataille est également membre du comité de rédaction du 
site infirmiers.com, membre du Cercle Galien et auteur d’un ouvrage 
intitulé “Vous avez mal où ? Chroniques d’un aide-soignant à 
l’hôpital” paru chez City Editions en 2019. 

 

 

Dénutrition des personnes âgées : la 

repérer et la prévenir 
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• La dénutrition : qu’est-ce que c’est ? 

• Qui est concerné ? 
• Pourquoi la dénutrition concerne-t-elle particulièrement les 

personnes âgées ? 

• Quelles sont les conséquences de la dénutrition chez les personnes 
âgées ? 

• Comment repérer la dénutrition ? 
• Comment prévenir la dénutrition ? 

• Prévenir la dénutrition en vidéo 

La dénutrition touche particulièrement les personnes âgées. Avec l’âge, 
l’appétit diminue alors que les besoins nutritionnels sont aussi 
importants. La dénutrition peut s’installer, affaiblissant l’organisme et 
favorisant la perte d’autonomie. Éléments d’information pour la repérer et 
prévenir son apparition. 

La dénutrition : qu’est-ce que c’est ? 

La dénutrition survient lorsque les apports alimentaires sont insuffisants à 
couvrir les besoins nutritionnels.  

Qui est concerné ? 

La dénutrition touche : 
• les adolescents et jeunes adultes souffrant d’anorexie ; 

http://infirmiers.com/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-sante/denutrition-des-personnes-agees-la-reperer-et-la-prevenir#anchor1
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• les personnes souffrant de pathologies sévères (cancer…), y 
compris les enfants ; 

• les personnes âgées. 

Pour en savoir plus sur la dénutrition, consultez les explications du Pr. 
Fontaine, médecin au CHU de Grenoble, en vidéo et le dossier La dénutrition, 
c’est quoi ? sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition. 

Pourquoi la dénutrition concerne-t-elle 
particulièrement les personnes âgées ? 

Des besoins nutritionnels toujours importants  

Avec l’âge, le corps change, les besoins nutritionnels aussi. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, les besoins nutritionnels des personnes âgées ne 
diffèrent pas de ceux des adultes. 

En revanche, les besoins en protéines sont plus importants en raison de la 
diminution des réserves nutritionnelles, amoindries par la fonte musculaire due 
à l’âge. 

Des besoins pas toujours satisfaits 

Ces besoins nutritionnels toujours importants ne sont pas toujours satisfaits 
chez les personnes âgées. 

Différentes raisons peuvent l’expliquer : 

• La perte d’appétit : une personne âgée perd souvent l’appétit 
naturellement. Avec le vieillissement, le goût et l’odorat peuvent 
s’altérer, une digestion plus lente donne une impression 
prolongée de satiété… 

• Un isolement social, le manque d’aide pour l’organisation des 
courses et la préparation des repas. 

• Une maladie, notamment la maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, entraînant des troubles cognitifs qui rendent 
difficile la préparation et la consommation des repas 

• La prise de plusieurs médicaments (polymédication) qui peut 
altérer le goût et couper l’appétit. 

• Des difficultés financières qui ont un impact sur la qualité des 
repas.  

• Des problèmes bucco-dentaires qui rendent difficile la 
mastication, ce qui peut entraîner des carences. 

https://www.youtube.com/watch?v=g81j3St54Kw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g81j3St54Kw&feature=youtu.be
https://www.luttecontreladenutrition.fr/la-denutrition-cest-quoi/
https://www.luttecontreladenutrition.fr/la-denutrition-cest-quoi/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-sante/la-sante-bucco-dentaire-un-element-essentiel-pour-la-qualite-de-vie


Quelles sont les conséquences de la 
dénutrition chez les personnes âgées ? 

La dénutrition a pour conséquence un affaiblissement global du corps et 
un déficit immunitaire avec : 

• Un risque d'infection plus élevé, notamment le risque d’infection 
nosocomiale est beaucoup plus élevé pour les personnes 
hospitalisées souffrant de dénutrition. 

• Une altération des différentes fonctions physiologiques 
essentielles : musculaire, immunitaire, cicatrisation. 

• Une fonte de la masse musculaire. Les muscles ne sont pas 
suffisamment alimentés en nutriments protéino-énergétiques et 
s'affaiblissent. Un état de faiblesse physique générale apparaît, 
ce qui conduit à des troubles de l'équilibre et dans certains cas 
à des chutes. 

