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Préambule 

 Le vieillissement de la population française est une réalité. Il s’accentue même depuis 

le début du XXIème siècle. Selon l’INSEE, la proportion des plus de 65 ans représentait 15.7% 

de la population générale en France en 1999. Ce chiffre est passé à 16.4% en 2006. Il est 

désormais de 19.6% pour l’année 2018. Cette proportion devrait encore augmenter au moins 

dans les trente prochaines années du fait de l’arrivée des « baby-boomers » dans la tranche 

d’âge des plus de 70 ans couplée aux progrès de la santé et autres innovations médicales. 

 Cependant, ces personnes âgées de plus en plus nombreuses peuvent souffrir de 

diverses pathologies affectant leur mobilité et leur dépendance, ce qui a un impact néfaste sur 

leur bien-être quotidien au domicile. En effet, avec moins d’autonomie et de mobilité, le 

domicile peut s’avérer inadapté pour effectuer certaines activités du quotidien comme par 

exemple la toilette, les déplacements, le coucher, etc… 

 Pour des raisons évidentes de confort, d’autonomie et d’économie, la plupart des 

personnes âgées souhaitent vivre le plus longtemps possible chez elles. Le domicile de la 

personne âgée revêt aussi une grande dimension affective pour eux, ils y ont passé de longues 

années -parfois toute leur vie- et sont vraiment attachés à l’idée d’y rester le plus longtemps 

possible. Je pense que la campagne médiatique menée en 2018 par le personnel des EHPAD 

visant à dénoncer leurs pénibles conditions de travail et par conséquent la baisse de la qualité 

du service rendu aux résidents (1) va renforcer ce souhait des personnes âgées à vouloir 

rester le plus longtemps possible à domicile malgré la perte d’autonomie liée au vieillissement 

et aux pathologies concomitantes. 

 C’est dans ce contexte que la notion de maintien à domicile (MAD) prend son sens. Le 

maintien à domicile correspond aux actions effectuées auprès d’un patient dans le but de 

pouvoir continuer à vivre à son domicile de façon sécurisée et ce malgré une perte d’autonomie 

parfois croissante et irréversible. Les dispositifs médicaux liés au maintien à domicile sont une 

grande composante du MAD de la personne âgée et le pharmacien qui les dispense à l’officine 

aura son rôle à jouer dans la prise en charge. 

 Ce travail a pour but d’évaluer comment les pharmaciens d’officine abordent cette 

activité et de se rendre compte de leurs points forts et des difficultés qu’ils rencontrent vis-à-

vis de la dispensation du matériel médical de maintien à domicile. Il vise aussi à répertorier les 

dispositifs médicaux destinés à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

disponibles à l’officine ainsi que leur règlementation en matière de dispensation et de prise en 

charge par la sécurité sociale. 
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 La ruralité est un frein supplémentaire à l’autonomie des personnes âgées, il y a 

relativement peu de services de proximité et il faut conserver de la mobilité pour y accéder. En 

particulier dans les officines de petits villages, les pharmaciens connaissent souvent bien leur 

patientèle au-delà même du contexte de la santé. Ils ont donc un grand rôle de proximité à 

jouer auprès de ces patients âgés et en perte d’autonomie. C’est pourquoi j’ai tenu à me 

concentrer sur un territoire rural pour recueillir des informations sur le fonctionnement des 

pharmacies d’officine dans le domaine du maintien à domicile. J’ai donc choisi mon 

département natal, la Meuse, le 12ème département le moins peuplé de France avec environ 

190.000 habitants en 2018 et le 10ème le moins densément peuplé avec 31 habitants/km² en 

2016. C’est aussi un territoire que je connais bien et où j’ai réalisé toutes mes expériences 

professionnelles à l’officine jusqu’ici. 
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1. Le vieillissement : une réalité démographique 

1.1 Etat des lieux de la population française en 2018-2019 

 Depuis le début du XXIème siècle, la population des séniors en France ne cesse de 

croître. D’après l’INSEE, les plus de 65 ans représentaient 15.7% de la population en 1999 

contre 19.6% en 2018. 

Tableau I – Population française en fonction de l’âge en 1999 et 2006 (2) 

Année 

Population au 1er janvier (en milliers) Proportion (en %) 

Moins de 

20 ans 

De 20 à 

59 ans 

De 60 à 

64 ans 

65 ans ou 

plus 

75 ans 

ou plus 

Moins 

de 20 

ans 

De 20 

à 64 

ans 

65 ans 

ou plus 

1999 15 594,8 32 314,8 2 792,0 9 421,1 4 177,8 25,9 58,4 15,7 

2006 15 887,7 34 136,1 2 827,9 10 334,2 5 159,2 25,1 58,5 16,4 

 

Tableau II – Fraction de la population française en fonction de l’âge en 2018 (en %) 

Groupe d'âges Femmes Hommes Ensemble 

Moins de 15 ans 17,3 19,2 18,2 

15-19 ans 5,9 6,6 6,2 

20-24 ans 5,4 5,9 5,6 

25-29 ans 5,7 5,9 5,8 

30-34 ans 6,0 6,1 6,0 

35-39 ans 6,2 6,4 6,3 

40-44 ans 6,2 6,4 6,3 

45-49 ans 6,6 6,9 6,8 

50-54 ans 6,6 6,8 6,7 

55-59 ans 6,4 6,4 6,4 

60-64 ans 6,1 6,0 6,1 

65-69 ans 6,0 5,7 5,9 

70-74 ans 4,7 4,3 4,5 

75 ans ou plus 10,9 7,3 9,2 

  

On remarque sur les pyramides des âges ci-dessous l’avancée de la population issue 

du baby-boom – cette période d’environ 25 ans entre la fin de la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale en 1945 et le 1er Choc pétrolier en 1973 où les naissances ont été plus importantes 
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en raison d’une importante prospérité économique – vers la génération des séniors. Cette 

génération plus nombreuse que la précédente et les suivantes va faire augmenter la part des 

plus de 65 ans entre 2010 et 2035. 

 

 

Figure 1 – Pyramides des âges de la population française en 1994 et 2019 (INED) (3) 

1.2 Projections futures : horizon 2020-2070 

Selon des projections faites par l’INSEE en 2018, la proportion des plus de 65 ans dans 

la population française continuera à augmenter fortement jusqu’en 2040 pour atteindre une 
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part de 26%, puis l’augmentation serait plus modérée après 2040 avec des projections allant 

de 25 à 34% à l’horizon 2070.  

En revanche la part des plus de 75 ans va augmenter continuellement au cours du 

XXIème siècle en passant de 9.2% de la population française en 2018 à 17.9% en 2070. Face 

à cette forte augmentation du nombre de personnes d’âge avancé en France, et au vu du 

nombre limité de places d’hébergement pour ces personnes âgées et du caractère onéreux 

de celles-ci, le maintien à domicile de la personne âgée qui est déjà un thème d’actualité va 

occuper une place de premier plan dans le système de santé français. 

Tableau III – Population française en fonction de l’âge (prévisions 2018 de l’INSEE pour la 

période 2020-2070) (4). 

 

1.3 L’espérance de vie des personnes âgées  

 Depuis le début du XXIème siècle, l’espérance de vie globale de la population en France 

a augmenté. L’espérance de vie à 65 ans (c’est-à-dire le nombre d’années que l’on peut 

prétendre vivre après ses 65 ans) a aussi augmenté de façon significative en passant de 16.2 

ans à 19.4 ans chez l’homme sur la période 1995-2018 et de 20.9 à 23.2 ans chez la femme 

sur cette même période soit une augmentation d’environ 3 ans ces 23 dernières années. (5) 

1.3.1 L’espérance de vie sans incapacité 

L’espérance de vie sans incapacité est la durée de vie moyenne qu’une population 

peut espérer vivre sans survenue d’une déficience physique ou psychique ou d’une limitation 

d’activité du quotidien. Pour les personnes âgées, les critères pris en compte sont les soins 

personnels, les tâches ménagères ainsi que des activités sociales comme faire ses courses 

ou conserver une ouïe suffisante pour suivre une conversation. 
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L’espérance de vie sans incapacité à 65 ans (le nombre d’années après 65 ans sans 

survenue d’une déficience) n’a que peu augmenté par rapport à l’espérance de vie globale à 

65 ans sur une période allant de 1995 à 2010 en passant de 7.6 à 9 ans, soit une augmentation 

de 1.4 ans en 15 ans (6). On note aussi que l’espérance de vie sans incapacité à la naissance 

n’a augmenté que de 1.1 ans chez l’homme entre 2004 et 2015 et est restée stable chez la 

femme sur cette même période (7). 

 En définitive, la tendance est à l’allongement de la durée de vie des personnes âgées. 

En revanche, les personnes âgées ne vivent pas plus longtemps sans incapacité. Il y aura 

donc plus de personnes âgées en raison du vieillissement de la population, ces personnes 

âgées vont vivre plus longtemps mais vont aussi passer plus d’années avec des déficiences 

et des limitations d’activité qu’à la fin du siècle dernier. La demande en maintien à domicile 

et/ou en hébergement de type EHPAD sera donc forcément en hausse. 

2. Le vieillissement physiologique : Développement – Maturité – 

Sénescence 

 Le vieillissement physiologique est un phénomène biologique qui intervient lorsque 

l’équilibre entre les dégradations (endogènes et exogènes) de l’organisme et les réparations 

effectuées par ce dernier est rompu. Les réparations deviennent inférieures aux dégradations 

et le vieillissement est avéré. Le maintien de l’homéostasie n’est plus garanti et le processus 

de division et de renouvellement des cellules de l’organisme s’estompe. C’est un processus 

naturel et inévitable qui se déroule en dehors de tout contexte pathologique. 

 

 

Figure 2 – Schéma 1+2+3 du vieillissement selon Bouchon (HAS) (8). 

 D’après le schéma 1+2+3 du vieillissement élaboré par Bouchon, la courbe n°1 

représente le vieillissement physiologique en dehors de tout contexte pathologique en illustrant 

la baisse progressive des performances du ou des organes du patient en fonction de l’âge. La 
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courbe n°2 représente la fragilité induite par une pathologie chronique (hypertension artérielle, 

ostéoporose, hypercholestérolémie…) tandis que la courbe n°3 représente une 

décompensation de l’organe ou une pathologie aiguë (infection, accident iatrogène…) du 

patient soit spontanée ou venant se greffer à la pathologie chronique (à gauche). Les points 

d’interrogation représentent une éventuelle rémission (9). 

 Le vieillissement physiologique n’est donc pas une maladie mais il constitue un terrain 

favorable et un facteur aggravant aux pathologies : les altérations pathologiques s’ajoutent 

aux altérations physiologiques déjà existantes et ainsi le seuil d’insuffisance de l’organe est 

plus facilement atteint. 

3. La dépendance : un état pathologique 

3.1 Définitions de la dépendance 

3.1.1 Autonomie 

Etymologiquement, autonomie vient du grec « autos » qui signifie « soi-même » et 

« nomos » qui signifie « loi ». L’autonomie signifie donc une capacité à se donner à soi-même 

ses propres lois et donc à prendre soi-même les décisions pour sa propre vie. 

La capacité à prendre soi-même les décisions donne deux aspects à l’autonomie de la 

personne âgée. D’une part sur le plan cognitif où la personne autonome pourra elle-même 

choisir librement (son mode de vie, comment tenir ses comptes par exemple). D’autre part 

l’autonomie sur le plan physique où la personne âgée indépendante pourra mener les 

principales actions de la vie courante sans intervention d’une aide extérieure. 

3.1.2 Dépendance 

La dépendance se définit par l’incapacité partielle ou totale d’effectuer les activités de 

la vie quotidienne que ce soit sur les plans physique, psychique ou social. La dépendance 

peut donc correspondre à l’opposé de la notion d’autonomie dans le cadre qui nous intéresse 

ici. 

La personne âgée dépendante devra solliciter l’aide d’un tiers (qu’il s’agisse d’une aide 

humaine ou matérielle) pour les actions du quotidien (les transferts, se déplacer, assurer son 

hygiène corporelle, se préparer à manger, prendre ses médicaments…). 

En revanche la dépendance de la personne âgée n’est pas la même pour tous, elle 

peut être partielle ou totale et se manifester différemment selon les individus concernés. C’est 

pourquoi il est important d’évaluer cette dépendance afin de déterminer au plus juste quels 

seront les moyens et aides nécessaires au patient afin de lui permettre de conserver la 

meilleure autonomie possible pour continuer à vivre au domicile. 
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3.2 La chute de la personne âgée : des conséquences sur l’autonomie 

 La chute se caractérise par l’action de tomber au sol de façon inopinée et involontaire. 

Elle peut être souvent anodine chez une personne jeune en bonne santé. En revanche chez 

la personne âgée, la chute peut être grave et nuire à l’autonomie. Elle ne devra jamais être 

considérée sans importance. 

 Les facteurs de risque de chute sont multiples. La présence d’un facteur de risque chez 

un patient ne lui procure pas un risque important de chuter mais le cumul de ces facteurs de 

risque va faire augmenter le risque de survenue d’une chute de façon exponentielle (10). 

Tableau IV – Les facteurs de risque de la chute (INPES-santé publique France) (10). 

 

3.2.1 Epidémiologie 

 Une enquête menée en 1998 a déterminé qu’environ un tiers des plus de 65 ans chutait 

chaque année à domicile. Pour la moitié d’entre eux, ces chutes arrivent de façon répétée. 

Dans 17% des cas, ces chutes peuvent entrainer une consultation médicale pour les blessures 

occasionnées. Une hospitalisation s’avère nécessaire dans 4% des cas et la survenue d’un 

décès suite à une chute arrive dans 0.2% des cas (10). 

CHUTE

Facteurs liés au patient

•Troubles de l’équilibre et de la marche 
(Baisse de la vue, mauvaise 
proprioception)

•Pathologies chroniques                   
(arthrose, ostéoporose et affections 
neurologiques ++)

•Pathologies aiguës 
(infections et déshydratation)

Facteurs comportementaux

•Médicaments : polymédication et 
psychotropes

•Les risques liés aux activités quotidiennes : 
non prise de conscience du risque et de la 
gravité d’une chute

•Antécédents de chutes

•L’isolement : manque d’assistance après 
une chute

•La dénutrition
Facteurs environnementaux

•Les dangers du domicile (escaliers, 
tapis, pièces encombrées…)
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 La proportion des personnes âgées chutant augmente au fur et à mesure de l’âge. Les 

femmes sont plus concernées que les hommes notamment en raison d’une fragilité plus 

importante (ostéoporose, force musculaire plus faible). Cependant cette différence entre les 

sexes s’estompe à partir de 80 ans pour devenir nulle à 85 ans. 

3.2.2 Les conséquences d’une chute 

3.2.2.1 Les conséquences physiques 

 Après une chute d’une personne âgée, nous allons immédiatement penser aux 

conséquences engendrées par les traumatismes physiques de la chute qui sont très variables. 

Cela peut aller de l’hématome et des contusions au décès. Une chute suffisamment importante 

pour causer une entorse ou une fracture va causer une perte de capacité motrice à la personne 

âgée ce qui peut la contraindre à devoir entrer en hébergement en institution après ses soins. 

Pour les personnes vivant seules chez elles, le manque d’assistance peut mettre en difficulté 

la personne après sa chute. Si elle ne parvient pas à se lever seule pour appeler à l’aide, l’état 

du patient peut se dégrader (absence de soins immédiats, déshydratation, stress…) 

3.2.2.2 Les conséquences psychologiques de la chute 

 Néanmoins, une chute est aussi suivie de conséquences psychologiques néfastes pour 

la personne âgée. Il va y avoir une perte de confiance en soi pouvant entrainer des angoisses. 

La personne âgée ayant déjà chuté aura peur d’une récidive et va adapter son comportement 

en circonstance, c’est-à-dire minimiser son activité physique et ainsi réduire son autonomie. 

La perte de force musculaire associée à cette inactivité peut occasionner des chutes plus 

fréquentes et plus graves. Il s’agit d’un cercle vicieux appelé syndrome post-chute (11). 

3.3 Evaluation de la dépendance 

3.3.1 La méthode AGGIR 

La grille AGGIR est un moyen d’évaluer la perte d’autonomie de la personne âgée en 

mesurant sa capacité à accomplir des tâches relevant de l’activité quotidienne. Dix activités 

mentales et corporelles dites discriminantes, servent à évaluer à quel groupe Gir le patient 

appartient. 

 Communiquer verbalement et/ou non verbalement, agir et se comporter de façon 

logique et sensée par rapport aux normes admises par la société 

 Se repérer dans l'espace et le temps 

 Faire sa toilette 

 S'habiller, se déshabiller 

 Se servir et manger 

 Assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale 
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 Se lever, se coucher, s'asseoir, passer de l'une de ces 3 positions à une autre 

 Se déplacer à l'intérieur du lieu de vie 

 Se déplacer en dehors du lieu de vie 

 Utiliser un moyen de communication à distance (téléphone, alarme, sonnette, etc.) 

dans le but d'alerter en cas de besoin 

Pour chacun de ses indicateurs, une note de A, B ou C est donnée selon le barème suivant : 

 A : le patient exécute seul, habituellement et en totalité l’action 

 B : le patient exécute partiellement l’action  

 C : le patient ne sait pas faire cette action 

La comptabilisation de ces notes permet d’évaluer la dépendance selon 6 catégories 

classées de Gir 1 (fin de vie ou personne alitée ou en fauteuil en permanence) à Gir 6 

(personne autonome) (12). 

Un patient dépendant aura besoin de faire réaliser des aménagements dans son domicile afin 

de pouvoir continuer à y vivre décemment. Et ces aménagements ont un coût qui peut être 

important pour les plus modestes. Cette classification sert de référence pour la demande de 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) auprès de l’administration afin de financer les 

besoins d’autonomie des personnes dépendantes.  

Tableau V – Classification Gir de la personne âgée selon son autonomie (source : service-

public.fr) (12). 

Gir Caractéristiques associées 

Gir 1 Personne confinée au lit ou au fauteuil et dont les fonctions mentales sont 

gravement altérées. 

Gir 2 Personne confinée au lit et dont les fonctions mentales ne sont pas 

totalement altérées, ou personne capable de se déplacer mais dont les 

fonctions mentales sont altérées. 

Gir 3 Patient ayant conservé une autonomie locomotrice partielle et ayant besoin 

d’assistance pour les activités quotidiennes. L’autonomie mentale est 

conservée. 

Gir 4 Patient pouvant se déplacer seul dans son logement mais ayant des 

difficultés pour les transferts, les soins corporels ou les repas. 

Gir 5 Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la 

préparation des repas et le ménage. 

Gir 6  

 

Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante. 
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 Cette évaluation de l’autonomie est réalisée par une équipe médico-sociale des 

services du conseil départemental lorsqu’une personne âgée sollicite le conseil départemental 

pour une demande d’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie). Cette équipe est 

composée de médecins, d’infirmiers, de travailleurs sociaux et de personnel administratif. Un 

membre de cette équipe vient rendre visite au patient pour évaluer son Gir selon la méthode 

AGGIR décrite ci-dessus. Lors de cette visite, l’opérateur va poser des questions au patient 

sur ses actes de la vie quotidienne et procéder à des observations du logement et des 

déplacements de la personne âgée. Cette visite peut être éprouvante et déstabilisante pour la 

personne âgée, ainsi la présence d’une personne de son entourage est recommandée lors de 

ce moment. 

Les patients classés Gir 1 à 4 ont droit à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

Selon la classification AGGIR, la perte d’autonomie cognitive est plus délétère pour le patient 

que la perte d’autonomie physique. En effet, les degrés Gir 3 à 6 n’incluent pas la perte 

d’autonomie cognitive alors qu’elle tient sa place dans les degrés Gir 1 et 2. Ceci s’explique 

par le fait qu’une personne ayant perdu son autonomie cognitive, bien qu’ayant conservé son 

autonomie physique nécessitera une surveillance et une aide quasi permanentes alors qu’à 

l’opposé une personne lucide mais ayant perdu son autonomie physique ne nécessitera 

qu’une assistance ponctuelle en fonction de ses capacités physiques. 

Les patients classés Gir 5 et 6 ne sont pas considérés comme dépendants et donc ne 

sont pas éligibles à l’APA mais peuvent néanmoins éventuellement bénéficier d’une aide de 

leur caisse de retraite pour financer une aide au ménage ou un portage de repas par exemple. 

3.3.2 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

 Les patients dépendants peuvent demander cette allocation. Elle a pour but d’aider à 

financer une partie de l’hébergement en établissement de type EHPAD (APA en institution), 

ou encore dans le cas qui nous intéresse, elle peut aider à financer les équipements, 

aménagements, aides techniques et humaines nécessaires au maintien de l’autonomie du 

patient à son domicile (APA à domicile). 

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est réservée aux patients dépendants de plus 

de 60 ans. Le dossier de demande est à retirer auprès du CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) ou de la mairie locale. Lorsque le dossier de demande d’allocation est complété et 

transmis au conseil départemental, l’autonomie et les besoins du patient sont évalués par une 

équipe médico-sociale (vu ci-dessus) via la méthode AGGIR. Si le patient manque 

d’autonomie selon la classification (Gir 1 à Gir 4), il est éligible à l’APA. Un plan d’aide est alors 

élaboré par l’équipe médico-sociale, il prend en compte le degré de perte d’autonomie du 

patient via son Gir, les aides proposées qui seront prises en charge par l’APA, leur montant 
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total et une éventuelle participation à ces frais par le bénéficiaire (voir plus bas). Le montant 

de l’allocation versée par le département est plafonné selon la classification Gir du patient et 

ajusté en fonction des revenus de celui-ci.  

Tableau VI – Plafond de l’APA selon la classification Gir du patient (source : Pour les 

personnes âgées.gouv) (13). 

Classification Gir Plafond de l’APA associé au 1er janvier 2019 

Gir 1 1737.14 €/mois 

Gir 2 1394.86 €/mois 

Gir 3 1007.83 € /mois 

Gir 4 672.26 €/mois 

Gir 5 et 6 Pas d’APA 

  

Le plan d’aide élaboré qui sera financé par l’APA pourra comprendre des 

aménagements du domicile afin d’y faciliter les déplacements, des aides techniques pour 

faciliter les actes essentiels de la vie quotidienne du patient (appareils non pris en charge à la 

LPP par exemple) ou les aides humaines destinées au patient à domicile comme l’aide à la 

toilette, aux transferts ou au portage des repas. En revanche l’aide au ménage n’entre pas 

dans le cadre de l’APA. 

L’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie n’est pas soumise aux 

conditions de revenus du bénéficiaire. En revanche une participation pourra lui être demandée 

si ses revenus sont supérieurs à un seuil. Si ses revenus sont inférieurs à 810.96 € par mois, 

le bénéficiaire sera exonéré de participation financière. Si ses revenus sont supérieurs à 

2986.58 € par mois, la participation financière du bénéficiaire sera de 90% du montant du plan 

d’aide établi. Et pour des revenus compris entre 810.96 et 2986.58 € par mois, la participation 

du bénéficiaire au plan d’aide sera comprise entre 0 et 90% de son montant. Cette part 

augmentera de façon progressive avec les revenus du patient (13). 

4. Les pathologies courantes affectant l’autonomie de la 

personne âgée 

4.1 La dénutrition de la personne âgée 

 Une alimentation saine et équilibrée est nécessaire à tout être humain pour se 

maintenir en bonne santé. La dénutrition se définit comme la rupture de l’équilibre entre les 

besoins de l’organisme et les apports alimentaires associés. Elle peut être exogène, c’est-à-

dire due à un défaut d’apport alimentaire dont nous aborderons les causes plus loin ou encore 
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endogène, c’est-à-dire due à une augmentation des besoins de l’organisme. Selon la HAS, 4 

à 10 % des personnes âgées de plus de 70 ans vivant à domicile souffrent de dénutrition. 

4.1.1 Les besoins alimentaires de la personne âgée 

 Le Plan National de Nutrition Santé (PNNS) donne des recommandations alimentaires 

pour toute la population afin de promouvoir une alimentation saine et équilibrée et d’éviter le 

surpoids et la dénutrition. Pour le patient âgé, le PNNS préconise : 

 Viande, poisson ou œuf : Deux fois par jour 

 Trois à quatre produits laitiers par jour 

 Du pain ou des céréales, légumes secs ou pommes de terre à chaque repas 

 1.5L d’eau par jour (à consommer sans attendre la sensation de soif) 

Le PNNS recommande aussi de privilégier les aliments riches en énergie et en protéines 

ainsi que d’augmenter la fréquence des prises de repas par rapport à la population adulte 

(plusieurs en-cas dans la journée par exemple). Il sera également opportun que l’écart entre 

le dernier repas du jour et le premier repas du lendemain reste inférieur à douze heures (14). 

4.1.1.1 Les apports nutritionnels conseillés (ANC)  

 En France les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) correspondent aux besoins 

nutritionnels moyen de la population augmentés de 30% afin de couvrir les besoins de 97.5% 

des individus de la population en tenant compte de la variabilité inter-individuelle. Ces valeurs 

peuvent être influencées par l’âge, le sexe, l’activité physique et d’éventuelles pathologies. 

 Les besoins énergétiques de la personne âgée saine sont évalués à 36 kcal par kg de 

poids corporel et par jour. Les apports protidiques sont évalués à 1.2 à 1.5 grammes de 

protéines par kg de poids corporel et par jour. 

4.1.2 Diagnostic : quels sont les patients concernés ? 

 Plusieurs critères sont évalués pour diagnostiquer la dénutrition de la personne âgée. 

La présence d’un de ces caractères suffit à établir le diagnostic de dénutrition. 

 Une perte de poids supérieure à 10% en six mois ou supérieure à 5% en un mois. C’est 

pourquoi il est important de surveiller régulièrement le poids des personnes âgées. 

 Un IMC (Rapport poids en kg/taille en mètres au carré) inférieur à 21. 

 Une albuminémie inférieure à 35 g/L. 

 Un score au test MNA inférieur à 17 

A noter que si la perte de poids du patient est plus importante (>15% en six mois ou 

>10% en un mois) ou bien si l’IMC du patient est inférieur à 18 ou bien si son albuminémie est 

inférieure à 30 g/L, il sera diagnostiqué chez ce patient un état de dénutrition sévère ce qui va 

modifier la prise en charge et nécessiter un suivi plus fréquent (15). 
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Le test du Mini Nutritional Assessment (MNA) mis en place en 2006 par le Nestlé 

Nutrition Institute permet d’élaborer un score pouvant révéler un diagnostic de dénutrition du 

patient. Il permet aussi d’évaluer l’état nutritionnel du patient en le questionnant sur ses 

habitudes alimentaires. 

 

Figure 3 – Test du Mini Nutritional Assessment (Nestlé Nutrition Institute) (16). 

4.1.3 Les facteurs favorisant la dénutrition de la personne âgée 

 La personne âgée est particulièrement exposée aux situations à risque pouvant 

favoriser la dénutrition. Ces facteurs favorisants peuvent être somatiques ou psychologiques 

et peuvent se cumuler et d’autant plus provoquer ou aggraver la dénutrition. 
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4.1.3.1 Les causes physio-somatiques de la dénutrition 

4.1.3.1.1 L’Etat bucco-dentaire et les troubles de la déglutition de la personne âgée 

 La mastication est la première étape essentielle de la digestion. Sans une bonne 

dentition, la mastication ne peut se faire correctement et cela va diminuer la qualité de l’apport 

alimentaire du patient, la qualité gustative des aliments sera également altérée et en 

conséquence le patient va perdre petit à petit son appétit. De plus, le patient âgé perdant son 

autonomie pour les actes de la vie quotidienne aura tendance à rapidement négliger sa santé 

bucco-dentaire, celle-ci devenant secondaire à ses yeux par rapport aux autres pathologies 

rencontrées.  

Il est admis qu’un minimum de 20 dents est nécessaire afin de conserver une bonne 

capacité de mastication nécessaire à une bonne nutrition. En 2004, une étude internationale 

montre que seulement 10% des plus de 75 ans possèdent 21 dents naturelles ou plus contre 

72% de la population adulte générale. Une autre enquête de la même année montre que 60% 

des patients âgés vivant en institution sont édentés (17). 

4.1.3.1.2 Hypercatabolisme chez la personne âgée 

 De nombreuses pathologies fréquentes chez la personne âgée vont augmenter les 

dépenses énergétiques et accélérer le catabolisme, ce qui va favoriser la dénutrition si les 

apports ne sont pas augmentés en conséquence. On peut citer toutes les pathologies 

inflammatoires comme les infections ou les cancers où la production de cytokines 

inflammatoires va augmenter le métabolisme des cellules ou encore l’hyperthyroïdie qui va 

engendrer entre autres une hyperactivité du métabolisme. 

4.1.3.1.3 La dénutrition due à la prise de médicaments 

 La polymédication est reconnue comme étant un facteur de risque d’anorexie. De plus 

certains médicaments comme les digitaliques ou des anti-infectieux (pénicillines, macrolides, 

métronidazole…) vont provoquer une dysgueusie chez le patient ce qui va altérer la 

composante plaisir liée à l’alimentation et donc pousser le patient à moins s’alimenter. 

4.1.3.2 Les causes psychologiques et environnementales de la dénutrition 

 Les personnes âgées sont souvent susceptibles d’être en deuil et de se retrouver 

seules avec notamment la perte du conjoint et/ou l’isolement familial surtout en milieu rural. 

Cette solitude peut amener la personne âgée à développer un syndrome dépressif et va 

engendrer une perte d’appétit et même parfois décourager le patient à cuisiner pour lui-même. 
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 Une personne âgée ayant des difficultés financières et étant isolée socialement va 

aussi rencontrer des difficultés pour faire ses courses et va perdre en appétit ou sauter un 

repas dans sa journée afin de compenser ces difficultés. 

4.1.4 Les conséquences sur la santé de la personne âgée dénutrie : un cercle vicieux 

difficile à endiguer 

 Chez la personne âgée en particulier, la dénutrition n’est pas anodine. Elle va entrainer 

des carences qui vont se traduire par des complications d’abord réversibles puis irréversibles 

si le traitement de la dénutrition n’est pas efficace. 

 Les premiers symptômes de la personne âgée dénutrie sont l’amaigrissement et la 

fatigue musculaire associée ce qui va engendrer une perte de mobilité. Ensuite un déficit 

immunitaire s’installe et favorise la survenue de comorbidités notamment de syndromes 

inflammatoires qui vont augmenter le catabolisme et par conséquent augmenter les besoins 

alimentaires du patient. On estime que le risque de morbidité est multiplié par 2 à 6 chez la 

personne dénutrie. Les carences en vitamines B augmentent le risque de développer des 

pathologies cardiovasculaires et de défaillance intellectuelle. Les plaies et les escarres des 

patients âgés vont mettre beaucoup plus de temps à cicatriser à cause de la dénutrition (18). 

 Sans prise en charge rapide et efficace de la dénutrition, l’état du patient va rapidement 

s’altérer avec la survenue de comorbidités ou le risque accru de chutes. Le patient sera 

rapidement de plus en plus grabataire et cela conduit au décès. 

4.2 L’incontinence urinaire 

 L’incontinence urinaire se définit simplement comme étant la perte involontaire 

d’urines. Sa prévalence dans la population âgée de plus de 85 ans est évaluée à plus de 20%. 

Elle est plus fréquente chez la femme que chez l’homme compte tenu du contexte hormonal 

de la ménopause et des traumatismes obstétricaux. La prévalence de l’incontinence urinaire 

a aussi tendance à augmenter au cours de la vie adulte et en particulier chez les personnes 

âgées (19). 

 L’incontinence urinaire n’est pas une maladie à proprement parler, néanmoins cela ne 

l’empêche pas d’avoir des conséquences délétères pour le patient. Elle diminue l’autonomie 

du patient, favorise le risque de chutes et la survenue d’infections urinaires. De plus, le patient 

atteint d’incontinence urinaire aura tendance à vouloir le cacher ce qui va l’isoler socialement 

et nuire à son estime de soi. 

4.2.1 Anatomie du système urinaire 

 La vessie est un organe de stockage, elle recueille en continu l’urine provenant des 

reins via les uretères. Son volume varie de 350 à 500mL chez l’adulte. Sa partie supérieure 
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est constituée d’un muscle lisse appelé détrusor. Sa partie inférieure est composée d’un tissu 

formant un triangle reliant les deux abouchements des uretères à l’orifice de l’urètre et est 

appelée le trigone. L’urètre est le conduit qui permet l’évacuation de l’urine contenue dans la 

vessie vers l’extérieur du corps. Elle est entourée par deux sphincters, le premier est un 

sphincter lisse dont l’ouverture est commandée de façon involontaire et le second est un 

sphincter strié dont la commande est volontaire. Chez l’homme, la prostate entoure l’urètre 

entre les deux sphincters.  

 

 

Figure 4 – Croquis de la vessie et du système urinaire 

4.2.2 Physiologie de la miction 

 Lors de la phase de remplissage, l’urine arrive dans la vessie par les uretères à un 

débit d’environ 1mL par minute. Pendant cette phase la vessie se dilate et la pression vésicale 

augmente petit à petit mais reste toutefois inférieure à la pression du col vésical. Le système 

sympathique maintient le sphincter lisse fermé pendant cette phase. 

 Dès lors que la pression dans la vessie atteint un seuil proche de la pression du col 

vésical (lorsque la vessie est pleine à 200-300mL), le réflexe mictionnel doit alors être 

déclenché par la moelle épinière. Or chez l’adulte sain la miction est volontaire et non un 

réflexe, c’est pourquoi le contrôle de la miction est assuré par le cortex. Si le cortex veut 
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retarder la miction, il ordonne la contraction du sphincter strié et renforce le système 

sympathique pour maintenir le sphincter lisse fermé et la vessie dilatée. En revanche lorsque 

le cortex décide de la miction, il déclenche l’ouverture du sphincter strié ainsi que 

concomitamment, l’inhibition du système sympathique et l’activation du parasympathique qui 

va ouvrir le sphincter lisse et contracter le détrusor : c’est la synergie vésico-sphinctérienne 

qui aboutit à la vidange de la vessie (20). 

 Lorsque la vessie est vide (il reste toutefois un résidu de quelques millilitres), une 

nouvelle phase de remplissage débute. 

4.2.3 L’incontinence urinaire par instabilité vésicale 

 Le patient développant une instabilité vésicale voit apparaitre une augmentation de la 

pression vésicale en dehors du contexte de miction volontaire. Cette augmentation de pression 

est due à des contractions spontanées du détrusor et/ou à une perte d’élasticité de la vessie. 

Cela se traduit chez le patient par des besoins mictionnels urgents et parfois douloureux 

associés à une pollakiurie. 

 L’instabilité vésicale peut être la conséquence d’une pathologie neurologique affectant 

le bon contrôle nerveux de la miction comme un accident vasculaire cérébral, une sclérose en 

plaque ou une maladie de Parkinson par exemple. Elle peut aussi être due à la présence d’une 

tumeur vésicale pouvant comprimer la vessie ou encore diminuer son élasticité. 

4.2.4 L’incontinence urinaire d’effort 

 Lors d’un effort soudain mobilisant l’abdomen comme une activité sportive, le port de 

charges lourdes ou le rire, la pression abdominale augmente et par conséquent la pression 

vésicale augmente aussi. Cela peut conduire à des pertes urinaires involontaires soudaines 

et s’arrêtant après l’effort. Les femmes sont plus touchées que les hommes notamment avec 

les grossesses et autres traumatismes obstétricaux fragilisant le périnée et affaiblissant la 

stabilité urétrovésicale. 

4.2.5 L’incontinence par regorgement 

 La vessie n’est jamais vidangée complètement et il y a donc une perpétuelle rétention 

d’urine dans la vessie. La pression vésicale est donc constamment élevée et cela provoque 

des envies d’uriner très fréquentes chez le patient. Le patient peut retarder sa miction moins 

longtemps que le patient sain ce qui va l’empêcher de passer la nuit sans uriner. 

 Ce trop-plein d’urine permanent au sein de la vessie est dû à l’impossibilité pour la 

vessie de se vidanger complètement lors de la miction soit à cause d’un défaut de contractilité 

du détrusor (pathologie neurologique) ou alors un obstacle à la vidange comme un adénome. 
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4.3 Le syndrome de glissement 

 Au cours du vieillissement décrit ci-dessus, une évolution défavorable et surtout très 

rapide de l’état de santé de la personne âgée peut survenir, c’est ce que l’on appelle le 

syndrome de glissement. Au début plusieurs causes vont favoriser sa survenue, ces causes 

peuvent être physiques comme une maladie aiguë récente, une chute ou la survenue d’un 

déficit sensoriel ou psychique comme la perte d’un proche (les personnes de plus de 70 ans 

représentent une très forte part des veufs en France), une hospitalisation ou encore un 

changement de domicile. Ces causes qui vont dégrader l’état général du patient vont favoriser 

le syndrome de glissement. 

 Un patient qui développe un syndrome de glissement va refuser de se soigner et de 

s’alimenter, il sera apathique et même parfois agressif auprès des personnes essayant de 

l’aider. Il va également exprimer le souhait de rester tranquille et de mourir. On constate que 

le patient a le sentiment que la vie n’a dorénavant plus rien à lui apporter et qu’il lâche prise. 

Ces symptômes auront la caractéristique commune de se développer très rapidement (de 

quelques jours à une ou deux semaines) (21). 

 Le diagnostic de dépression du patient développant un syndrome de glissement est 

facilement établi mais le traitement par antidépresseurs s’avère inefficace compte tenu du 

délai avant l’efficacité des antidépresseurs trop long face à la rapidité de la dégradation du 

patient. L’issue sera donc rapidement défavorable et même souvent fatale en moins de deux 

mois. 

 Un maintien à domicile efficace du patient visera entre-autres à diminuer les facteurs 

de risques de développer un syndrome de glissement en réduisant considérablement les 

causes. S’il parait difficile d’éviter le décès d’un proche de cette façon, on peut néanmoins 

diminuer les causes physiques comme les chutes ou psychiques en adaptant le domicile au 

patient et ainsi lui éviter de devoir changer de domicile (hospitalisation, EHPAD) et de se 

retrouver désorienté. 
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1. Les professionnels de santé du MAD 

1.1 Médecin généraliste 

1.1.1 Connaissance du patient et du contexte familial, connaissances médicales et 

droit de prescription 

La personne âgée perdant son autonomie, qui plus est si elle est polymédiquée et/ou 

bien présentant une pathologie chronique sera amenée à rencontrer souvent son médecin 

généraliste. Sa proximité avec le patient et éventuellement son entourage proche, la 

connaissance de ses pathologies et sa capacité à intervenir à domicile lui confèrent un rôle de 

premier plan pour diagnostiquer une perte d’autonomie chez un patient âgé. Le médecin 

généraliste pourra observer le patient à son domicile et ainsi évaluer l’état physique et 

psychique de patient, de plus il pourra jauger s’il est suffisamment accompagné par son 

entourage notamment pour les personnes vivant seules. Cette évaluation permettra au 

médecin de prescrire le matériel médical ou l’aide technique adaptés au patient. C’est aussi le 

médecin traitant du patient qui peut lui prescrire l’immense majorité des dispositifs médicaux 

de maintien à domicile et ainsi permettre leur prise en charge par l’Assurance Maladie. 

1.1.2 Rôle de coordination des soins 

Le médecin traitant est aussi le premier intervenant dans le cadre de la coordination 

des soins. Selon un rapport de l’IGAS en 2014, le médecin traitant doit être le déclencheur de 

la coordination des soins. Cela lui permet de maintenir de la cohérence entre les soins et l’état 

de santé du patient (22). 

1.2 Infirmier libéral diplômé d’état (IDE) 

 L’infirmier diplômé d’état est un professionnel de santé qui, exerçant en libéral, 

intervient auprès des patients pour réaliser des soins sur prescription médicale ou non. Il est 

également habilité à prescrire certains dispositifs médicaux (des pansements, des sets de 

soins par exemple) dans le cadre de ses soins réalisés sur prescription médicale. De par son 

activité, l’infirmier libéral entretient une relation de proximité de premier ordre avec ses patients 

dépendants vivant à leur domicile. L’infirmier est probablement le professionnel de santé qui 

voit le plus souvent son patient dans son environnement, c’est à ce titre qu’il pourra l’observer 

réaliser des actions de la vie quotidienne et évaluer son degré d’autonomie. L’infirmier libéral 

est donc le relais idéal entre le patient et les autres professionnels de santé qu’il ne rencontre 

que rarement. Ses observations devront être prises en compte lors de la prescription et de la 

dispensation de matériel de maintien à domicile, ces informations seront précieuses pour 

choisir le matériel le plus adapté au patient. 
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1.3 Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

1.3.1 Qui sont-ils et que réalisent-ils ? 

 Les SSIAD sont des structures locales destinées à apporter des soins aux personnes 

âgées de plus de 60 ans et aux moins de 60 ans présentant une pathologie chronique 

nécessitant des soins spécifiques et coûteux. Ils ont été créés en 1981 avec 3500 places en 

France, ces structures sont en plein essor puisqu’il y avait 93.000 places réparties dans 2300 

structures en 2008. L’objectif est d’atteindre 230.000 places en 2025 pour faire face au 

vieillissement de la population. Ce service est composé d’un infirmier coordinateur qui va 

assurer l’organisation des soins, d’infirmiers et d’aides-soignants sous sa responsabilité qui 

vont intervenir chez le patient pour y accomplir des actes infirmiers tels que des pansements 

ou l’administration de médicaments, des soins de toilette, une aide aux transferts lit-fauteuil et 

éventuellement une aide à l’alimentation. Ces interventions peuvent avoir lieu 7 jours sur 7. 

Parfois d’autres professionnels peuvent intervenir dans le cadre du SSIAD comme des aides 

médico-psychologiques, des pédicures-podologues, des ergothérapeutes ou des 

psychologues (23). 