Cet état de faiblesse peut conduire rapidement à une situation de perte 
d’autonomie pour les gestes de la vie quotidienne. Cette perte d’autonomie est 
elle-même à l’origine de chutes, d’une altération de la qualité de vie et une 
situation qui aggrave la dénutrition déjà présente. C’est un cercle vicieux qui 
s’installe. 

Comment repérer la dénutrition ? 

C’est au début de l’installation de la dénutrition, lors des premiers kilos perdus, 
qu’il est le plus facile d’inverser la tendance. 

Le premier indicateur de la dénutrition est la perte de poids. 

Des signes doivent alerter : 

• des vêtements qui flottent ou une alliance qui ne tient plus au 
doigt ; 

• une perte récente de 3 kg ou plus. 

Il est ainsi conseillé de se peser régulièrement afin de détecter une perte ou 
une prise anormale de poids. Le poids ne doit pas varier de plus de 2 à 3 
kilogrammes par rapport au poids habituel. 

En cas de perte de poids anormale, il convient de prendre rendez-vous avec 
son médecin traitant. 

Pour en savoir plus sur le repérage de la dénutrition, consultez les explications 
du Pr. Dechelotte, Président de la SFNCM (Société Francophone Nutrition 
Clinique et Métabolisme), en vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=b9F0gaQ2jvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b9F0gaQ2jvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b9F0gaQ2jvE&feature=youtu.be


Comment prévenir la dénutrition ? 

Plusieurs actions peuvent permettre de prévenir la dénutrition chez les 
personnes âgées. 

• Rendre les moments des repas plus agréables : prendre le 
temps de décorer la table, sortir les plats des barquettes s’ils 
ont été livrés pour les rendre plus attrayants… 

• Rehausser le goût des plats avec des épices, aromates, 
condiments… 

• Organiser des livraisons de repas à domicile afin de garantir la 
prise de repas répondant aux besoins nutritionnels des 
personnes âgées. 

• Augmenter la fréquence des prises alimentaires. 
• Enrichir l’alimentation avec des produits de base : lait concentré 

entier, beurre fondu, crème fraîche, pâtes, semoule... On peut 
également ajouter des compléments alimentaires (crèmes 
dessert, boissons lactées et jus de fruits enrichis…). 

Prévenir la dénutrition en vidéo 

 
Prévenir la dénutrition 

Lire la transcription 
 
Liens utiles  
Les bienfaits d’une alimentation équilibrée sur pourbienvieillir.fr 
Les recommandations du programme nutrition santé pour les seniors 
L’article consacré à la dénutrition sur le site du programme nutrition 
santé sur www.mangerbouger.fr 
Le site internet du collectif de Lutte contre la dénutrition 
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Des conséquences du confinement sur 

le moral des ainés 

   

Source: www.senioractu.com 

 
Article publié le 21/01/2021 

   
 

A la sortie de la première période de confinement, Gérond’if, le 

gérontopôle d’Île-de-France, a mené une enquête pour mieux comprendre 

le vécu du confinement par les personnes de plus de 60 ans confinées à 

domicile, anticiper les effets psychosociaux de cette période et aider à 

gérer l’après-crise. En voici les grandes lignes. 
 

Pour la majorité des personnes rencontrées lors de cette enquête, le 

confinement a nécessité un temps d’adaptation, rendant le début de la 

période plus difficile à vivre que la fin, comme en témoignent ces deux 

personnes : 

http://www.senioractu.com/


  

« Au début, j’ai été surprise… Et puis à la fin, on commençait à 

s’habituer » indique Maria G, 88 ans. De son côté, Fatima Z, 70 ans, 

précise : « pendant le confinement, ça a été dur la première semaine ». 

  

Toujours selon ce sondage, près des deux-tiers (62%) des personnes 

interrogées ne se sont pas ennuyées plus que d’habitude. Elles ont trouvé 

des dérivatifs et se sont adaptées, notamment par une utilisation plus 

importante des outils numériques pour plus de la moitié (55%) des 

répondants. 

  

Le manque de lien social a été la principale difficulté de la période de 

confinement pour ces sondés. Cette absence de lien fut même « plus 

pénible à vivre que la peur du virus » elle-même. Beaucoup indiquent 

« un sentiment d’isolement fort, notamment lorsque leur vie sociale était 

centrée sur des activités extérieures qui ont cessé pendant cette 

période ». 