1.3.2 Quelles sont les missions des SSIAD ? 

 L’intervention d’un SSIAD aura pour but de prévenir ou de différer un placement en 

institution d’un patient, un placement qui est malheureusement souvent irréversible. 

L’intervention vise aussi à faciliter le retour au domicile du patient après une hospitalisation 

(dans ce cas l’intervention du SSIAD peut n’être que temporaire) (24). En définitive, le SSIAD 

va – en plus des soins infirmiers – apporter une aide humaine qui va compenser une perte 

d’autonomie motrice et/ou psychique du patient et également assurer la coordination des soins 

apportés au patient par l’intermédiaire de l’infirmier coordinateur. 

1.3.3 Comment contacter le SSIAD local ? 

 Le SSIAD peut intervenir dès lors que le patient présente une prescription de soins à 

domicile émanant du médecin traitant ou d’un médecin hospitalier. Pour être conforme, une 

prescription doit comporter les éléments suivants (25) : 

 Le contenu des soins à réaliser 

 Le rythme journalier et hebdomadaire des soins 

 La durée prévue des soins 

Le patient peut ensuite contacter le SSIAD local, on trouve facilement sur internet 

l’annuaire des SSIAD de son département. Il en existe 14 en Meuse (26). Leur nombre de 

places est cependant limité à environ 40 patients par structure. Si le SSIAD local est surchargé, 

le patient est placé sur une liste d’attente ou aiguillé vers un autre SSIAD. 
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Lorsque le contact est établi, l’infirmier coordinateur du SSIAD effectue une visite chez 

le patient afin d’élaborer un projet de soins. Il va ensuite coordonner les interventions des 

différents professionnels de santé auprès du patient en fonction du parcours de soins établi. 

C’est également lui qui va évaluer la pertinence de la fréquence des soins et demander à la 

moduler si nécessaire. 

1.3.4 Quelle est la prise en charge des soins effectués par le SSIAD ? 

 Le patient n’a pas à régler de frais sur les soins réalisés par le SSIAD. Ces frais sont 

assurés par l’Assurance Maladie via des dotations globales couvrant les charges de la 

structure. Ces dotations sont versées en fonction du nombre de places et indépendamment 

de l’état de santé ou de soins requis par les patients. Ces dotations couvrent les rémunérations 

du personnel du SSIAD, leurs déplacements, les charges relatives aux fournitures et au petit 

matériel médical et aux frais généraux du service (23). La tendance actuelle serait néanmoins 

de valoriser ces coûts en fonction des soins apportés aux patients afin d’éviter que les SSIAD 

ne refusent des patients nécessitant des soins lourds pour des raisons économiques. 

1.4 Les Services Polyvalents de Soins et d’Aide à Domicile 

 Ces structures regroupent les compétences des SSIAD et assurent un service d’aide 

à domicile pour les activités du quotidien que les personnes âgées ne peuvent plus ou ne 

veulent plus faire comme par exemple s’habiller, faire ses courses, préparer ses repas ou 

entretenir son linge. Les soins infirmiers sont pris en charge de la même façon que pour le 

SSIAD. En revanche, les aides aux activités du quotidien ne sont pas prises en charge par 

l’Assurance Maladie mais peuvent être comptabilisées dans le cadre de l’APA ou de l’Aide-

ménagère (27). 

1.5 Pharmacien d’officine 

 Le pharmacien d’officine est le professionnel de santé le plus directement accessible 

pour le patient. Il est très aisé de le rencontrer sans rendez-vous à l’officine. Il est souvent le 

premier interlocuteur lorsqu’un patient a des interrogations sur sa santé au sens large ou celle 

d’un proche. En plus d’être le lieu de dispensation des médicaments, la pharmacie est aussi 

un lieu où l’on peut obtenir des informations et conseils sur la santé. Cela fait d’ailleurs partie 

des missions du pharmacien prévues par l’article L5125-1-1 A du Code de la Santé Publique 

disposant que les pharmaciens d’officine doivent participer aux soins de premier recours, ces 

soins comprennent la prévention, le dépistage, l’éducation pour la santé et l’orientation des 

patients dans le système de soins (28). 

 Le pharmacien d’officine est le professionnel du médicament et détient le monopole de 

la dispensation des médicaments. Il ne bénéficie toutefois pas de monopole pour la vente de 



35 
 

matériel médical. Lors de ses études, un enseignement sur les bases du maintien à domicile 

et sur les dispositifs médicaux est dispensé aux étudiants de la filière officine. De plus, 

certaines facultés proposent un Diplôme Universitaire (DU) de maintien à domicile aux 

pharmaciens afin de compléter leurs connaissances, ce n’est malheureusement pas le cas de 

la faculté de Pharmacie de Nancy (29). 

Une formation destinée à améliorer les connaissances techniques et règlementaires à 

propos des Véhicules pour Personnes Handicapées (VPH) est mise en place par le CERAH à 

Woippy (57). Cette formation n’est pas un prérequis règlementaire à la dispensation de 

fauteuils roulants mais donne de solides connaissances en la matière afin de délivrer un VPH 

adapté au patient (30). 

Ces enseignements ont pour but de bien faire connaitre au pharmacien les dispositifs 

médicaux de maintien à domicile disponibles et leurs indications ainsi que leurs modalités de 

prescription et de prise en charge. 

 En ce qui concerne le maintien à domicile des personnes âgées, le pharmacien connait 

bien le patient et a souvent l’occasion d’échanger avec lui, ce qui le place en bonne position 

pour repérer une perte d’autonomie et pour évaluer d’éventuels besoins en matériel médical 

de maintien à domicile. C’est à ce titre de professionnel de santé de proximité qu’il pourra 

conseiller au patient une solution adaptée à son degré d’autonomie ou qu’il pourra orienter ou 

préciser une prescription médicale (potentiellement imprécise) de matériel de maintien à 

domicile. 

2. Les prestataires et fournisseurs de matériel médical 

 Les pharmacies étant majoritairement des petites structures ayant des locaux trop 

petits pour stocker un parc de matériel médical et trop peu de personnel pour en assurer la 

gestion, la livraison et la maintenance, elles ont besoin de mutualiser leurs efforts pour 

disposer d’un parc de matériel médical ou sous-traiter la fourniture de ce matériel à des 

prestataires de service. La plupart des grossistes-répartiteurs ont créé des sociétés 

spécialisées dans le matériel médical. Ces sociétés peuvent fournir rapidement (souvent en 

moins d’un jour ouvré) les pharmacies en matériel médical destiné à la vente ou à la location 

et assurer la livraison et la maintenance du matériel médical. 

2.1 La présence des prestataires : des avantages pour la pharmacie 

d’officine 

Les avantages pour le pharmacien de recourir à un prestataire de matériel médical sont 

multiples. Il n’est pas nécessaire de posséder son propre parc de matériel médical pour les 
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locations ce qui procure une économie de place considérable. Le prestataire peut apporter 

son expertise du matériel médical et ainsi conseiller le pharmacien sur les aspects techniques 

et règlementaires des dispositifs médicaux. Le prestataire assure également une astreinte 

téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de problème ou de maintenance 

nécessaire. Il peut aussi remplacer temporairement le matériel loué en cas de 

dysfonctionnement requérant une opération d’entretien du matériel. 

2.2 Les conditions d’exercice des prestataires 

Une convention signée le 15 juillet 2015, entrée en vigueur le 4 juin 2016 et venant 

remplacer celle du 7 aout 2002 établie entre l’Union Nationale des Caisses d’Assurance 

Maladie (UNCAM) et les syndicats représentant les prestataires et structures délivrant du 

matériel médical confère à ces prestataires conventionnés la possibilité de délivrer des 

produits et prestations des titres I et IV ainsi qu’au chapitre 4 du titre II de la LPP. Ils peuvent 

également grâce à cette convention procéder au tiers-payant de ces prestations (31). 

Cette convention demande aux prestataires de s’engager au respect des règles en 

vigueur notamment l’interdiction d’inciter à la prescription, l’interdiction de mentionner la prise 

en charge dans sa publicité, la formation de son personnel à la connaissance des dispositifs 

médicaux délivrés (32) et le respect du libre choix de son fournisseur pour le client. 

Il est à noter que hormis l’oxygène qui est un médicament et doit donc être dispensé 

par un pharmacien, les autres produits délivrés par les prestataires sont des dispositifs 

médicaux et ne sont donc pas nécessairement délivrés par des professionnels de santé. 

3. Les acteurs financiers du maintien à domicile 

 Le maintien à domicile des personnes âgées a un coût. Divers organismes sont 

chargés de le financer. Si certains comme la sécurité sociale et les mutuelles font partie du 

quotidien du pharmacien d’officine qui les manipule tous les jours, d’autres ne le concernent 

pas directement mais il est néanmoins judicieux de les connaitre afin d’informer au mieux les 

patients concernés à propos de leurs droits et des démarches à faire dans le cadre du 

financement de leur maintien à domicile. 

3.1 Sécurité sociale et Mutuelles : LPPR 

 La majorité des dispositifs médicaux disponibles à l’officine pour le maintien à domicile 

bénéficie d’une prise en charge par l’Assurance Maladie et ce grâce à l’inscription de ces 

dispositifs médicaux sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) abrégée 

LPP. Cette liste recense tous les dispositifs médicaux et les prestations associées (location, 

livraison…) inscrits par arrêté ministériel, sur avis de la Commission Economique des Produits 
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de Santé (CEPS), et publiés au Journal Officiel. Les produits et prestations inscrits sont 

associés à un code à 7 chiffres qui est lui-même associé à un tarif de remboursement.  

 Lorsqu’une prestation ou un dispositif médical inscrit à la LPP est prescrit, il bénéficiera 

d’une prise en charge par l’Assurance Maladie à hauteur de 60% de son tarif LPP (90% pour 

les patients assurés sous le régime local Alsace-Moselle). Les 40% (ou 10%) restants peuvent 

être pris en charge en tiers-payant par une Assurance Mutuelle Complémentaire ou la CMU. 

Certains patients sont affiliés à des caisses leur permettant une meilleure couverture que 

l’Assurance Maladie en fonction de leur profession (Caisse SNCF, caisse des mines, caisse 

des notaires), d’une invalidité (régime d’invalidité civile ou d’invalidité de guerre A115), ou dans 

le cadre d’une affection longue durée (ALD). Si le prix de vente est supérieur au tarif LPP, un 

reste à charge sera demandé au patient. Certaines mutuelles couvrent des frais supérieurs au 

tarif LPP mais pas en tiers-payant. 

3.2 Département 

3.2.1 L’aide-ménagère au domicile 

 La demande d’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) se fait auprès des 

services du conseil territorial du département. Pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier (Gir 

5 et 6), une aide-ménagère au domicile finançant les interventions au domicile d’une aide pour 

le ménage, la toilette ou l’entretien du linge peut être demandée au département. Afin de 

pouvoir faire la demande, la personne concernée doit avoir au moins 65 ans et nécessiter de 

l’aide pour accomplir ses tâches ménagères au domicile, elle ne doit pas être éligible à l’APA 

et avoir des revenus suffisamment faibles (868.20 € par mois pour une personne seule et à 

1347.88 € pour un couple). 

La demande de l’aide se fait auprès de la mairie ou du CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale). En fonction des besoins du patient et selon la décision prise, une personne 

interviendra chez l’allocataire dans la limite de 30 heures par mois. (48 heures s’il s’agit d’un 

couple d’allocataires). L’aide est majoritairement versée directement au service d’aide à 

domicile concerné mais peut parfois être versé au demandeur s’il souhaite employer lui-même 

un salarié pour l’aide à domicile (33). 

 Si la demande d’aide à domicile auprès du département n’est pas acceptée, le 

demandeur peut effectuer ces démarches auprès de sa caisse de retraite pour obtenir une 

participation financière pour une aide-ménagère à domicile. 
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3.3 Aide à l’amélioration du logement 

3.3.1 La subvention Habiter facile de l’Anah 

 Les anciens logements ne sont pas toujours bien conçus pour les seniors et les 

personnes âgées en perte d’autonomie peuvent se retrouver dans un habitat inadapté à leurs 

aptitudes. Pour réaliser ces travaux d’amélioration de l’habitat pour le rendre plus accessible, 

l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) met en place des subventions aux personnes âgées 

propriétaires (Pour les locataires, la demande peut être faite au nom du propriétaire s’il est 

d’accord). 

Cette aide est destinée aux plus de 60 ans en perte d’autonomie (justifiée selon le Gir) 

ou aux personnes handicapées qui doivent justifier leur handicap par une carte d’invalidité ou 

un justificatif d’éligibilité à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) ou à l’AAH 

(Allocation Adulte Handicapé). 

La liste des travaux subventionnée par l’aide de l’Anah comporte entre autres : 

 L’élargissement des passages de portes (entrée et pièces) 

 L’aménagement de la salle de bain (barres d’appui, douche à l’italienne) 

 La suppression des marches et obstacles (installation de plans inclinés et rampes) 

 La mise en place d’un dispositif d’aide à gravir les étages (monte-escalier) 

 L’amélioration du sol afin d’éviter les chutes sur un sol glissant 

 La mise en place de commandes à distance (chauffage, volets…) 

3.3.1.1 Les conditions d’attribution de la subvention de l’Anah 

 Afin d’être éligible à la subvention de l’Anah, l’immeuble concerné par les travaux doit 

être construit depuis plus de 15 ans et le propriétaire ne doit pas avoir bénéficié de prêt à taux 

zéro dans les 5 dernières années. Le montant total des travaux devra être supérieur à 1500 

€. 

En plus d’un justificatif de dépendance (Gir) ou de handicap et d’une preuve de 

propriété de son habitat, le demandeur de la subvention devra transmettre son dernier avis 

d’imposition. Cette subvention n’est en effet allouée qu’aux foyers modestes et très modestes. 

Pour les foyers modestes, le montant de l’aide est fixé à 35% du prix hors taxes des travaux 

et plafonné à 7000 €. Pour les foyers considérés comme très modestes, la subvention s’élève 

à 50% du montant HT et est plafonnée à 10.000 €. 

Il est à noter que l’accord de l’Anah doit être obligatoire avant de débuter les travaux. 

Lorsque les travaux sont effectués, le bénéficiaire doit formuler une demande de paiement 

accompagnée des factures dans les 3 ans suivant l’acceptation du dossier par l’Anah. 
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3.3.2 Les aides des caisses de retraite 

Pour les patients retraités du régime général en situation de fragilité ne pouvant pas 

bénéficier de l’APA, l’Assurance retraite prévoit une aide appelée « Pour bien vieillir chez soi ». 

Après avoir rempli le formulaire de demande et reçu une visite permettant d’évaluer les 

besoins, un plan d’action personnalisé pouvant comprendre une aide-ménagère, un portage 

des repas ainsi que des aménagements du domicile adaptés au patient en perte d’autonomie 

sera mis en place. Le plan mentionnera le montant de l’aide allouée au bénéficiaire et les 

prestations comprises pendant un an (renouvelable après réévaluation des besoins du patient) 

(34). 

4. Le cadre législatif autour du maintien à domicile 

4.1 Législation des Dispositifs médicaux 

 Le matériel médical délivré aux patients est considéré comme faisant partie des 

Dispositifs Médicaux (DM) 

4.1.1 Définition du code de la santé publique 

 Le code de la santé publique donne une définition aux dispositifs médicaux dans 

l’article L.5211-1 mis à jour le 11 mars 2010. « On entend par dispositif médical tout instrument, 

appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre 

article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon 

fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins 

médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens 

pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être 

assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par 

le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. » (35). 

4.1.2 Marquage CE 

 La directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 de la communauté européenne prévoit qu’un 

dispositif médical doit comporter le marquage CE (Communauté Européenne) afin d’être mis 

sur le marché européen. Le marquage CE est la preuve d’une satisfaction à des exigences en 

termes de performances, de fiabilité et de sécurité. 

Il est à noter que la directive 93/42 CEE est après 25 ans remplacée par le règlement 

UE 2017/745 qui entrera en vigueur en mai 2020. Ce règlement ne sera plus transcrit dans le 

droit de chaque pays membre et par conséquent harmonisera davantage les procédures au 

niveau européen. Il aura un spectre d’application plus large en incluant aussi les dispositifs 

non médicaux (les lentilles de contact par exemple). 
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Les exigences seront mises à jour après l’application du règlement UE 2017/745 (36) 

avec notamment l’évaluation de la conformité du DM basée sur un système de management 

de la qualité (SMQ) et l’évaluation de la documentation technique établie par le fabricant. 

Nonobstant sa non-mention dans le texte du règlement, la norme ISO 13485:2016 montre une 

satisfaction à la plupart des exigences nécessaires relatives au système de management de 

la qualité (37). 

4.2 Matériovigilance 

 Lorsqu’un dispositif médical est commercialisé et donc utilisable pour le patient, il 

convient de s’inquiéter d’un éventuel dysfonctionnement pouvant engendrer un incident 

potentiellement grave pour son utilisateur. 

C’est dans ce contexte que des opérations de matériovigilance (au même titre que la 

pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments) ont été mises en place afin de 

comprendre les causes d’un dysfonctionnement du dispositif médical et d’œuvrer à éviter une 

nouvelle survenue de l’accident. 

La déclaration de matériovigilance se fait auprès de l’ANSM en remplissant le 

formulaire Cerfa 10246-05. Ce formulaire de déclaration demande au déclarant de se 

présenter et de décrire le dispositif médical impliqué ainsi que l’incident survenu ou le risque 

constaté. Au verso du formulaire se trouve un arbre décisionnel indiquant le degré de priorité 

de la déclaration. La déclaration peut être rédigée soit par le patient, soit par un professionnel 

de santé ou par les fabricants et distributeurs des dispositifs médicaux concernés. Il est 

également possible de signaler un cas de matériovigilance (ou tout autre événement 

indésirable lié à la santé) sur internet via le site signalement-sante.gouv.fr. 

A propos des déclarations à faire, il est obligatoire de signaler sans délai un accident si 

celui-ci a causé le décès de l’utilisateur ou d’un tiers, s’il a causé une situation qui aurait pu 

causer la mort, ou s’il a dégradé l’état de santé de l’utilisateur ou d’un tiers. En revanche, 

l’article R5212-15 du code de la santé publique précise qu’il est facultatif de déclarer les 

situations suivantes (38) : 

 Réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical 

conformément ou non aux instructions prévues 

 Un dysfonctionnement ou une usure altérant les performances du dispositif médical 

 Une erreur ou un manque d’information dans le mode d’emploi ou la notice 

d’instruction 

 

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/signalement-sante-gouv-fr
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4.3 Les droits du patient 

 Les patients âgés vivant à leur domicile sont susceptibles de perdre plus ou moins 

durablement leurs capacités physiques et/ou mentales. Ils deviennent donc vulnérables sur le 

plan juridique et administratif. Ces personnes vont rencontrer davantage de difficultés à gérer 

leurs comptes, leur patrimoine ou leurs tâches administratives. Elles vont aussi être facilement 

victimes d’abus de faiblesse de la part de personnes mal intentionnées. Il existe donc des 

procédures de protection de la personne âgée vulnérable afin de protéger la personne et ses 

biens des autres et d’elle-même. 

 Le pharmacien d’officine peut informer face à la demande qu’il reçoit ou lorsqu’il 

rencontre un patient vulnérable à propos de ces procédures de protection et ainsi aiguiller la 

personne vulnérable et/ou son entourage vers les personnes compétentes pour effectuer ces 

démarches de protection. 

4.3.1 Le mandat de protection future 

Cette mesure de protection permet à la personne d’anticiper sa protection dans 

l’éventualité où elle ne sera plus en mesure de gérer ses activités elle-même. La personne 

concernée établit un mandat de protection future pour elle-même où elle mentionne le type de 

protection désiré, c’est-à-dire si elle délègue les décisions concernant sa vie personnelle, la 

gestion de son patrimoine ou les deux. Elle indique le ou les mandataires à qui elle confère ce 

pouvoir décisionnaire (39). 

Le mandant rédige sa demande via le formulaire Cerfa 13592-02. Le mandataire doit 

indiquer sur le mandat qu’il accepte les conditions de ce dernier, qui doit être enregistré auprès 

de l’administration fiscale moyennant des droits d’enregistrement de 125€. 

4.3.1.1 La prise d’effet du mandat 

Tant que le mandant conserve ses facultés physiques et mentales, le mandat reste 

désactivé. Lorsque le mandataire le juge nécessaire, il peut demander à un médecin inscrit 

sur une liste établie par le procureur de la république d’examiner le mandant et d’établir un 

certificat médical précisant l’inaptitude du mandant. Lorsque ce certificat médical est validé 

par le greffier du tribunal d’instance local, le mandat prend effet. 

Le mandat prend fin en cas de rétablissement des facultés du mandant, en cas de 

décès ou de placement en tutelle ou en curatelle du mandant ou du mandataire, ou en cas de 

révocation du mandataire sur décision du juge des tutelles à la demande de tout intéressé et 

ce, dans l’intérêt du mandant. 

Il est à noter que lorsque le mandat est enregistré mais non encore entré en vigueur, il 

est révocable aussi bien par le mandant que le mandataire. 
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4.3.2 La sauvegarde de justice 

 Dans le cas où la personne concernée est victime d’une incapacité de survenue brutale 

lui nécessitant d’être représentée, une mesure peu contraignante et d’usage à court terme 

comme la sauvegarde de justice peut être mise en place. 

Tous les actes de la vie civile restent possibles pour la personne couverte sauf ceux 

qui seront conférés au mandataire, et la personne sous sauvegarde de justice ne peut pas 

divorcer. La sauvegarde de justice permet au mandataire de contester des actes effectués par 

la personne protégée s’il les juge contraires à ses intérêts soit en les faisant annuler ou en les 

corrigeant (40). 

4.3.2.1 La demande 

La demande de sauvegarde de justice se fait auprès du juge des tutelles du tribunal 

d’instance du lieu de résidence de la personne concernée. Elle peut être effectuée par le 

principal intéressé ou sa famille proche ou par le procureur de la République. Suite à la 

demande, le juge rencontre la personne concernée et ses proches et se prononce suite à 

l’établissement d’un certificat médical établi par un médecin agréé par le procureur de la 

République. En autorisant la procédure, il va désigner un mandataire en priorité parmi les 

proches de la personne concernée. 

4.3.2.2 La durée d’effet 

La sauvegarde de justice est valable un an, le juge des tutelles peut la renouveler pour 

un an mais sa durée totale n’excède pas deux ans. Elle peut expirer passé ce délai mais aussi 

si la personne protégée recouvre ses capacités mentales ou si elle est placée sous un régime 

plus restrictif comme la tutelle ou la curatelle. 

4.3.3 La curatelle et la tutelle 

4.3.3.1 La curatelle 

Si la perte des facultés mentales du patient est plus importante ou durable, une mesure 

davantage protectrice comme la curatelle peut s’appliquer. Un curateur nommé par le juge des 

tutelles (un proche de la famille le plus souvent) va superviser la personne protégée pour ses 

actions administratives importantes. En outre, le curateur devra donner son feu vert si la 

personne souhaite acheter ou vendre un bien, faire une donation, ouvrir un compte ou se 

marier (41). En revanche, une personne sous curatelle pourra toujours voter, gérer ses 

factures et comptes au quotidien, choisir son lieu de résidence ou rédiger son testament. 

4.3.3.2 La tutelle 

La tutelle est la mesure de protection la plus restrictive. Une personne placée sous 

tutelle sera en complète incapacité juridique. A contrario de la curatelle, la personne sous 



43 
 

tutelle ne pourra plus gérer ses comptes. Ses revenus et dépenses seront exclusivement gérés 

par son tuteur qui sera nommé par le juge (en priorité un proche de la personne ou à défaut 

un tuteur professionnel). Sauf indication contraire, elle conserve néanmoins son droit de vote 

(42). 

A l’officine, aucun acte de vente ne pourra être fait à un patient sous tutelle sans 

l’accord de son tuteur. Pour la curatelle, il faudra différencier la curatelle simple où la personne 

protégée perçoit elle-même ses revenus et peut en disposer librement, de la curatelle 

renforcée où le curateur perçoit les revenus et gère les finances du majeur protégé. 

4.3.3.3 La demande 

La procédure de demande d’une tutelle ou d’une curatelle est la même que pour la 

sauvegarde de justice (vue précédemment). Elle est valable cinq ans lorsqu’elle entre en 

vigueur, le juge peut ensuite prolonger, abroger ou modifier la tutelle ou la curatelle. 
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Chapitre 3 : Enquête de terrain 
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1. Description 

Afin de donner une dimension plus concrète à ce travail, une enquête a été effectuée 

auprès des pharmaciens d’officine de la Meuse afin de connaitre leur façon d’aborder le MAD.  

Cette enquête comporte 17 questions réparties en 6 thèmes.  

 

Partie 1 : Quatre questions s’intéressent à l’activité globale de MAD de la pharmacie et à 

l’approvisionnement en matériel médical.  

 

Partie 2 : Deux questions interrogent les pharmaciens sur leur formation au maintien à domicile 

et leur retour à propos de cette (ces) formation(s) reçue(s).  

 

Partie 3 : Deux questions visant à comprendre comment les pharmaciens mettent en avant 

cette activité au sein de l’officine.  

 

Partie 4 : Deux questions à propos des situations au comptoir concernant le MAD, pour évaluer 

comment sont initiées les ventes et évalués les besoins en matériel de MAD. 

 

Partie 5 : Les ventes de matériel médical les plus fréquentes. 

 

Enfin en 6ème partie, j’ai voulu connaître le sentiment des pharmaciens à propos de l’activité 

de MAD à l’officine : les atouts et contraintes rencontrées. 

 

 Cette enquête a été envoyée en Mars 2019 à toutes les officines de la Meuse soit 

environ 55 pharmacies. J’ai obtenu une réponse de 20 d’entre elles, soit environ 35% des 

officines meusiennes ce qui représente un échantillon significatif. Il est à noter que les 

réponses proviennent majoritairement des officines de la moitié nord du département où les 

questions ont été envoyées sur un support papier, les officines du sud meusien où les 

questions ont été envoyées par format numérique ont moins répondu. Le questionnaire en 

format papier envoyé est en annexe de cette thèse. 
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2. Les résultats 

2.1 L’activité officinale de Maintien à Domicile des personnes âgées en 

Meuse 

Les pharmaciens interrogés sont unanimes, ils exercent tous une activité de maintien 

à domicile dans leur officine. En revanche, ils ne possèdent pas leur propre parc locatif de 

matériel médical pour la très grande majorité : un seul d’entre eux m’a indiqué posséder du 

matériel médical disponible à la location, à savoir quelques fauteuils roulants. 

2.1.1 Recours à un sous-traitant 

En ce qui concerne la fourniture de matériel médical destiné à la location, les 

pharmaciens ont tous recours à la sous-traitance via un prestataire de service ou par un 

grossiste. Pour 14 d’entre eux, la sous-traitance concerne la totalité du matériel médical (lits, 

fauteuils roulants, soulève-personne, PPC, oxygène…). Pour les 6 autres, la sous-traitance 

n’est que partielle. Parmi eux, ceux n’ayant pas leur parc de matériel médical ont répondu 

« partiellement » en référence au fait qu’ils ne délivrent pas toutes les catégories de matériel 

médical. 

2.1.2 Installation du matériel et facturation des prestations 

Toutes les pharmacies déclarent accompagner physiquement le sous-traitant lors de 

l’installation du matériel médical au domicile du patient, cela témoigne d’une volonté des 

pharmacies de rester proches de leurs patients, de les voir et de les connaitre dans leur 

environnement social et familial. Cela est d’autant plus important en milieu rural où la patientèle 

des petits villages se sent très proche de leur pharmacien. En revanche, un quart d’entre eux 

admet ne pas pouvoir se déplacer systématiquement chez le patient à chaque installation faute 

de temps ou de personnel. 

Pour la facturation du matériel médical et des prestations associées, 100% des 

pharmacies interrogées gardent la main sur les facturations, qu’il s’agisse de ventes ou bien 

de locations. Ces prestations sont facturées en amont par le prestataire à la pharmacie puis 

la pharmacie réalise la facturation à la sécurité sociale ou auprès du patient grâce à la 

prescription médicale. 

2.2 La formation des pharmaciens à l’art du maintien à domicile 

 J’ai interrogé les pharmaciens sur la formation qu’ils ont reçue à propos du maintien à 

domicile ainsi que leur retour sur cette formation et leurs éventuelles suggestions pour 

l’améliorer à l’avenir. 
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2.2.1 Comment les pharmaciens meusiens ont-ils été formés au MAD ? 

 Sur les 20 pharmaciens interrogés, 6 déclarent avoir été formés au MAD pendant leurs 

études à la faculté. Ce résultat est assez faible mais est à nuancer en raison du faible nombre 

d’heures d’enseignement réalisé à la faculté (une quinzaine d’heures en DFA-SP2 en 2016). 

Neuf d’entre eux ont réalisé un Diplôme Universitaire sur le maintien à domicile. Plusieurs 

facultés de pharmacie en France le proposent, ce n’est pas le cas à Nancy. 

Les pharmaciens interrogés se forment également par de la documentation issue de la 

presse professionnelle pour 7 d’entre eux et la moitié des pharmaciens interrogés déclare 

recevoir des formations initiées par les fournisseurs de matériel médical ou les prestataires de 

service. 

Deux d’entre eux m’ont confié avoir suivi la formation aux véhicules pour personnes 

handicapées (VPH) organisée par le CERAH de Woippy (57). Cette formation n’est plus à 

caractère obligatoire maintenant mais reste tout de même une base solide afin d’améliorer ses 

connaissances techniques, cliniques et règlementaires à propos de l’utilisation des fauteuils 

roulants. 

Parmi les répondants, trois pharmaciens considèrent que la pratique sur le terrain ainsi 

que la transmission du savoir-faire par un prédécesseur sont très formatrices. 

2.2.2 Quel a été leur avis sur cette formation ? 

30 % des pharmaciens interrogés ont jugé la formation qu’ils ont reçue suffisante. En 

revanche, les 70 % restants l’ont considérée insuffisante et ont proposé des idées afin 

de l’améliorer. 

Sur les 14 pharmaciens considérant la formation reçue incomplète, 5 estiment qu’il faut 

aller davantage sur le terrain et rencontrer les patients âgés à risque de perte d’autonomie 

chez eux afin de mieux connaitre les applications pratiques des dispositifs médicaux de MAD. 

Quatre d’entre eux aimeraient que la faculté dispense davantage d’enseignements sur le sujet 

au cours du cursus universitaire. Quatre pharmaciens aussi aimeraient qu’il existe davantage 

de formation au matériel médical de maintien à domicile en E-learning ou dans le cadre du 

Développement Professionnel Continu (DPC). Enfin deux d’entre eux suggèrent qu’il serait 

opportun de faire des stages ou formations pratiques auprès des prestataires ou des fabricants 

afin de parfaire ses connaissances sur le matériel médical de maintien à domicile, leurs 

applications et leur manipulation. 
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2.3 La mise en avant de l’activité de maintien à domicile au sein de 

l’officine 

Dans cette enquête, j’ai voulu savoir comment l’activité de MAD était mise en avant à 

l’officine. J’ai donc demandé aux pharmaciens s’ils disposaient d’un espace dédié au maintien 

à domicile dans leur officine et par quels autres moyens ils faisaient connaitre leur activité de 

MAD. 

Sur les 20 pharmacies sondées, 12 d’entre elles possèdent un espace dédié au MAD 

à l’officine avec une surface d’environ 5 à 10 m². Pour les 8 pharmacies ne possédant pas 

d’espace dédié, 6 d’entre elles évoquent le manque de place dans l’officine pour créer un 

espace MAD et les deux autres ne possèdent pas suffisamment de matériel en stock pour en 

exposer dans l’officine. 

Tableau VII – Réponses de l’enquête à propos de la surface de vente réservée au MAD 

Espace de vente MAD Sur 20 officines Surface / Motif 

Oui 12 Entre 5 et 10 m² 

Non 6 Manque de place dans l’officine 

2 Pas suffisamment de stock 

 

 En ce qui concerne la communication à l’officine sur l’activité de maintien à domicile, 

16 des 20 pharmacies ayant répondu exposent du matériel médical à la vue de la clientèle. 11 

d’entre elles mettent en avant leur activité de MAD grâce à la réalisation de vitrines ayant pour 

thème le matériel médical ou le confort au domicile. Pour treize des vingt pharmacies 

interrogées, un affichage permet de montrer l’activité de MAD à l’officine (illustration du 

matériel médical disponible, campagne MADY menée par l’URPS fin 2017-début 2018…). 

Tableau VIII – Réponses de l’enquête à propos des moyens de communication sur le MAD 

Moyen de communication sur le MAD Sur 20 officines 

Exposition de matériel médical 16 

Réalisation de vitrines thématiques 11 

Affichage 13 

 

Parmi les pharmaciens interrogés, quatre d’entre eux m’ont confié adopter une 

démarche proactive au comptoir auprès des patients en ce qui concerne le maintien à domicile. 

En faisant ainsi, les patients sont conscients de l’implication de leur pharmacien dans ce 

domaine et reviennent souvent vers lui lorsqu’ils sont concernés par la perte d’autonomie ou 

le besoin de matériel médical. 
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2.4 Initiation de la dispensation puis analyse des besoins des patients 

âgés pour le maintien à domicile  

2.4.1 Comment sont initiées les dispensations de matériel médical de maintien à 

domicile ? 

 Afin de mieux comprendre comment se déroulaient les dispensations de matériel de 

maintien à domicile dans les officines meusiennes, j’ai demandé aux pharmaciens de classer 

ces dispensations (et ce, qu’elles soient finalisées par une vente directe ou une délivrance sur 

ordonnance) en fonction de l’élément déclencheur du processus. C’est-à-dire si les ventes 

sont davantage initiées par la prescription médicale, un conseil du pharmacien, une demande 

spontanée du patient ou bien une demande spontanée d’un proche du patient pour ce dernier. 

Les propositions devaient être classées de 1 (le plus fréquent) à 4 (le moins fréquent). Voici 

les résultats des 20 officines ayant répondu : 

Tableau IX – Réponses de l’enquête à propos des éléments déclencheurs de vente de matériel 

de MAD 

  1 (fréquemment) 2 3 4 (rarement) 

Une prescription 16 3 0 1 

Un conseil de votre part 2 10 6 2 

Une demande spontanée du 

patient  0 5 8 7 

Une demande spontanée de 

l’entourage du patient 2 2 6 10 

 

 Dans la très grande majorité des cas, c’est directement par la prescription médicale 

qu’est initiée la dispensation du matériel médical. Cela peut se traduire par le fait que le patient 

évoque davantage son autonomie motrice au cours de la consultation médicale qu’au comptoir 

de la pharmacie qui plus est si la consultation médicale se fait au domicile du patient. En plus 

de la consultation, le médecin voit directement le patient dans son environnement familier et 

peut détecter les besoins du patient pour prolonger son autonomie. 

 En second lieu, les ventes sont initiées par un conseil du pharmacien au détour d’une 

conversation avec le patient au comptoir de la pharmacie. En posant des questions sur les 

habitudes du quotidien du patient, le pharmacien peut mettre en évidence des difficultés 

nouvelles pour le patient à réaliser certaines actions courantes. C’est ainsi que grâce à ces 

informations et à sa connaissance du patient et du matériel médical de maintien à domicile, le 

pharmacien d’officine pourra conseiller au patient une solution adaptée pour améliorer son 
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quotidien, parfois directement, parfois en orientant vers le prescripteur qui décidera ou non de 

prescrire une solution adaptée. 

 Il est à remarquer que la demande est moins souvent lancée directement par une 

demande du patient ou de ses proches à l’officine. Même s’il n’est pas rare de voir un patient 

demander un dispositif médical au comptoir, essentiellement pour la mobilité (patient 

demandant une canne, ou une personne demandant des renseignements pour un 

déambulateur pour un parent…) force est de constater que ce genre de demande est plus 

atypique par rapport aux conseils du pharmacien et aux prescriptions médicales. 

 De plus il y a tout de même une demande non négligeable de matériel de maintien à 

domicile initiée par des proches du patient, ce qui prouve qu’un patient accompagné ou bien 

restant près de ses proches bénéficiera d’une meilleure prise en charge qu’un patient vivant 

seul et isolé sans famille proche, ce qui est malheureusement répandu dans les territoires les 

plus ruraux. 

2.4.2 Comment sont évalués les besoins de la patientèle en matériel de MAD ? 

 Lors de la dispensation de matériel de maintien à domicile, il convient de connaitre les 

besoins et capacités du patient afin de déterminer quelle solution sera la plus adaptée au 

handicap et aux besoins et envies du patient. Pour ce faire, une multitude d’intervenants vont 

pouvoir interagir avec le patient et accessoirement entre eux afin de se diriger vers le meilleur 

matériel possible pour préserver au mieux l’autonomie du patient. C’est ainsi que j’ai demandé 

aux pharmaciens comment sont évalués les besoins de leurs patients âgés en matériel de 

MAD au cours d’une dispensation afin de déterminer la solution la plus adaptée. Les méthodes 

proposées devaient être notées de 0 à 10 en fonction de leur fréquence (Zéro = jamais ; Dix = 

Systématique). Voici les résultats obtenus par 20 officines : 

Tableau X – Réponses de l’enquête à la question « Comment sont évalués les besoins de 

votre patientèle âgée en matériel de MAD ? » 

 

 Il est mis en évidence que les besoins du patient sont très largement évalués par le 

contenu de la prescription médicale et par des questions posées au comptoir qui permettent 

de donner davantage de précision et d’informations lorsque par exemple la prescription reste 

vague. C’est le moyen le plus simple et le plus rapide pour obtenir les principales informations 

nécessaires au bon déroulement d’une dispensation de matériel médical.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Par des questions au comptoir 0 0 1 0 1 0 4 1 2 5 6 7.9

Via la prescription médicale 0 0 0 0 0 2 2 4 5 2 5 7.9

Par la visite d’un prestataire au domicile 1 2 1 4 1 7 1 0 1 0 2 4.5

Par la visite du pharmacien au domicile 3 2 2 0 1 1 4 3 0 1 3 5.0

Par d’autres professionnels de santé (infirmiers, kiné,…) 0 1 0 4 1 3 3 2 2 1 1 5.5
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Cependant, cela peut sembler parfois insuffisant. Dans certains cas il est judicieux de 

se rendre chez le patient afin d’observer son environnement quotidien et avoir une vision 

globale de son domicile afin de déterminer au mieux le matériel le plus adapté à ses besoins. 

Par exemple en s’assurant qu’un fauteuil roulant passe aisément dans les portes et s’insère 

sous une table ou en vérifiant après l’installation d’un lit médicalisé qu’il reste un espace 

suffisant dans la pièce pour que le patient puisse déambuler sans obstacles ou que le soignant 

puisse réaliser les soins ou les transferts aisément. Ou encore pour avoir une vision des trajets 

empruntés par le patient pour rallier sa chambre, sa salle de bains, ses toilettes et sa pièce de 

vie et connaitre les obstacles rencontrés (escaliers, passage étroit, sol glissant, tapis…). 

En ce qui concerne les visites au domicile du patient âgé, les résultats sont très 

hétérogènes. Certains pharmaciens se rendent souvent chez leurs patients dans le cadre de 

livraisons notamment et peuvent récolter des informations pour apporter une solution de 

maintien à domicile tandis que d’autres ne peuvent pratiquement jamais s’y rendre (7 

pharmaciens sur 20 ont répondu 0,1 ou 2 sur 10) faute de temps ou de personnel. Dans 

certains cas, c’est le déplacement du prestataire au domicile qui donne des informations au 

pharmacien à propos des besoins en matériel de maintien à domicile. Cela peut être une 

source d’information importante du fait de la grande connaissance du prestataire en matériel 

médical, cependant le fait qu’il ne soit pas un professionnel de santé ainsi que la volonté de 

certains prestataires de s’affranchir de la présence du pharmacien d’officine dans le circuit du 

matériel médical de maintien à domicile peuvent gêner dans cette méthode. 

Enfin, beaucoup de pharmaciens ont répondu échanger plus ou moins fréquemment 

avec les autres professionnels de santé gravitant autour de leur patientèle âgée à risque de 

perte d’autonomie afin d’avoir leur avis et recommandations sur la prise en charge à adopter. 

Si cela est le plus souvent informel, pour six pharmaciens parmi ceux interrogés, cela se fait 

dans le cadre de réunions interprofessionnelles mensuelles ou pluri-mensuelles au sein d’un 

pôle de santé. Cette pratique est surtout répandue dans les petites bourgades rurales où une 

maison médicale est implantée. Sont conviés à ces réunions, le(s) médecin(s) généraliste(s), 

les infirmiers libéraux exerçant dans le secteur, les pharmaciens d’officine, une assistante 

sociale de l’ADMR locale (réseau d’Aide à Domicile en Milieu Rural) plus éventuellement 

d’autres professionnels de santé du pôle de santé. Au cours de ces réunions, chaque 

professionnel évoque le cas des patients pour lesquels une prise en charge globale 

pluridisciplinaire est nécessaire. Notamment ceux nécessitant beaucoup de soins à domicile 

et les polypathologiques. Le suivi pluri-professionnel de ces patients est ainsi assuré. 
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2.5 Les dispositifs médicaux de maintien à domicile les plus vendus à 

l’officine 

 Dans cette enquête j’ai voulu savoir quelles étaient les têtes de gondole du maintien à 

domicile à l’officine. J’ai donc demandé aux pharmacies dans quels domaines du maintien à 

domicile les dispensations étaient les plus fréquentes entre l’aide à la mobilité, l’équipement 

du domicile, la prise en charge de l’incontinence urinaire et la prise en charge de la dénutrition. 