  

« Oui, je suis sortie une heure. Et je me suis assise sur un banc. Alors on 

manque de conversation […] C’était impossible. Je manque de contact. J’ai 

besoin de parler à des gens » poursuit Maria G, 88 ans. 

  

C’est pourtant grâce aux liens qui ont pu être maintenus que les 

personnes disent avoir pu surmonter cette période difficile. On note tout 

de même que 20% des répondants disent avoir rencontré de nouvelles 

relations pendant le confinement. 

  

Point intéressant : selon cette enquête, les personnes interrogées ont 

globalement le sentiment que le regard porté sur les personnes âgées 

dans la société est plutôt négatif. Certaines d’entre elles estiment même 

que les ainés ont été plus privés de liberté et que leur parole n’a pas été 

entendue ni respectée. 

  

Comme le précise Monique G, 80 ans : « le regard sur la vieillesse 

malheureusement, je pense qu’il est un peu cruel […] alors à un moment 

il y a eu des gens qui quelque part ont pensé que bon les anciens, il fallait 



décider à leur place. Mais je peux vous dire qu’il y a des gens qui ont 

encore toute leur tête ».   

  

A ce titre, près de la moitié (47%) des participants considère que le 

confinement a modifié le regard porté sur les anciens. Si 49% trouvent ce 

changement positif, plus de la moitié (51%) l’estime négatif. Sans 

compter que ceux qui ont ressenti un changement plutôt positif de la 

société, pensent pour les trois-quarts (74%) qu’il ne durera pas. 

  

La hausse de l’anxiété chez les sondés touche principalement ceux qui 

présentaient un problème de santé et pour lesquelles on a constaté une 

rupture de la continuité des soins due au confinement. En effet, plus de la 

moitié (53%) se dit plus anxieuse qu’à l’accoutumée a déclaré avoir 

reporté leurs rendez-vous médicaux. 

  

Toujours selon cette enquête, on note un lien, attendu mais très fort, 

entre le moral des personnes interrogées et le sentiment d’ennui vécu 

pendant le confinement… Ainsi, les deux-tiers (65%) de ceux qui déclarent 

avoir une baisse de moral par rapport à d’habitude s’ennuie plus que 

d’habitude alors que quasiment la totalité de ceux dont le moral est 

meilleur ne s’ennuie pas plus que d’habitude (97%). 

 

« C’était très contraignant, il y a des jours où je ne suis pas sortie et ça 

m’a agi sur le moral. J’étais pas bien du tout. Je me suis beaucoup 

ennuyée, ça m’a déclenché une maladie que j’ai eue » indique Martine D, 

67 ans. 

  

On remarque également que l’angoisse due à la crise sanitaire est 

apparue amplifiée par les médias. Sans trop de surprise d’ailleurs… Tous 

ces morts annoncées tous les soirs ont mis mal à l’aise ces anciens.   

  

De plus, parmi ceux qui perçoivent un changement de regard négatif de la 

société (52%) sur la vieillesse, 44% d’entre eux sont en désaccord avec la 

façon dont on parle des personnes âgées dans les médias : selon eux, le 

4ème pouvoir véhiculerait une image négative des ainés ! 

  



Par ailleurs, la sortie du confinement n’a pas été simple à vivre, voire fut 

parfois même plus difficile à gérer que le confinement lui-même comme 

l’exprime cette personne : « Ce déconfinement, je le 

vis moyennement bien […] » (Martine D, 67 ans). 

  

En effet, malgré une liberté retrouvée officiellement, dans les faits, les 

déplacements et les activités restent limités (et il convient de rester 

prudent, d’appliquer les gestes barrières en permanence). De plus, le 

déconfinement est source de stress et d’angoisse pour plusieurs 

personnes interrogées. La crainte d’une crise économique majeure 

n’arrangeant rien… 

 

* Le public cible de cette enquête nommée « Confidences » était les 

personnes franciliennes retraitées ayant plus de 60 ans et ayant été 

confinées dans leur domicile habituel. Plus de 1 000 personnes ont 

répondu au questionnaire en ligne et 12 entretiens qualitatifs ont été 

réalisés par téléphone avec des personnes isolées ou non connectées. 

 
 

 