J’ai demandé à chaque pharmacie de classer ces thèmes de 1 à 4 en fonction du nombre de 

ventes de produits de maintien à domicile liés à ces domaines. 

Tableau XI – Réponses de l’enquête à propos des domaines rassemblant le plus de ventes 

dans le MAD 

 
1 (le plus fréquent) 2 3 4 (le moins fréquent) 

Aide à la mobilité 6 9 5 0 

Equipement du domicile 4 4 4 8 

Prise en charge de 

l'incontinence urinaire 3 3 6 8 

Prise en charge de la dénutrition 7 4 5 4 

 

Nous constatons donc que les ventes les plus fréquentes à l’officine sont les dispositifs 

d’aide à la mobilité devant les compléments nutritionnels oraux (CNO) pour les patients 

dénutris. Les ventes de dispositifs médicaux pour l’équipement du domicile et pour la prise en 

charge de l’incontinence urinaire sont moins fréquentes bien qu’elles ne soient pas marginales 

car respectivement 4 et 3 pharmaciens sur 20 interrogés estiment qu’il s’agit de leurs ventes 

les plus fréquentes en matériel de MAD. 

 En ce qui concerne les dispositifs médicaux d’aide à la mobilité, les cannes et les 

déambulateurs représentent les dispensations les plus fréquentes pour la très grande majorité 

des pharmaciens, les fauteuils roulants sont moins souvent délivrés. Ceci s’explique par le fait 

que les cannes et déambulateurs sont indiqués en 1ère intention pour l’aide à la marche au 

domicile et par conséquent il y a moins de patients concernés par les fauteuils roulants. 
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Tableau XII – Réponses de l’enquête à propos des dispensations les plus fréquentes 

concernant l’aide à la mobilité 

 
1 2 3 

Cannes 12 4 4 

Déambulateurs 7 12 1 

Fauteuils roulants 1 5 14 

 

 A propos de l’équipement du domicile, les lits médicalisés sont les dispositifs médicaux 

les plus délivrés dans toutes les pharmacies interrogées sans exception. Cela est dû au fait 

que leur indication est assez large. Les lits médicalisés sont indiqués en cas de perte 

d’autonomie motrice transitoire ou définitive et sont donc largement prescrits. Plusieurs 

pharmaciens m’ont confié avoir délivré beaucoup moins de sièges coquille depuis leur 

modification de prise en charge depuis janvier 2018 et l’obligation de faire une demande 

d’entente préalable (DEP) pour bénéficier d’une prise en charge. 

Les aménagements de la salle de bains sont rarement mis en avant à l’officine, et par 

conséquent peu demandés et peu conseillés à l’officine notamment en raison de leur non-

prise en charge à la LPP, ce qui peut expliquer leurs faibles dispensations devant les autres 

dispositifs d’équipement du domicile. 

Tableau XIII – Réponses de l’enquête à propos des dispensations les plus fréquentes 

concernant l’équipement du domicile 

  1 (le plus fréquent) 2 3 4 (le moins fréquent) 

Lits médicalisés 20 0 0 0 

Fauteuils-releveurs 0 9 6 5 

Siège coquille 0 4 10 6 

Aménagements de la salle de 

bains (siège de bain, barres 

d'appui, rehausse WC…) 0 7 4 9 

 

 En ce qui concerne la prise en charge de l’incontinence urinaire, les protections 

absorbantes arrivent en tête des ventes. Elles sont facilement délivrées sans prescription en 

raison de leur non prise en charge par la LPP et ne sont pas invasives contrairement aux 

sondes vésicales, ce qui rend leur utilisation très aisée. Viennent ensuite les fauteuils garde-

robe qui sont prescrits aux patients ayant une incontinence urinaire modérée et/ou une perte 

d’autonomie motrice modérée afin de leur donner un accès facile, rapide et proche aux toilettes 

lorsque ceux-ci sont difficiles d’accès ou loin de la chambre. Les sondes vésicales et étuis 
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péniens sont moins souvent dispensés dans les officines de Meuse, leur dispensation se fait 

presque exclusivement sur ordonnance et les patients concernés y ont souvent recours au 

long cours. 

Tableau XIV – Réponses de l’enquête à propos des dispensations les plus fréquentes 

concernant la prise en charge de l’incontinence urinaire 

 
1 (le plus fréquent) 2 3 4 (le moins fréquent) 

Sondes vésicales 1 2 9 8 

Etuis péniens 1 1 8 10 

Fauteuils garde-robe 4 12 3 1 

Protections 

absorbantes 14 5 1 0 

 

2.6 Le sentiment des pharmaciens d’officine à propos du maintien à 

domicile des personnes âgées 

Les dernières questions de l’enquête sont destinées à connaitre le ressenti des 

pharmaciens d’officine de la Meuse vis-à-vis de l’activité de maintien à domicile, les intérêts 

majeurs pour le patient selon eux, les atouts du pharmacien pour exercer cette activité et les 

difficultés liées à l’activité de MAD rencontrées à l’officine. Ces questions étaient 

volontairement ouvertes du fait de la multitude de réponses possibles. Aucune suggestion 

n’était faite pour ne pas influencer les réponses. 

2.6.1 Les objectifs et intérêts du maintien à domicile de la personne âgée  

Quand j’ai demandé aux pharmaciens de me citer selon eux les intérêts du MAD de la 

personne âgée, les réponses ont été variées. Sur les 20 pharmaciens interrogés, 8 mettent en 

avant la qualité de vie liée à la vie au domicile. Huit pharmaciens également mettaient en avant 

l’aspect préventif du maintien à domicile en évitant une éventuelle hospitalisation liée à une 

chute ou un accident et un placement en institution de type EHPAD qui en découle. Toujours 

au niveau préventif, quatre réponses argumentaient sur l’intérêt économique du maintien à 

domicile : lorsque des hospitalisations et des soins lourds sont évités, l’économie pour la 

société est non négligeable. 

Six réponses valorisaient l’environnement social et familial du patient qui reste intact 

s’il vieillit à son domicile. Quatre pharmaciens considèrent que le patient continuant à vivre à 

son domicile conserve une meilleure indépendance vis-à-vis des autres et notamment des 

aidants. 
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2.6.2 Les atouts du pharmacien d’officine à exercer une activité de MAD 

Dans un contexte où la pharmacie d’officine ne possède pas de monopole et est donc 

sujette à la concurrence, j’ai interrogé les pharmaciens sur leurs atouts pour exercer au mieux 

une activité de maintien à domicile. 

2.6.2.1 Atouts logistiques 

 Au niveau de la logistique, sur les vingt réponses, les pharmaciens sont quasi 

unanimes, les officines représentent un service de grande proximité essentiellement en milieu 

rural pour 15 d’entre eux. Pour 6 pharmaciens, le pharmacien est facilement disponible pour 

le patient, ce qui facilite la prise en charge. Cinq réponses mettent en avant la rapidité d’action 

de l’officine face à la demande en matériel de maintien à domicile. En revanche, seulement 

deux réponses mentionnent les possibilités de recours ou de SAV sur le matériel de maintien 

à domicile. 

2.6.2.2 Relations avec le patient 

Une légère majorité des interrogés (onze réponses) met en avant la bonne 

connaissance du patient ce qui permet de mieux comprendre ses besoins en termes de 

maintien à domicile. Cinq pharmaciens estiment que la grande confiance envers eux 

témoignée par le patient est un atout de taille pour réaliser une activité de maintien à domicile 

à l’officine. Cinq pharmaciens mettent aussi en avant la connaissance transversale du patient 

qui leur permet de prendre en compte les pathologies et le contexte médicamenteux du patient 

permettant ainsi une prise en charge globale. 

Les pharmaciens participant à des réunions interdisciplinaires avec d’autres 

professionnels de santé mettent aussi en avant leur capacité de conciliation pluridisciplinaire 

dans le cadre de la prise en charge globale du patient. Ce phénomène permet d’être plus 

efficace dans les soins et solutions de matériel médical apportés au patient. 

 

 En définitive, les pharmaciens interrogés se considèrent comme des acteurs 

importants du maintien à domicile du patient et ce, grâce à leur grande connaissance du 

patient et au maillage territorial des pharmacies d’officine leur assurant une excellente 

proximité. Cependant seulement 10% des pharmaciens interrogés ont vanté leur expertise du 

matériel médical ce qui corrobore l’avis général des pharmaciens d’officine qui estiment 

manquer de formation et de connaissances sur le matériel médical de maintien à domicile. Ce 

manque d’expertise justifie aussi le peu de réponses sur la maintenance, les recours en cas 

de problème et le SAV… 
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2.6.3 Les contraintes rencontrées par les pharmacies exerçant une activité de MAD 

 Pratiquer une activité de maintien à domicile à l’officine comporte toutefois des 

difficultés. J’ai demandé aux pharmaciens interrogés de me parler des contraintes qui les 

empêchent de réaliser cette activité de façon optimale ou des obstacles à surmonter. 

2.6.3.1 Des contraintes intrinsèques 

Neuf des pharmaciens interrogés estiment que pratiquer une activité de MAD à 

l’officine correctement est très chronophage. La dispensation n’est pas immédiate, il convient 

de bien comprendre le besoin du patient pour choisir le matériel adapté (ce qui n’est pas 

souvent explicite dans sa demande ou sur la prescription) qu’il faut souvent commander car 

rarement référencé en stock. La nécessité d’avoir du stock et de la place pour ranger ces 

articles volumineux est une contrainte citée par 5 des 20 pharmaciens répondants. 

Pour quatre pharmaciens, pratiquer une activité de MAD à l’officine les oblige à être 

disponible 24 heures/24 et 7 jours sur 7 afin de parer à toute urgence ou maintenance du 

matériel, ce qui constitue une difficulté qui n’est surmontable qu’en sous-traitant cette activité. 

La nécessité de faire une formation continue à l’art du maintien à domicile pour 

maintenir ses connaissances techniques et règlementaires constitue une contrainte importante 

pour trois des pharmaciens répondants. 

2.6.3.2 Des contraintes extrinsèques 

Des contraintes importantes et même polémiques étant liées aux autres acteurs du 

maintien à domicile gravitant autour du pharmacien ont été citées. 40% des pharmaciens 

interrogés dénoncent un démarchage des hôpitaux par les prestataires qu’ils considèrent 

abusif, ce qui ne laisse pas au patient le libre-choix de son prestataire de service. Ces 

pharmaciens regrettent que la pharmacie ne puisse pas communiquer sur son activité de 

maintien à domicile contrairement aux prestataires non-pharmaciens. C’est selon eux la raison 

pour laquelle les patients se détournent de la pharmacie pour leur matériel médical, par 

méconnaissance du fait que cette activité est réalisée par leur pharmacien. 

J’ai d’ailleurs pu constater des relations ambiguës entre les pharmaciens d’officine en 

Meuse et les prestataires de matériel médical. Les officines ont besoin d’eux pour se fournir 

en matériel médical, pour la livraison et la maintenance mais cependant ne cautionnent pas 

ou même dénoncent une certaine propension de ces prestataires à démarcher les patients 

directement et ainsi à s’affranchir de la présence du pharmacien d’officine comme 

intermédiaire. Cela est parfois source de tensions entre les officines et les sociétés de matériel 

médical. 
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 Des contraintes liées à une communication inter-professionnelle insuffisante sont 

également mentionnées. Trois pharmaciens déplorent l’absence de communication avec les 

prescripteurs (en particulier les hospitaliers) et un autre regrette un manque de coordination 

entre les besoins réels du patient et les prescriptions associées. Trois autres pharmaciens se 

plaignent d’un manque d’efficacité de la part du sous-traitant, le matériel livré n’est pas toujours 

en adéquation avec la demande et les délais de livraison sont parfois long, ce qui est fâcheux. 

 Pour résumer, les conflits entre certains pharmaciens et les prestataires ainsi que 

l’impossibilité pour l’officine de communiquer sur son activité de MAD constituent les 

principaux freins à l’activité de maintien à domicile à l’officine. L’impossibilité de communiquer 

est à nuancer puisque l’article R4235-58 du code de la santé publique prévoit que la publicité 

pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à 

condition d’être loyale, honnête et mesurée (43). Cette publicité ne doit pas mentionner une 

prise en charge par l’Assurance Maladie. Par ailleurs, les contraintes liées au temps requis 

par cette activité et les formations à effectuer sont inhérentes au MAD et bien acceptées par 

les officines.  
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Chapitre 4 : Les solutions disponibles 

à l’officine pour le MAD de la 

personne âgée 
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1. L’équipement du domicile 

1.1 La chambre de la personne âgée 

 Il ne s’agit pas d’en faire un lieu dortoir mais au contraire de l’aménager du mieux 

possible afin d’améliorer le confort du patient ainsi que la qualité de ses soins. Par conséquent 

et dans la mesure du possible, il sera préférable d’installer la chambre dans une pièce 

spacieuse du rez-de-chaussée du domicile du patient et assez proche et facile d’accès de la 

salle de bains. Pour l’aménagement d’une chambre de bonne qualité, il faudra veiller : 

 à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour du lit afin qu’aucun obstacle ne vienne 

gêner ses mouvements ou pour réaliser des transferts aisés du patient. 

 à ce que le lit, après avoir été installé, soit bien immobilisé afin de minimiser le risque 

de chute lorsque le patient prend appui dessus. 

 à ce que l’installation électrique du lit soit la plus discrète possible en évitant de faire 

dépasser les câbles d’alimentation dans les allées et lieux de passage de la 

chambre. 

1.1.1 Le lit médicalisé 

 Un lit médicalisé est composé d’une base métallique à quatre roulettes munies de 

freins, appelée piètement. Cette base est surmontée de deux croisillons latéraux qui 

permettront de régler en hauteur le lit grâce à un petit moteur télécommandé. Le sommier, 

composé en deux parties pour faciliter son installation, vient s’emboiter sur le croisillon de la 

base. Il est muni de trois plans (de lattes ou de grilles métalliques) articulés sur lesquels vient 

se placer le matelas, l’un pour relever le buste via une télécommande électrique, un plan 

intermédiaire et le dernier pour élever les jambes le plus souvent par un système à crémaillère. 

Un panneau de tête de lit et un panneau de pied de lit, le plus souvent en bois viennent 

s’emboiter de part et d’autre du sommier. Les moteurs du lit sont électriques, il faudra donc 

envisager son installation près d’une prise électrique afin d’éviter la présence gênante des fils 

autour du lit. 

 Le lit médicalisé a sa place pour la prise en charge de la personne âgée perdant son 

autonomie (difficultés à se coucher/à se lever) grâce à sa hauteur variable et à son relève 

buste. Ses barrières latérales amovibles permettent d’assurer la sécurité du patient souffrant 

d’agitations nocturnes en réduisant le risque de chutes. Une potence adaptée à la tête du lit y 

est fixée afin de permettre au patient de se mouvoir dans le lit et de se relever plus facilement. 

Ces caractéristiques sont communes à tous les lits, il en existe cependant de différentes sortes 

pour répondre aux morphologies particulières des patients. 
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 Sans que cela soit systématique, les barrières et la potence sont souvent fournies avec 

le lit. Cependant, si la prescription mentionne les barrières et/ou la potence, leur présence sera 

obligatoire. Il faut garder en mémoire que les barrières n’ont pas pour but de maintenir le 

patient alité contre son gré, mais de lui éviter une chute inopinée en cas de mouvement 

inadapté, notamment pendant son sommeil. 

1.1.1.1 Le lit médicalisé standard 

 Les dimensions du sommier sont de 200cm de longueur sur 90cm de largeur, il est 

réglable en hauteur entre 30 et 90cm. 

 Le lit sera pris en charge à la location pour les patients ayant perdu leur autonomie 

motrice, de façon transitoire ou définitive, les pathologies régressives, aiguës ou en phase 

terminale (44). La prise en charge comprendra (en plus du lit et des accessoires) la 

désinfection et le nettoyage du lit avant la livraison, la livraison, l’installation, une démonstration 

des fonctionnalités du lit ainsi que la reprise du lit en fin de location. Le tarif hebdomadaire de 

location est de 13.20 € (code LPP 1241763) et le forfait d’installation est de 230 € (code LPP 

1274047) pour un lit standard. Une baisse des tarifs de location et du forfait de livraison à 

respectivement 12.60 € par semaine et 219 € est prévue mais pas encore entrée en vigueur 

en juin 2019. Une maintenance annuelle préventive incluse dans le forfait de livraison sera 

effectuée. 

Remarque concernant les forfaits de livraison : Si pour un même patient, il y a dispensation 

concomitante de plusieurs dispositifs médicaux dont la délivrance prévoit la facturation d’un forfait de 

livraison, le pharmacien ne pourra en facturer qu’un seul pour la livraison de tous les dispositifs. Il 

facturera celui avec le montant le plus élevé. Par exemple, s’il y a livraison d’un lit médicalisé et d’un 

fauteuil roulant à la location pour un même patient, le pharmacien ne peut facturer que le forfait de 

livraison du lit. 

 La prise en charge à l’achat du lit sera possible dans le cadre d’un déficit fonctionnel 

non régressif du patient. Elle se fait sous le code LPP 1235662 dans la limite de 1030 € et le 

renouvellement ne peut se faire avant un délai de 5 ans. Une maintenance annuelle préventive 

incluse dans ce forfait devra être effectuée pendant au moins 5 ans (période minimale de 

garantie du lit). 

1.1.1.2 Le lit médicalisé pour les patients de plus de 135 kg 

 Il existe un lit médicalisé pour les patients obèses pesant plus de 135 kg et jusqu’à 260 

kg. Par rapport au lit standard, son châssis sera renforcé et ses roues plus larges, sa largeur 

sera d’un minimum de 110 cm. Les autres caractéristiques restent inchangées. Ces lits étaient 

autrefois appelés « Fortissimo » et il n’est pas rare de rencontrer ce terme sur les prescriptions. 
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 Sa prise en charge est prévue pour les mêmes pathologies que le lit standard, 

cependant le poids du patient devra être mentionné sur la prescription. Rien n’est prévu dans 

la LPP pour les patients obèses et de petite taille, pesant donc moins de 135 kg, une mention 

de l’IMC du patient serait plus pragmatique. Le tarif hebdomadaire de location est de 24 € 

(code LPP 1249523) et le forfait d’installation est de 280 € (code LPP 1215702). 

1.1.1.3 Le lit médicalisé à faible hauteur 

 Ce lit (parfois appelé lit médicalisé Alzheimer) est indiqué pour les patients fortement 

désorientés et assez agités au risque de chuter du lit. Ce lit a les mêmes dimensions qu’un lit 

médicalisé standard à la différence près que sa hauteur minimale au sol doit être de 20cm. 

Cette faible hauteur a pour intérêt de réduire le traumatisme lié à la chute du lit, c’est pourquoi 

il n’est pas indiqué d’installer des barrières sur ce lit, ces barrières ne feraient qu’augmenter 

la hauteur de la chute et n’empêcheraient pas le patient désorienté de s’échapper du lit. Il est 

référencé au même code LPP que le lit standard. 

1.1.1.4 Le lit médicalisé deux places pour un couple 

 Bien vieillir chez soi malgré la perte d’autonomie, c’est aussi ne pas séparer les couples 

afin qu’ils puissent garder de l’intimité. Ainsi, il existe des lits médicalisés doubles pour 

permettre au(x) patient(s) de ne pas faire chambre à part lors de l’aménagement d’une 

chambre médicalisée à domicile ce qui pourrait nuire à l’intimité et au bien-être du couple. Ces 

lits médicalisés doubles d’une largeur de 140 cm comportent des sommiers indépendants ce 

qui permet de régler le relève-buste ou le relève-jambe indépendamment l’un de l’autre. 

 Pour bénéficier d’une prise en charge d’un lit médicalisé double, les deux membres du 

couple doivent présenter une prescription pour un lit médicalisé. Le pharmacien facturera un 

lit simple à la location pour chacun des membres du couple. Il est à noter qu’un seul forfait de 

livraison pourra être facturé. 

1.1.1.5 Les aides techniques du lit médicalisé 

 Afin d’améliorer le confort, l’autonomie ou la sécurité du patient alité, d’autres aides 

techniques peuvent être proposées. Celles-ci ne bénéficient pas de prise en charge par la 

LPP. 

1.1.1.6 Le couchage Coccoon® 

 Il s’agit d’un sac de couchage sécurisé et ancré au lit en 2 à 6 points. Il permet un 

maintien optimal de la position au lit d’un patient désorienté mais faiblement agité. Le patient 

est installé dans le sac de couchage puis une tierce personne referme et verrouille les 

fermetures éclair maintenant ainsi le patient en position allongée sur le dos. La société les 

commercialisant précise que le couchage Coccoon® doit être prescrit par le médecin traitant 
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avant d’être délivré, notamment car l’agitation du patient doit être évaluée au préalable. De 

plus, il faudra composer avec les craintes du patient claustrophobe ou ayant une sensation 

d’être enfermé comme dans une camisole (45). 

 

Figure 5 – Sac de couchage Coccoon® (source : société Coccoon) 

1.1.1.7 La barre de redressement latéral 

 Afin de faciliter les mouvements autonomes du patient dans le lit ou de faciliter sa 

sortie, une barre de redressement latéral peut être fixée sur le sommier. Elle est métallique et 

en forme de « L ». Elle se fixe au sommier au niveau du relève buste à gauche ou à droite 

selon la convenance du patient. 

 

Figure 6 – Barre de redressement latéral (source : alterecosante.net) 

1.1.1.8 La table de lit 

 Le patient alité est parfois dans l’incapacité de sortir de son lit, il doit cependant pouvoir 

prendre son repas dans de bonnes conditions. Ainsi, une table de lit à roulettes, réglable en 

hauteur et pouvant s’insérer sous le lit permet au patient de prendre son repas au lit en 

remontant au maximum son relève buste. Une table de lit de qualité possède son pied sur le 

côté afin de l’insérer sous le lit et ne possède pas de barre transversale mais plutôt un socle 

en forme de « U » afin de pouvoir aussi l’utiliser au fauteuil sans obstacles. Elle possède aussi 

des systèmes de serrage facile (de type vis papillon) pour le réglage de la hauteur et de 

l’inclinaison de la table. 
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1.1.2 Le matelas  

 Sur le lit du patient doit se placer un matelas. La personne âgée alitée possède un 

risque supérieur de développer des escarres, il convient donc d’adapter le matelas en fonction 

du risque pour le patient de développer des escarres. Le rôle de ces matelas est de répartir le 

plus uniformément possible les pressions exercées sur les tissus du patient afin de réduire 

l’écrasement des vaisseaux sanguins et par conséquent de prévenir la survenue d’escarres. 

Pour la mise en place du matelas sur le lit, il est indispensable de placer les plots (dans le cas 

d’un matelas gaufrier) ou les cellules (dans le cas d’un matelas à air) vers le haut. 

1.1.2.1 Les escarres  

Il s’agit d’une lésion cutanée provoquée par une pression excessive et répétée dans la 

durée. Cette hyperpression provoque une contraction des vaisseaux sanguins et une hypoxie 

des tissus cutanés rapidement irréversible. Les conséquences de cette hypoxie vont de 

l’érythème à une lésion ouverte et profonde. L’escarre se développe si l’hypoxie des tissus est 

prolongée, sa gravité est donc proportionnelle à la quantité ainsi qu’à la durée de pression 

exercée sur le tissu concerné. 

Lorsque les tissus ne sont plus alimentés en oxygène, ils vont rapidement dépérir 

jusqu’à la nécrose des cellules. L’évolution de l’hypoxie du tissu vers l’escarre caractérisé peut 

être rapide (parfois en quelques heures). Les patients âgés ont des vaisseaux sanguins plus 

fragiles, ils sont donc facilement exposés au risque d’escarre. De plus des pathologies 

chroniques comme l’hypertension artérielle ou le diabète ou encore un tabagisme de longue 

date fragilisent davantage les vaisseaux sanguins. Une attention particulière devra être portée 

aux patients âgés alités ou au fauteuil souffrant de ces pathologies (46).  

 Il existe quatre stades d’évolution de l’escarre classés par gravité croissante (47) : 

 Stade 1 : Rougeur persistante à la pression 
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 Stade 2 : Désépidermisation et formation de phlyctène (cloque) 

 

 Stade 3 : Nécrose de l’épiderme pouvant aller jusqu’aux muscles 

 

 Stade 4 : Plaie ouverte et profonde, nécrose pouvant atteindre l’os 

 

Afin d’évaluer le risque d’escarre chez la personne âgée, on utilise le plus souvent la 

classification de Norton en donnant un score de 1 à 4 à cinq paramètres, plus le score est bas 

et plus le risque d’escarres est élevé ce qui va déterminer le choix du matelas anti-escarre 

adapté. 

Tableau XV – Calcul du score de Norton (48) 

 

1.1.2.2 Matelas de classe I 

Pour les patients ayant un faible risque d’escarre (Score de Norton entre 14 et 19), un 

matelas de classe I sera privilégié. Ces patients sont alités moins de 15 heures par jour. 

Chaque matelas homologué possède son propre code à la LPP, les matelas de classe IA 
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peuvent être remplacés tous les ans alors que ceux appartenant à la classe IB ne peuvent 

être renouvelés que tous les deux ans. 

Matelas gaufrier : Un bloc constitué de petits plots indépendants en mousse permettant 

une meilleure répartition de la pression. Les espaces entre les plots permettent la 

circulation d’air réduisant ainsi la macération. 

Matelas à pression alternée : il est composé de deux circuits à air indépendants 

fonctionnant en alternance sur des cycles courts de quelques minutes (lorsqu’une 

cellule se gonfle, la cellule voisine se dégonfle et vice-versa). Cette alternance des 

pressions diminue la durée de pression sur un même point et permet de stimuler la 

circulation sanguine. Cependant, ce matelas nécessite le raccordement à un 

compresseur électrique qui peut s’avérer bruyant. 

Ils sont considérés comme étant de classe IA et par conséquent remplaçables tous les ans. 

Ils sont presque tous disponibles comme surmatelas (devant être associé à un support pour 

surmatelas), il faudra cependant rajouter le compresseur à la location ou à l’achat. Un matelas 

à pression alternée est disponible à un tarif de prise en charge beaucoup plus élevé (276.84€), 

celui-ci est complet et comporte le surmatelas et le compresseur. 

Surmatelas à air statique : Un surmatelas à basse pression gonflé par un compresseur 

ou par une pompe et monté sur un matelas support. Chaque cellule du surmatelas est 

reliée à une base où l’air va circuler d’une cellule à l’autre en fonction de la pression 

exercée par le patient alité afin d’harmoniser les pressions. 

1.1.2.3 Matelas de classe II 

Un matelas de classe II sera recommandé lorsque le patient obtient un score de 

Norton inférieur à 14 et a déjà eu au moins un antécédent d’escarres. Il est également 

indiqué dès lors que le patient est alité plus de 15 heures par jour avec des changements de 

position. Les matelas appartenant à la classe II ne peuvent être renouvelés que tous les trois 

ans. 

Matelas en mousse viscoélastique (à mémoire de forme) : il est constitué d’une mousse 

thermo-réactive qui diminue la pression exercée sur le patient en augmentant la 

surface corporelle en contact avec le matelas. 

1.1.2.4 Matelas de classe III 

Lorsque le patient a un score de Norton inférieur à 12, il présente un risque élevé 

d’escarres, il est alité plus de 15 heures par jour et immobile. Il sera alors recommandé 

d’appareiller avec un matelas de classe III. Les matelas appartenant à la classe III ne 

peuvent être renouvelés que tous les cinq ans. 
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Matelas multistrate : c’est un matelas en trois couches. Une couche supérieure avec 

une mousse extra tendre assurant une répartition des pressions ; une couche centrale 

avec une mousse découpée en forme gaufrier qui augmente le moulage du corps, 

assure la circulation de l'air et limite les forces de cisaillement et enfin une couche 

inférieure avec une mousse plus dense qui assure la cohésion du matelas. 

1.1.2.5 Matelas de classe IV 

Pour les patients alités 24 heures sur 24 et ayant un état général altéré (ce qui augmente le 

risque d’escarres) il existe un matelas de classe IV. Il s’agit d’un matelas à air motorisé 

dynamique de plus de 15cm d’épaisseur et muni de 20 cellules gonflées et dégonflées en 

quinconce par le compresseur et ce afin de minimiser l’appui du patient. Ce matelas (appelé 

SENTRY 1200) est aussi indiqué dans le traitement curatif des escarres jusqu’au stade 4 et 

est pris en charge à la location par la LPP. Un matelas appelé SENTRY 1200 V2 ayant les 

mêmes caractéristiques que son prédécesseur à la différence près de son épaisseur portée à 

18cm a été inscrit à la LPP en 2015. Ces matelas devaient être prescrits par un médecin de 

médecine physique et de réadaptation, un gériatre ou un neurologue pour bénéficier de cette 

prise en charge. Mais depuis le 11 février 2019, cette restriction de prescription n’est plus 

mentionnée dans la LPP. 

Note : La LPP considère le matelas Sentry 1200 comme étant de classe II et ne mentionne pas de classe 

IV. Cependant, les indications retenues pour le surmatelas à air dynamique peuvent le classer dans une 

catégorie supérieure aux autres matelas. Le Sentry 1200 V2 est lui classé avec les compresseurs et non 

avec les matelas. 

 Le 9 Octobre 2018,  la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et 

des Technologies se Santé nous informe que la société commercialisant les matelas Sentry 

1200 arrête leur production et demande sa radiation de la LPP (location et forfaits de livraison) 

(49). Ils sont devenus indisponibles et radiés de la LPP en janvier 2019 et seuls les Sentry 

1200 V2 demeurent actifs.  
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Classe Catégorie de 
matelas 

Désignation de la 
référence 

Code LPP Tarif LPP 

Classe 0 
Hors contexte du 
traitement des 
escarres 

Matelas simple 

 

1211383 85 € 

Classe IA 
 
Peut être 
renouvelé tous 
les ans 

Matelas gaufrier  

Un code par 
référence de 

matelas 

135.45 €  
ou 137 € 

Matelas à 
pression alternée 

Surmatelas (sans 
compresseur) 

49.44 € 

Matelas + 
Surmatelas+ 
Compresseur 

276.84 € 

Classe IB 
 
Peut être 
renouvelé tous 
les deux ans 

Matelas en 
mousse 

 

Un code par 
référence de 

matelas 

227.40 € 

Surmatelas à air 
statique 

A air motorisé 294.64 € 

A air motorisé 
(sans 

compresseur) 
136.44 € 

A air non 
motorisé 

168.08 € 

Classe II 
 
Peut être 
renouvelé tous 
les trois ans 

Matelas en 
mousse 

viscoélastique 

Matelas Un code par 
référence de 

matelas 

296.62 € 

Surmatelas 247.18 € 

Multi portance 
(pour les patients 

> 135kg) 
1234728 300 € 

Classe III 
Peut être 
renouvelé tous 
les cinq ans 

Matelas en 
mousse 

multistrate 

 

1294570 395.49 € 

Classe IV 

Surmatelas à air 
dynamique 

Sentry 1200 V2 
(LPP à la marque 
car seul fabricant 

à ce jour) 

1267343 
4.50 € (location 
journalière) 

1278329 
170 € (forfait de 
livraison seul) 

1236710 
85 € (forfait de 
livraison avec un 
lit) 

Tableau XVI – Classification des matelas anti-escarres et tarifs LPP (en janvier 2019) 

Prestation Code LPP Tarif LPP 

Support (de plus de 5cm) pour surmatelas 
(à associer avec un surmatelas de classe IA, IB ou II) 

1205477 49.44 € 

Compresseur (location hebdomadaire) 1217374 10.88 € 

Compresseur (à l’achat) 1240054 158.19 € 

Compresseur (forfait de livraison) 1227332 17.48 € 

Remplacement de la housse du matelas 
(une seule prise en charge par période entre deux 
renouvellements du matelas n’est permise) 

1298119 25.92 € 

Tableau XVII – Accessoires pour matelas anti-escarres inscrits à la LPP 
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1.1.3 L’alèse 

 Afin de protéger le matelas et sa housse d’une éventuelle incontinence du patient ou 

bien d’une plaie ou d’une escarre qui suinte, une alèse absorbante ou imperméable pourra 

être placée sur le matelas. Pour leur mise en place, il faudra veiller à ce qu’il n’y ait pas de plis 

qui pourraient perforer la peau du patient et rompre la répartition des pressions. De plus, lors 

de l’utilisation d’un matelas à air ou d’un gaufrier, il ne faudra pas border les draps qui 

exerceraient une pression sur les cellules d’air, ce qui fausserait la répartition des pressions 

sur le patient. Seule l’alèse imperméable et réutilisable a une prise en charge prévue à la LPP 

pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice à un tarif de 6.86€ (code LPP : 1207453). 

1.1.4 Les coussins de positionnement et de décharge 

 Ces coussins constitués de mousse viscoélastique ou de microbilles de polystyrène 

ont deux intérêts, premièrement réduire le risque d’escarres en diminuant l’appui des zones 

les plus à risque (voire même mettre en décharge si le risque est très élevé ou si l’escarre est 

avérée). Deuxièmement à maintenir le patient dans une position de confort et/ou antalgique. 

Ils sont également utiles dans le cadre de l’administration de soins aux patients alités en leur 

permettant de maintenir une position temporaire optimale aux soins. 

Les coussins de décharge du talon, du genou et du coude sont pris en charge à la LPP 

dans la prévention des escarres. La condition de prise en charge est la même que pour les 

matelas, c’est-à-dire un score de Norton inférieur à 14 et/ou des lésions médullaires. Ils sont 

réunis sous le code LPP 1221855 avec un tarif de responsabilité fixé à 16.01€. 

La LPP prévoit une prise en charge des coussins de positionnement des hanches et 

du genou pour les patients polyhandicapés et alités. Deux catégories de coussins sont 

inscrites : Le coussin standard et le coussin modulaire composé d’une base et de plots. Il est 

à noter que les plots seront pris en charge dans la limite de quatre unités. La base du coussin 

modulaire ne peut pas être prescrite sans être accompagnée d’au moins un plot et les plots 

ne sont pas destinés à accompagner un coussin de positionnement standard. 

Tableau XVIII – Prise en charge à la LPP des coussins de positionnement (Mai 2019) 

Désignation du coussin Code LPP associé Tarif  

Coussin de positionnement standard 1220471 173.79 € 

Coussin de positionnement modulaire : base 1269224 129.58 € 

Coussin de positionnement modulaire : plot 1245895 41.16 € 
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Figure 7 – coussins de positionnement, à gauche : coussin standard de décubitus latéral à 

30° ; à droite : coussin standard universel sous la tête et coussin modulaire (base + un plot 

d’abduction des genoux) (source : tousergo) 

1.1.5 La chaise garde-robe 

 Pour éviter de multiplier les allers-retours aux toilettes pour les patients ayant une faible 

motricité, il est judicieux d’installer une chaise garde-robe dans la chambre. Parfois appelée 

« chaise percée », son assise large recouverte d’un plateau améliorant l’esthétique est percée 

et munie d’un seau amovible. Elle est équipée d’un dossier et d’accoudoirs le plus souvent 

équipés de coussins rembourrés afin d’améliorer le confort, l’esthétique et de faciliter son 

utilisation. Le fauteuil garde-robe bénéficie d’une prise en charge à l’achat à hauteur de 

102.62€ (code LPP : 1243302). Pour des raisons évidentes d’hygiène, la location n’est pas 

pratiquée. Des sachets à usage unique destinés à être placés dans le seau afin de récolter les 

selles et éventuellement l’urine sont disponibles à la vente, sans prise en charge. 

 

Figure 8 – Chaise garde-robe 
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 La photo ci-dessus représente le modèle de chaise percée le plus fréquent, il en existe 

cependant d’autres avec des roulettes sous les pattes, réglables en hauteur, pliantes ou 

encore avec des éléments de confort supplémentaires (plus de coussins et accoudoirs 

rembourrés). Ces modèles ont le même montant de prise en charge, un dépassement sera 

alors parfois demandé au patient. 

1.2 La salle de bains de la personne âgée 

 La salle de bains est un élément essentiel à la conservation de l’autonomie de la 

personne âgée. C’est dans cette pièce que le patient s’occupe de son hygiène corporelle 

quotidienne permettant d’éliminer la sueur, les impuretés ainsi que de maintenir le rôle 

protecteur de la peau. Une bonne hygiène corporelle contribue aussi au bien-être physique et 

moral de la personne. 

 Avec les multiples obstacles rencontrés comme une marche pour monter dans la 

douche ou la baignoire à enjamber, la présence de meubles de rangement ou encore un sol 

glissant, la salle de bains est un espace propice aux chutes. Le rôle du pharmacien sera 

d’identifier les principaux facteurs de risque et de mettre en œuvre des actions correctrices 

préventives afin de réduire le risque de chutes de la personne âgée dans sa salle de bains. 

Des conseils pratiques simples seront à donner au patient et à ses proches comme déplacer 

des meubles afin de garder des grands espaces pour se déplacer sans obstacles, utiliser des 

tapis de bain antidérapants (les baignoires n’étant pas rainurées). Il est aussi préférable de 

retirer les tapis douteux pouvant provoquer une glissade lorsque l’on marche dessus.  

 L’accès à la salle de bains doit être assez large pour y accéder en fauteuil roulant, à 

l’intérieur on doit trouver suffisamment d’espace libre pour se retourner/manœuvrer avec un 

déambulateur ou un fauteuil roulant ou effectuer les transferts de position sans risquer de 

percuter divers obstacles qui favoriseraient la survenue d’une chute. 

 En plus de l’agencement optimisé de la pièce, plusieurs accessoires visant à faciliter 

les transferts de position ou à proposer des positions plus confortables lors de la toilette 

peuvent être conseillés en fonction de l’autonomie du patient. 

1.2.1 Le siège de bain 

 Un siège de bain va permettre au patient de prendre son bain en position assise et 

ainsi réduire considérablement le risque de glissade et de chutes. Il peut être fixé à la baignoire 

par des vis ou par des barres transversales ou bien être ancré au sol via des ventouses sous 

les pattes.  
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Il existe aussi des sièges de bain pivotants dont le principal intérêt est de faciliter 

l’entrée et la sortie de la baignoire pour l’utilisateur. La personne sera assise dans le siège au 

moment d’enjamber la baignoire et ne sera donc pas en appui sur une jambe. 

Au même titre que les sièges de bain pivotants mais toutefois moins élaborés, les 

planches de bain permettent à l’utilisateur d’être assis au moment d’enjamber la baignoire. Il 

n’existe pas de prise en charge pour les sièges ou planches de bain. 

 

Figure 9 – Siège de bain pivotant (à gauche) et planche de bain (à droite) (source : la vitrine 

médicale) 

1.2.2 Le siège de douche 

 La personne âgée en perte d’autonomie va rencontrer des difficultés à faire sa toilette 

en station debout. Installer une assise dans la cabine de douche est une bonne alternative afin 

de prendre une douche sans risquer la chute. Les sièges de douche sont munis de 4 pieds 

terminés par des patins antidérapants ou des ventouses. Ils sont aussi réglables en hauteur, 

l’intérêt est de choisir une hauteur assez élevée pour permettre à la personne de se relever 

facilement. Il existe aussi des sièges rabattables et fixables au mur. 

 

Figure 10 – Siège de douche (source : la vitrine médicale) 
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1.3 Les toilettes de la personne âgée 

 Au même titre que la salle de bains, les toilettes devront être facilement accessibles, 

même pour un patient utilisant un fauteuil roulant ou un déambulateur. Cela est parfois difficile : 

dans certaines maisons inadaptées, les toilettes sont dans une pièce étroite et exiguë. 

1.3.1 Le rehausse WC 

 Surélever la hauteur de l’assise des toilettes est indispensable pour faciliter le passage 

de la position assise à debout de la personne âgée. Un rehausse WC à adapter sur la cuvette 

va élever la hauteur de l’assise de 5 à 15cm selon les modèles, ce qui va permettre au patient 

de s’asseoir et de se relever avec peu d’effort à fournir. Il n’existe cependant pas de prise en 

charge à la LPP pour les rehausse WC. 

 

Figure 11 – Rehausse WC (source : la vitrine médicale) 

1.3.2 Le cadre de toilettes 

 Afin d’améliorer le confort du patient ainsi que de l’aider à se relever de façon 

autonome, un cadre de toilettes peut être installé autour de la cuvette. Il s’agit d’une structure 

apportant des accoudoirs permettant à la personne âgée de bénéficier de points d’appui 

supplémentaires pour se relever. La structure du cadre de toilettes ne doit pas encombrer 

l’avant des toilettes et doit pouvoir laisser la place à l’installation d’un rehausse WC. Le cadre 

de toilettes n’est pas remboursé par la sécurité sociale. 

 

Figure 12 – Cadre de toilettes (source : distrimed.com) 
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1.3.3 Les barres d’appui 

 Des barres d’appui à fixation permanente (vissées dans le mur) ou temporaire 

(ventouses) placées sur les murs près de la cuvette de toilette, de la baignoire, ou de la douche 

vont faciliter le transfert de la position debout à assis et l’inverse. Le patient pourra alors s’aider 

des bras et aura besoin de moins d’énergie pour se relever. Aucune prise en charge à la LPP 

n’est prévue pour les barres d’appui. 

 Attention tout de même aux barres d’appui munies de ventouses, malgré leur intérêt 

pratique (paroi d’une cabine de douche, intégrité des murs conservée) il y a un risque non 

négligeable qu’elle se détache lorsqu’on l’utilise et ainsi de provoquer un sur-accident. Pour 

prévenir ce risque, un témoin de fixation est présent sur la majorité des barres d’appui 

amovibles, il est également conseillé de vérifier les ventouses au moins une fois par mois en 

repositionnant la barre d’appui. 

1.3.4 La chaise 3 en 1 

 Il est à noter qu’il existe une chaise qui a une indication dans 3 usages à la fois : cadre 

de WC, chaise de douche et fauteuil garde-robe. Cette dernière fonction lui confère une 

inscription à la LPP. Cela peut permettre au patient de diversifier les usages de ce matériel. 

Néanmoins, il ne faut pas encourager le patient à déplacer fréquemment ce dispositif ce qui 

serait accidentogène. 

 

Figure 13 – Chaise 3 en 1 (source : support de cours MAD DFA-SP2 – Aude LEMAIRE) 

1.4 La pièce à vivre du domicile de la personne âgée 

 Une personne âgée vivant à son domicile et ayant une faible autonomie va évidemment 

moins sortir que la population générale, par conséquent elle va passer beaucoup de temps à 

l’intérieur de son domicile. A ce titre, la pièce à vivre où la personne âgée va passer beaucoup 

de temps à vaquer à ses occupations (repos, lecture, télévision…) devra être adaptée aux 

capacités physiques de l’habitant. Pour cela, le cadre doit en plus d’être agréable, être 

sécurisant et non anxiogène. Ce n’est pas ici que doivent se trouver le plus de dispos itifs 
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médicaux de maintien à domicile afin de ne pas trop « médicaliser » cet endroit, néanmoins 

certains aménagements de bon sens doivent être fait pour sécuriser au mieux la personne 

chez elle. Au comptoir, le pharmacien d’officine veillera à donner ces conseils au patient et/ou 

à son entourage (époux(se), enfants, aide à domicile…). 

 Dans la mesure du possible, cette pièce sera au rez-de-chaussée ou le cas échéant, au 

même niveau que la cuisine et la salle de bains. 

 Il ne devra pas y avoir de tapis dans cette pièce, les tapis sont facteurs de chutes pour la 

personne âgée qui peut glisser dessus ou trébucher s’il se recourbe. 

 Les espaces entre les murs et les meubles devront être suffisamment larges pour que la 

personne âgée puisse déambuler sans rencontrer d’obstacles, l’espace pris par un 

éventuel déambulateur ou fauteuil roulant devra être pris en compte. 

 La pièce devra être aussi lumineuse que possible, d’une part parce qu’il est plus aisé de 

se déplacer sans danger dans un endroit bien éclairé et d’autre part parce qu’il est 

préférable pour la personne âgée de passer de nombreuses heures de la journée dans 

un endroit clair plutôt qu’obscur. 

 Pour toutes les installations électriques (aussi bien permanentes que temporaires), il 

faudra être vigilant à ce que les fils ne trainent pas dans le passage car cela 

augmenterait significativement le risque de chute. Ce conseil est valable pour toute la 

maison. 

 Les meubles présents dans la pièce devront être robustes et bien stables afin que la 

personne âgée puisse s’y appuyer en cas de fatigue lors de ses déplacements. Elle doit 

pouvoir également s’en servir après une chute pour se mouvoir et se relever si elle ne 

parvient pas à appeler de l’aide. 

1.4.1 L’assise de la personne âgée 

 La personne âgée va passer beaucoup d’heures en position assise dans sa pièce à 

vivre. Dans un salon classique, les fauteuils et canapés sont confortables mais leur assise 

basse est un piège pour la personne âgée en perte d’autonomie. Après s’être installée souvent 

sans encombre, elle va rencontrer toutes les difficultés pour se relever sans aide. C’est 

pourquoi l’utilisation d’un fauteuil de repos assurant un bon maintien de la personne et pouvant 

faciliter son transfert de la position assise à la position debout est adaptée. 

1.4.2 Le siège coquille 

 Ce dispositif apporte maintien et confort aux personnes ayant des difficultés à se 

maintenir assises, il est adapté aux patients grabataires ayant un faible tonus musculaire ne 

leur permettant pas de rester droites lorsqu’elles sont assises. Son assise, son dossier et ses 

accoudoirs prennent la forme d’une coquille qui vient englober le bassin et le buste du patient 
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lui procurant ainsi un important maintien de sa position. Il est équipé d’une télécommande 

électrique permettant de modifier son inclinaison. Lorsqu’il est incliné en arrière, le patient peut 

l’utiliser comme fauteuil de repos pour faire une sieste et lorsqu’il est incliné vers l’avant, le 

patient sera dans une position assise droite lui permettant de lire ou de faire des mots-croisés 

par exemple. 

 L’indication retenue pour le siège coquille est l’impossibilité pour le patient de se 

maintenir en position assise sans un système de soutien. Il existe une prise en charge à la 

LPP, elle s’élève à 532.54 € (code LPP : 1202674), une tablette amovible en option peut y être 

ajoutée (code LPP : 1203248, tarif : 60.31 €). Cependant, face aux nombreuses prescriptions 

ayant un intérêt médical limité effectuées au début des années 2010 un arrêté du 17 octobre 

2017 a durci les modalités de prise en charge des sièges coquilles afin de cibler davantage 

les patients dont l’état d’autonomie le nécessite réellement et limiter les prescriptions de 

complaisance (50). Depuis le 1er janvier 2018, la prise en charge du siège coquille ne peut 

avoir lieu qu’après accord suivant la Demande d’Entente Préalable. Le siège coquille est 

dorénavant assimilé à un VPH et par conséquent ne peut être renouvelé que tous les 5 ans. 

La prise en charge n’était possible que pour les patients de plus de 60 ans et classés 

en Gir 1 ou Gir 2 selon la grille AGGIR, leur âge et leur catégorie Gir devaient être mentionnés 

sur la prescription. Cependant, une publication du journal officiel du 17 juillet 2019 indique que 

la classification Gir ne sera plus un critère de prise en charge mais aura seulement un rôle 

indicatif. De plus, la limite d’âge de 60 ans n’est plus retenue (51). 

Il est à noter que la prise en charge d’un siège coquille exclut de facto la prise en charge 

concomitante d’un coussin anti-escarres, de coussins de positionnement et d’un VPH. 

1.4.3 Le fauteuil-releveur 

 Pour les personnes souhaitant du repos dans un fauteuil et ayant des difficultés à se 

relever, un fauteuil releveur pourra être conseillé. Ils peuvent être munis d’un ou plusieurs 

moteurs à télécommande électrique permettant à l’utilisateur de régler l’inclinaison du dossier 

et du repose-jambe pour ainsi créer une position allongée sur le fauteuil. Dans tous les cas, 

une fonction destinée à relever le patient est présente. Lorsque le releveur est activé, l’assise 

(avec éventuellement le dossier) vont se relever jusqu’à ce que le centre de gravité du patient 

soit situé entre ses jambes, facilitant ainsi grandement son passage de l’assise à la position 

debout. Ces fauteuils ont l’avantage de ne pas ressembler à des dispositifs médicaux et de 

s’insérer discrètement dans un salon sans donner l’illusion de médicaliser le lieu. En revanche, 

il n’existe pas de prise en charge des fauteuils-releveurs par la Sécurité Sociale. 
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2. L’aide à la mobilité 

2.1 Fauteuils-roulants 

 Afin de conserver une mobilité correcte et en fonction de son autonomie et de ses 

pathologies, la personne âgée en incapacité de marcher pourra avoir recours à un fauteuil 

roulant (VPH) de façon temporaire ou définitive.  

2.1.1 Les éléments à prendre en compte pour le choix du fauteuil-roulant 

2.1.1.1 Quelles sont les capacités motrices et cognitives de l’utilisateur ? 

 Le patient peut-il se servir de ses membres supérieurs ou de ses pieds pour se propulser 

et ainsi utiliser un fauteuil à propulsion manuelle ? 

 

 Le patient est-il hémiplégique, ce qui justifierait l’installation d’une double main-courante 

afin de lui permettre de se propulser avec une seule main ? 

 

 Le patient a-t-il perdu toute son autonomie manuelle, ce qui nécessiterait l’utilisation d’un 

fauteuil à propulsion électrique ? Est-il en revanche alerte sur le plan cognitif ? Si ce n’est 

pas le cas, le fauteuil à propulsion électrique sera contre-indiqué en raison du risque de 

ne pas maitriser son appareil. 

2.1.1.2 Quelle utilisation le patient va-t-il faire de son fauteuil ? 

 Il est important de savoir si le patient va utiliser son fauteuil exclusivement en intérieur 

ou s’il sera susceptible de faire des sorties plus ou moins fréquentes en extérieur (avec ou 

sans accompagnant). Cela influencera le choix des roues du fauteuil. Les roues à bandage 

s’usent très peu mais sont inconfortables sur un terrain irrégulier. Les roues à pneus sont plus 

confortables à l’extérieur mais nécessitent davantage d’effort pour la propulsion et sont 

susceptibles de crever. 

2.1.1.3 Quels obstacles le patient rencontrera-t-il au quotidien ? 

 Avant de délivrer un fauteuil roulant, il semble indispensable d’observer le domicile du 

patient afin de vérifier s’il pourra contourner les obstacles rencontrés au domicile. Il est bien 

entendu possible de modifier l’agencement des pièces et meubles afin de faciliter le passage 

mais il est impératif de vérifier entre autres la largeur des portes, des éventuels angles étroits, 

la présence d’une marche à franchir, les dimensions d’un ascenseur à prendre…  

2.1.2 Comment choisir un fauteuil convenant à la morphologie du patient ? 

 La largeur de l’assise (distance entre les deux accoudoirs) doit être supérieure de 

2cm par rapport à la largeur du bassin, il doit être possible de passer la largeur d’une main de 
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chaque côté du bassin du patient. S’il est trop étroit, le fauteuil va comprimer le patient au 

risque de développer des escarres. S’il est trop large, le fauteuil sera plus difficile à manier et 

le patient sera avachi dans le fauteuil. Lors de la prise de mesures, il est important de prendre 

en compte l’éventuel port de vêtements chauds pour l’hiver ou en cas de sorties fréquentes. 

 Lorsque le patient est assis dans le fauteuil, la profondeur de l’assise devra laisser un 

espace de 2 à 10cm (environ la largeur des 4 doigts de la main) entre le creux poplité et 

l’avant de la toile de siège (ou du coussin s’il est rajouté). 

 Le repose-pied doit être réglé en hauteur de façon à ce que la cuisse repose 

complètement sur la toile du siège afin de répartir au mieux les points de pression. Il devra 

aussi être placé à plus de 5cm du sol afin d’éviter les obstacles bas comme un trottoir et donc 

faciliter le franchissement. 

 La hauteur du dossier devra se situer sous la pointe de l’omoplate afin de laisser les 

épaules libres et faciliter les mouvements du buste pour manœuvrer le fauteuil sauf dans le 

cas où le dossier est inclinable et donc plus haut pour augmenter le confort et la sécurité du 

patient lors de l’inclinaison. 

2.1.3 Les adjonctions à ajouter au fauteuil roulant 

 Système garde-robe : Un système avec cuvette et structure métallique adaptable à l’assise 

du fauteuil permettant au patient de faire ses besoins sur son fauteuil en cas d’immobilisation 

totale ou d’incontinence. 

Repose-jambes : Un support métallique surmonté d’un coussin réglable en hauteur permettant 

de maintenir la jambe à l’horizontale. Il est installé en lieu et place du repose-pied 

Tablette : Elle est placée sur l’accoudoir et amovible. Son intérêt est de faciliter la prise de 

repas ou la lecture entre autres pour le patient. 

Prolongateur de dossier et appui tête : Un accessoire qui surmonte le dossier dans le but 

de donner un meilleur appui pour la tête. 

Ceinture de maintien : Un harnais ou une ceinture permettant au patient en manque de tonus 

musculaire de rester maintenu dans l’assise du fauteuil. (29) 

Note : Le repose-pied est considéré comme étant une adjonction par la LPP bien qu’il soit obligatoire 

et donc présent par défaut. Le pharmacien veillera à prendre cette information en compte dans le 

dénombrement des adjonctions afin de choisir le bon code LPP pour la facturation de la location du 

fauteuil. 
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Tableau XIX – Tarifs LPP à la location des fauteuils roulants à propulsion manuelle (Juin 2019) 

Désignation du fauteuil Code LPP 

associé 

Tarif LPP 

VPH avec un accessoire 1298680 16.45 € / semaine (les 52 premières semaines) 

1255682 10.12 € / semaine (dès la 53ème semaine) 

VPH avec deux accessoires 1204800 21.30 € / semaine (les 52 premières semaines) 

1232988 13.07 € / semaine (dès la 53ème semaine) 

VPH avec plus de deux accessoires 1210917 25.51 € / semaine (les 52 premières semaines) 

1240976 15.60 € / semaine (dès la 53ème semaine) 

Forfait de livraison 1292105 17.68 € 

2.1.4 A propos des fauteuils roulants à propulsion électrique 

 Lorsque la propulsion manuelle par le patient sera impossible et si le patient a conservé 

des capacités cognitives lui permettant de les utiliser, un fauteuil à propulsion électrique pourra 

être envisagé. Ces fauteuils ne sont disponibles qu’à l’achat et ne pourront être délivrés 

qu’après avis favorable de la Demande d’Entente Préalable (DEP). Un essai du fauteuil sous 

contrôle d’une équipe pluridisciplinaire composée à minima d’un médecin de médecine 

physique et de réadaptation et d’un kinésithérapeute ou d’un ergothérapeute sera d’ailleurs 

réalisé avant de pouvoir délivrer le fauteuil (52). 

 Le fauteuil roulant à propulsion électrique est muni d’un moteur et de batteries 

généralement situées sous l’assise du fauteuil et d’un boitier de commande permettant le 

pilotage situé à droite ou à gauche du patient selon sa convenance. 

 Il existe trois catégories de fauteuils à propulsion électrique en fonctions des habitudes 

du patient (intérieur exclusivement, franchissement sur terrain accidenté ou un compromis 

entre les deux alliant capacités de franchissement et manœuvrabilité en intérieur). Pour les 

mêmes utilisations, il faudra cependant noter que les fauteuils à propulsion électrique sont plus 

lourds et plus volumineux que leurs équivalents à propulsion manuelle (53). 

Tableau XX – Prise en charge des VPH électriques à l’achat (Juin 2019) 

Désignation du fauteuil 

électrique 

Code LPP associé Tarif LPP Indication 

A dossier non inclinable 4111854 2702.81€  

A dossier inclinable 4147668 2781.76€  

Dossier réglable, platines 

crantées 

4130136 3487.95€ Stabilisation de la partie 

supérieure du corps 

Dossier réglable, vérin 

pneumatique 

4122757 3938.01€ Stabilisation de tout le 

corps 

Mobile Dream 4174323 

4159619 

3938.01€ 4 Roue motrices, tout 

terrain extérieur 
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2.1.5 La prise en charge des escarres du patient en fauteuil 

 De la même façon que le patient alité, le patient âgé en fauteuil aura un risque accru 

de développer des escarres au niveau fessier. Un coussin devra être appliqué sur l’assise afin 

de prévenir l’apparition d’escarres. 

 L’échelle de Norton sera aussi prise en compte pour déterminer le risque d’escarre du 

patient assis et le score obtenu aidera à choisir la classe de coussin appropriée aux besoins 

du patient. 

 Un patient ayant un score de Norton inférieur à 14 ou ayant des lésions médullaires 

pourra bénéficier d’un coussin de classe I. Seuls les coussins à air statique entrent dans la 

classe IA et peuvent donc être renouvelés tous les ans. Leur structure en forme de plots dont 

la pression s’ajuste au moment du gonflage permet de soulager l’assise d’un patient ayant un 

faible risque d’escarres.  

Les coussins de classe IB sont en mousse, en gel ou bien en mousse et gel. Leurs 

intérêts sont le confort supérieur aux coussins à air statique et leur faible épaisseur (2 à 5cm) 

qui va assez peu modifier l’assise du fauteuil. Il en existe beaucoup de références à la LPP et 

ils sont renouvelables tous les deux ans. Leur efficacité est cependant discutée en raison de 

la macération favorisée par manque de circulation d’air et par le caractère thermosensible du 

gel. De plus, bien que la mousse soit antidérapante, les coussins en gel sont en revanche très 

glissants, il est difficile pour la personne âgée de rester en place sur un coussin en gel. 

 

Figure 14 – Coussin à air statique Repose de Hospidex (à gauche) et coussin en mousse et 

gel (à droite) 

 Pour un patient restant assis plus de 10 heures dans la journée, le risque d’escarres 

au niveau de l’assise sera augmenté, les coussins de classe II seront donc indiqués. Ces 

coussins sont renouvelables tous les trois ans. Les coussins pneumatiques à cellules 

télescopiques permettent une excellente répartition des pressions et la circulation d’air entre 

les alvéoles limite la macération. Ils sont constitués d’alvéoles pneumatiques et cloisonnées 
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entre elles d’une hauteur de 5, 7 ou 10cm. Pour la mise en place, le coussin sera au préalable 

gonflé à une certaine pression en fonction du poids du patient (définie par le cahier des 

charges du coussin). Il faudra cependant veiller à souvent surveiller les pressions de cellules 

et les ajuster en fonction de l’assise du patient. 

Les coussins en mousse viscoélastique permettent une très bonne répartition des 

pressions, procurent une grande stabilité de l’assise du patient et sont très confortables. Le 

phénomène de macération sera en revanche important. 

 

Figure 15 – Coussin pneumatique à cellules télescopiques (à gauche) et coussin en mousse 

viscoélastique (à droite) 

 

Tableau XXI– Classification des coussins anti-escarres et tarifs LPP (en janvier 2019) 

Classe Catégorie de coussin Code LPP Tarif LPP 

Classe IA Coussins à air statique 1253051 

1265410 

66.63 € 

Classe IB Coussins en gel, en 

mousse ou en mousse 

et gel 

Un code par 

référence de coussin 

66.63 € 

Classe II Coussins pneumatiques 

à cellules télescopiques 

Un code par 

référence de coussin 

184.50 € 

Coussins en mousse 

viscoélastique 

Un code par 

référence de coussin 

69 € (Standard : largeur 

comprise entre 38 et 45cm) 

81 € (Technique : largeur inf. 

à 38cm ou sup. à 45cm) 

 Il est à noter que tout comme pour les matelas, la LPP permet le remplacement d’une 

housse du coussin à la même périodicité que la classe du coussin correspondant. Le code 

LPP est le 1221855 et son tarif correspondant est de 16.01 €. 

 Remarque importante : l’épaisseur du coussin du patient devra être prise en compte 

pour déterminer la hauteur de l’assise du patient. Ainsi, lorsque le coussin est installé sur le 
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fauteuil, il faudra ajuster en conséquence la hauteur des repose-pieds et éventuellement du 

dossier. 

2.2 Les aides à la marche 

2.2.1 Les cannes 

 Pour pallier à un traumatisme physique ou un handicap temporaire, on utilise une paire 

de cannes anglaises qui offre un appui supplémentaire au niveau des avant-bras afin de se 

déplacer en minimisant l’appui sur ses jambes. 

 Lorsque la marche de la personne âgée devient difficile, ce processus est souvent 

permanent. Pour aider à la marche il est possible d’utiliser une canne de marche. Ces cannes 

pouvant être en bois ou en métal (réglables en hauteur) vont apporter un point d’appui 

supplémentaire en plus des deux pieds au patient lorsqu’il marche et ainsi améliorer la stabilité. 

Elles peuvent être munies d’une poignée ergonomique pour faciliter la prise en main et à l’autre 

extrémité d’un embout en caoutchouc afin de donner de l’adhérence à la canne. Si le patient 

a besoin de plus de stabilité, une canne tripode peut lui être proposée. 

 

Figure 16 – Canne tripode, le trépied sera orienté en fonction de la main utilisant la canne  

(Ici, la canne est prévue pour la main gauche) 
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Ces cannes sont inscrites à la LPP et disposent des tarifs de remboursement à l’achat 

suivants :  

Tableau XXII – Classification des cannes de marche à la LPP (Avril 2019) 

Type de canne Code LPP associé Tarif de remboursement 

Canne en bois verni 1270463 6.10 € 

Canne métallique réglable en hauteur 1296787 12.20 € 

Canne tripode ou quadripode 1200764 12.65 € 

  

Des accessoires supplémentaires peuvent être conseillés avec les cannes comme des 

supports de fixation sous forme de clips pour maintenir la canne debout à portée de main 

lorsque l’on ne s’en sert pas ou des dragonnes pour éviter de faire tomber sa canne par 

mégarde. Les embouts en caoutchouc devront être remplacés dès que leur usure est 

suffisante pour ne plus assurer une adhérence optimale. 

2.2.2 Les déambulateurs 

 Lorsqu’il nécessite plus d’appuis pour garder son équilibre lors de la marche, le patient 

peut utiliser un déambulateur. Le déambulateur à cadre fixe est le plus connu, ses 4 pieds 

et son cadre entourant le patient vont apporter une grande stabilité. Le patient va soulever et 

déplacer le déambulateur à chaque pas ce qui peut en revanche rendre son utilisation 

prolongée fatigante. Sa faible largeur, sa fatigabilité et l’absence d’assise en font un 

déambulateur adapté pour les courts déplacements à l’intérieur. Le cadre du déambulateur 

peut dans certains cas être articulé, le patient n’a plus à soulever le déambulateur entier pour 

avancer mais il va pousser les parties droite et gauche successivement au fur et à mesure de 

son avancée. 

 Le déambulateur à double poignée est un cadre de marche fixe muni de deux 

poignées supplémentaires situées environ 30cm plus bas que les deux autres, ce cadre a pour 

but d’aider le patient à passer de la position assise à debout en s’aidant du déambulateur. Ce 

déambulateur est destiné aux patients ayant des difficultés à se lever mais pouvant tout de 

même se tenir debout seuls. 

 Pour les patients souhaitant en faire une utilisation intérieure tout en limitant les efforts 

pour le déplacer, un rollator à deux roues pourra être utilisé. Il est muni de deux roues à 

l’avant et de deux pieds à l’arrière, ce qui lui procure une grande stabilité. Une assise en 

mousse afin que le patient puisse faire une pause est le plus souvent incluse. Il est pliable afin 

de pouvoir facilement le transporter et les poignées sont réglables en hauteur. Il est davantage 
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indiqué pour une utilisation au long terme lorsque la difficulté à la marche devient permanente 

par exemple. 

 

Figure 17 – Déambulateur 2 roues adapté pour un usage intérieur 

 Le rollator à quatre roues est plus volumineux que celui à deux roues, il est muni de 

freins sur les poignées afin de l’immobiliser et d’une assise. Ce type de déambulateur sera 

privilégié pour une utilisation extérieure. Cependant, il ne peut être utilisé que par les patients 

étant encore capables de marcher sans trop de risques de chute. Compte tenu de l’absence 

de pieds qui limite la stabilité à l’arrêt, les poignées de freins sont volumineuses, ce qui 

complique un éventuel freinage d’urgence.  Un dépassement du tarif de remboursement est 

souvent appliqué sur ces déambulateurs à quatre roues.  

 

Figure 18 – Déambulateur 4 roues adapté pour une utilisation extérieure 
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 Pour une utilisation extérieure, il existe aussi un déambulateur plus maniable et moins 

volumineux, le rollator à trois roues. Il est muni de deux roues droites à freins à l’arrière et 

d’une roue directionnelle à l’avant. Il est souvent équipé d’un panier métallique et d’une 

sacoche adaptés à l’utilisation extérieure (rangement de quelques courses…). Cependant, il 

sera réservé aux patients les plus alertes et les plus toniques en raison de sa plus faible 

stabilité que le déambulateur à 4 roues. 

Tous ces déambulateurs ont la même base de remboursement à la LPP et sont disponibles à 

l’achat ou à la location avec un tarif dégressif, un forfait de livraison à domicile est aussi prévu.  

Tableau XXIII – Tarifs LPP des déambulateurs à l’achat et à la location (juillet 2019) 

Type de prestation Code LPP associé Tarif de remboursement 

Achat d’un déambulateur 1285619 53.81 € 

Location (0 à 26 semaines) 1225646 2.21 € par semaine 

Location (27ème semaine et après) 1260418 1.34 € par semaine 

Forfait de livraison 1290968 12.96 € 

  

Lors de la dispensation d’un déambulateur, le pharmacien devra vérifier que l’utilisation 

prévue par le patient est en adéquation avec les indications du déambulateur. Il devra 

également s’assurer que la largeur des portes du domicile du patient est suffisante afin de 

choisir un déambulateur adapté et de limiter le risque de chutes liées à une mauvaise 

utilisation. Il devra aussi procéder aux principaux réglages (la hauteur des poignées sera 

réglée à hauteur des poignets du patient debout les bras le long du corps). Enfin le pharmacien 

montrera au patient comment plier et déplier le déambulateur et s’assurera que le patient 

pourra s’en servir de façon autonome. Comme pour les cannes, les embouts usés des pattes 

du déambulateur devront être remplacés par des neufs. 

2.3 Les transferts 

 Au domicile, le patient âgé peut rencontrer des difficultés pour passer de la position 

couchée à assise et/ou debout. Le personnel soignant intervenant auprès du patient va 

également faire face à ce problème. Il existe des aides techniques destinées à procéder au 

transfert du patient afin de pouvoir changer aisément de position et de réaliser des soins de 

qualité. Ces aides techniques au patient sont destinées à être utilisées par une tierce 

personne, un proche ou le personnel soignant par exemple. 

 Pour choisir l’aide technique la plus adaptée, il faudra déjà savoir quelle est la 

morphologie du patient ainsi que ses capacités de participation au transfert (poids, éventuelle 
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amputation, peut utiliser ses bras ou au contraire totalement passif…). Il s’agira aussi de 

déterminer quel transfert sera effectué ainsi que l’espace disponible. 

2.3.1 Lève-personne 

 Appelé aussi verticalisateur, il permet d’aider un patient ayant encore du tonus dans 

ses bras et ses jambes à passer de la position assise à debout ou bien pour passer de l’assise 

du fauteuil ou du lit à un fauteuil roulant. Il ne pourra cependant pas être utilisé chez les patients 

les plus dépendants ne pouvant pas soutenir leur poids sur leurs jambes. Son principal atout 

est de rendre le patient qui le peut encore pleinement acteur de son transfert. 

 

Figure 19 – Transfert d’un patient à l’aide d’un verticalisateur (source : capsante33.com) 

 

Le lève-personne est pris en charge à la LPP à l’achat mais rien n’est prévu pour la location.  

Tableau XXIV – Prise en charge à la LPP du verticalisateur et de ses accessoires (Avril 2019) 

Type de prestation Code LPP associé Tarif de remboursement 

Achat du verticalisateur 1266846 363.74€ 

Achat d’un jeu de roulettes (accessoire) 1238152 18.45 € 

Achat d’un appui frontal (accessoire) 1207507 35.06 € 
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2.3.2 Soulève-personne 

 Le soulève-personne (appelé aussi soulève-malade bien que le terme « malade » soit 

considéré comme stigmatisant) est composé d’une base à roulette sur laquelle est monté le 

bras de levage qui est actionné par un moteur électrique. Au sommet du bras est installé un 

fléau pivotant sur lequel les sangles entourant le patient vont pouvoir s’accrocher. 

 Contrairement au verticalisateur, le patient est entièrement passif lors du transfert via 

le soulève-personne, il sera préalablement positionné par l’aidant qui va lui passer les sangles 

derrière le dos et autour des cuisses. Après le transfert c’est encore l’aidant qui va décrocher 

les sangles et les retirer du patient. 

 

Figure 20 – Soulève personne électrique (29) 

 

 L’appareil n’est pris en charge qu’à la location avec un tarif dégressif alors que les 

sangles sont prises en charge à l’achat. Un forfait de livraison est également prévu.  

 

Tableau XXV – Prise en charge à la LPP du soulève personne 

Type de prestation Code LPP associé Tarif de remboursement 

Location (0 à 32 semaines) 1231782 17.53 € par semaine 

Location (33ème semaine et après) 1278654 10.82 € par semaine 

Achat des sangles 1280533 24.15 € 

Forfait de livraison 1272195 17.68 € 
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2.4 Orthopédie : un chaussage adapté 

2.4.1 CHUT / CHUP 

 Chez la personne âgée, les difficultés de chaussage pouvant être liées à plusieurs 

facteurs comme la déformation des orteils, l’arthrose, des troubles vasculaires ou le pied 

diabétique sont réelles et peuvent empêcher le patient de se chausser avec des chaussures 

du commerce. Des chaussures thérapeutiques de série peuvent leur être conseillées. 

Parmi les chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT), les chaussures pour 

l’augmentation du volume du pied permettent la reprise de la marche par le patient. Elle est 

facile à enfiler grâce à son ouverture large par l’avant-pied. Cette chaussure est indiquée en 

cas d’inflammation ou d’œdème avec trouble trophique ou risque de trouble trophique, et est 

destinée à un usage temporaire (54). Elle a le plus souvent l’apparence d’un gros chausson 

avec un système d’ouverture par velcros. Il en existe cependant certaines ayant l’apparence 

de chaussures de ville, il s’agit là d’une dérive liée aux spécifications de prise en charge de la 

chaussure et leur intérêt thérapeutique est limité. Les CHUT pour augmentation du volume du 

pied sont prises en charge à l’unité (une quantité de 2 devra être prévue pour une paire) sous 

le code LPP 2166740 et un tarif de responsabilité de 28.96 €. 

Les chaussures thérapeutiques d’usage prolongé (CHUP) sont indiquées dans la 

prévention de lésions, les lésions ou atteintes du pied liées à des pathologies neurologiques, 

vasculaires, métaboliques et orthopédiques avec risque évolutif en termes de douleur, de 

raideur et de troubles trophiques ainsi que dans le cadre de pathologies neuromusculaires 

(HAS) (54). Elles ont l’apparence de chaussures de ville et sont constituées d’un matériau 

thermoformable et d’un système permettant une grande ouverture afin de faciliter le 

chaussage pour la personne âgée notamment. Elles sont destinées à un usage dans la durée. 

Elles sont garanties 6 mois et chaque paire est inscrite nominativement à la LPP avec une 

prise en charge à hauteur de 71.65 € par paire dans la limite d’une prise en charge par an. 

Une prise en charge supplémentaire devra être accordée à titre exceptionnel avec 

argumentation du prescripteur sur l’ordonnance.  
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3. Prise en charge de la dénutrition 

3.1 Stratégie de prise en charge de la dénutrition du patient âgé 

Tableau XXVI – Stratégie de prise en charge nutritionnelle du patient âgé (Recommandations 

HAS, 2007) (15) 

 Statut nutritionnel du patient 

Normal Dénutrition Dénutrition sévère 

A
p

p
o

rt
s 

al
im

en
ta

ir
es

 s
p

o
n

ta
n

és
 d

u
 p

at
ie

n
t 

Normaux Surveillance Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
Réévaluation à 1 

mois 

Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
et CNO 

Réévaluation à 15 
jours 

Entre 50 et 100 % 
de l’apport 

habituel 

Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
Réévaluation à 

1 mois 

Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
Réévaluation à 15 
jours, CNO en cas 

d’échec 

Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
et CNO 

Réévaluation à 1 
semaine, nutrition 

entérale en cas 
d’échec 

Inférieurs à 50 % 
de l’apport 

habituel 

Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
Réévaluation à 

1 semaine, CNO en 
cas d’échec 

Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
et CNO 

Réévaluation à 
1 semaine, nutrition 

entérale en cas 
d’échec 

Conseils diététiques 
Alimentation 

enrichie 
et nutrition entérale 

d’emblée 
Réévaluation à 1 

semaine 

  

Lors de la réévaluation, on vérifie l’évolution du poids ainsi que le statut nutritionnel du 

patient. Ses apports alimentaires spontanés seront aussi évalués. On vérifiera également 

l’observance du patient si des CNO lui étaient prescrits. A l’officine, il est important de s’assurer 

que le patient est conscient de sa dénutrition et prêt à consommer des CNO, et de choisir avec 

lui des textures et des arômes qui correspondent à ses gouts. Ces critères sont essentiels et 

conditionnent une bonne observance du patient. L’évolution des autres pathologies du patient 

affectant son statut nutritionnel sera aussi prise en compte. En fonction des résultats de la 

réévaluation, la stratégie de prise en charge de la dénutrition sera adaptée selon le tableau ci-

dessus jusqu’à la prochaine réévaluation. 

 Au comptoir, les conseils diététiques visent à rappeler les recommandations du PNNS 

à propos de l’alimentation des personnes âgées, c’est-à-dire deux apports quotidiens de 

viande, poisson ou œuf, 3 à 4 produits laitiers par jour, des féculents à chaque repas et au 
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moins 5 fruits et légumes par jour. On pourra aussi rappeler de boire au moins 1.5L d’eau par 

jour (eau plate, sirop, jus de fruits ou tisanes) et conseiller d’augmenter la fréquence des prises 

alimentaires dans la journée en prenant notamment plusieurs collations entre les principaux 

repas. 

 Si l’interrogatoire du patient révèle qu’il rencontre des difficultés pour manipuler ses 

ustensiles de cuisine, ce qui par conséquent l’empêche de s’alimenter convenablement, nous 

pourrons lui proposer des aides techniques à l’alimentation comme des couverts 

ergonomiques au manche large pour faciliter la préhension ou avec un manche courbé pour 

compenser un manque d’amplitude des mouvements de la main, des assiettes à rebords 

élevés pour faciliter la prise d’une portion face à la butée ou des tasses ergonomiques pour 

faciliter la prise de boisson. On pourra aussi conseiller des aides techniques pour la 

préparation des repas comme un ouvre-boite électrique ou un dispositif démultipliant la force 

pour dévisser un bouchon ou un couvercle. 

 

Figure 21 – Couverts et tasse ergonomiques (source : tousergo.com) 

 En revanche si le patient n’est pas en mesure de préparer lui-même son repas dans le 

cas où il vit seul ou s’il ne semble pas manger équilibré lors de ses principaux repas, on pourra 

lui suggérer la prise de repas à domicile et l’orienter vers les services de portage des repas 

qui lui proposeront un repas équilibré et prêt à être consommé. Ces repas vont permettre au 

patient de ne pas avoir à préparer son principal repas de la journée et vont également rassurer 

son entourage à propos de la qualité de l’alimentation de leur proche. 

 Cette prise en charge à l’officine du patient dénutri à l’aide de compléments 

alimentaires et éventuellement d’aides techniques s’insère dans une prise en charge globale 

de tout ce qui est en lien avec l’alimentation du patient. Une surveillance fréquente de la santé 

bucco-dentaire (à minima annuelle) permettra de préserver une bonne denture essentielle à 

une alimentation riche et variée. Pour un patient ayant des difficultés à s’alimenter lui-même 

ou ayant un risque élevé ou des antécédents de fausse route, une aide à la prise des repas 

pourra être sollicitée. Une auxiliaire de vie prépare le repas du patient à son domicile et l’aide 

à s’alimenter (morceaux pré-coupés, posture droite lors de la prise du repas…) 
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3.2 Les Compléments Nutritionnels Oraux (CNO) 

 Afin de lutter contre la dénutrition du patient, des préparations visant à augmenter les 

apports protéino-énergétiques grâce à la présence de macro-nutriments (protéines, glucides 

et lipides) sont disponibles à l’officine. Ces préparations per os prêtes à l’emploi appelées 

Compléments Nutritionnels Oraux (CNO) sont d’un volume restreint compris entre 125 et 300 

mL. Les CNO ne doivent cependant pas être la seule solution à la dénutrition du patient âgé, 

la prise en charge globale de la dénutrition fera intervenir les CNO en complément des conseils 

diététiques et de l’alimentation enrichie. L’apport supplémentaire apporté par les CNO chez 

une personne âgée devra, sauf exceptions mentionnées sur la prescription, être de 400 kcal 

et 30 g de protéines par jour. 

 La règlementation classe les CNO comme Aliments Diététiques Destinés à des Fins 

Médicales Spéciales (ADDFMS). Ils ne nécessitent pas d’autorisation particulière pour être 

mis sur le marché mais la mise sur le marché d’un ADDFMS doit être déclarée à la DGCCRF 

(Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes). Seuls les CNO conformes à l’arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux ADDFMS sont 

inscrits à la LPPR. 

 En 2014, un comité d’experts spécialisé en nutrition humaine de l’ANSES (Agence 

Nationale de Sécurité Sanitaire) a donné des lignes directrices concernant le dossier 

d’inscription des CNO à la liste d’ADDFMS qui doit être établi par les industriels. Ce dossier 

devra entre autres mentionner la forme, le conditionnement, l’indication du produit, la 

population cible (notamment ceux ayant des restrictions alimentaires), la composition 

nutritionnelle ainsi que l’origine et la traçabilité des matières premières (55). 

3.2.1 Les différentes textures des CNO 

 Les CNO existent sous différentes textures à adapter selon les besoins et les goûts du 

patient. Il existe des versions sucrées ou salées et les aromes sont variés. 

 Les formes liquides : potages (salé) ou jus à boire (sucré) 

 Les formes semi-liquides : yaourts à boire 

 Les formes pâteuses : crèmes desserts, riz au lait et compotes 

 Les biscuits 

 Les poudres à diluer ou à mélanger 

 Les plats mixés : ils se substituent aux repas contrairement aux autre CNO 
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3.2.2 La composition des CNO 

3.2.2.1 Les mélanges polymériques 

 La plupart des CNO sont des mélanges polymériques qui seront classés en fonction 

de leur composition quantitative en protéines et de leur teneur en énergie. Un CNO sera classé 

comme hyperénergétique dès lors qu’il apportera plus de 1.5 kcal/mL soit au moins 300 kcal 

pour un volume de 200mL. En dessous de ce seuil, le CNO sera considéré comme étant 

normoénergétique. A propos de la quantité de protéines, le mélange polymérique sera 

hyperprotidique à partir d’une concentration de protéines de 7 g pour 100 mL ou 100 g du 

mélange total. 

D’autres mélanges polymériques appelés mélanges glucido-protéiques ont les 

particularités d’être normoprotidiques et sans lipides, par conséquent leur apport énergétique 

est dû à une grande quantité de glucides dans le CNO. Ils doivent avoir une teneur minimale 

en protéines de 3.75 g par 100 mL ou 100 g et un apport énergétique supérieur à 1.25 kcal/mL. 

La composition en lipides du mélange ne devra pas excéder 5%. Les jus de fruits sont les 

mélanges glucido-protéiques les plus rencontrés à l’officine. 

3.2.2.2 Des macronutriments seuls 

 Certains CNO ne contiennent qu’un seul macronutriment, ils sont composés 

uniquement de protéines dans le cas d’un déficit d’apport ou de glucides afin de renforcer 

l’apport énergétique. Ces deux types de compléments existent sous forme de poudre destinée 

à être saupoudrée ou incorporée aux aliments dans le but de renforcer l’apport protidique ou 

énergétique du repas. 

 Des lipides seuls existent sous forme liquide et sont indiqués en cas de malabsorption 

lipidique. Ils sont cependant très peu rencontrés. 

3.2.2.3 Les Compléments Nutritionnels Oraux adaptés à des pathologies 

particulières 

 Afin de pouvoir rendre les CNO accessibles au plus grand nombre, il en existe sans 

gluten pour les patients atteints de maladie cœliaque, sans lactose pour les intolérants au 

lactose. Des gammes réservées aux patients diabétiques sont disponibles, les glucides y sont 

remplacés par des édulcorants. Des compléments enrichis en fibres peuvent également être 

proposés aux patients dénutris souffrant de constipation. 

3.2.3 Comment sont prescrits les CNO au patient ? 

 Tous les médecins sont habilités à prescrire des Compléments Nutritionnels Oraux. La 

prescription devra mentionner outre le nom, l’âge et le poids du patient. La prescription 

mentionnera aussi la classification du CNO ainsi que la posologie et la durée du traitement. 
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 La première prescription ne pourra pas excéder un mois et une évaluation sera 

vivement recommandée après deux semaines chez les patients les plus dénutris afin d’évaluer 

l’observance au traitement et s’assurer que les CNO sont bien tolérés. 

 Depuis le 1er juin 2019, la première dispensation des CNO est limitée à 10 jours de 

traitement (bien que la prescription puisse toujours être établie pour un mois). Cela permet au 

pharmacien d’officine de réaliser une première évaluation de l’observance après ces 10 jours 

de supplémentation et d’éventuellement adapter la dispensation du reste du traitement. Cette 

nouvelle règlementation est selon moi à double-tranchant : si l’évaluation de l’observance est 

plus aisée, l’observance sera peut-être réduite si le patient ne revient pas après 10 jours (56). 

Pour pallier cet éventuel problème, le pharmacien doit adopter une démarche proactive. Il 

serait donc judicieux de faire le premier pas et de contacter le patient pour le questionner sur 

son observance et son ressenti à propos de l’initiation aux CNO. Cette procédure permettrait 

de garder à coup sûr le contact avec son patient et d’adapter au mieux la suite de la 

dispensation des compléments alimentaires. 

 Après le premier mois de CNO, une réévaluation du patient aura lieu et le médecin 

pourra renouveler la prescription de CNO pour une durée de trois mois maximum cette fois-ci. 

3.2.4 La dispensation des CNO 

 A l’officine, l’étiquetage des CNO mentionne sa composition en macronutriments et par 

conséquent précise si le complément est hyperprotidique, hypercalorique ou non. Lors de la 

dispensation d’une ordonnance, le pharmacien veillera en premier lieu à choisir des 

compléments en adéquation avec les éventuelles pathologies du patient (voir ci-dessus) et à 

respecter l’apport en protéines et en énergie prescrit. Si ces informations ne sont pas 

mentionnées, il conviendra de rappeler le médecin pour obtenir des précisions (si c’est 

impossible, il est recommandé de délivrer un complément hyperénergétique et 

normoprotidique en attendant une réévaluation). 

 Ensuite, on veillera à choisir une texture adaptée au patient (par exemple, éviter une 

forme liquide si le patient est sujet aux fausses routes, privilégier des compotes ou des crèmes) 

tout en variant les arômes selon les goûts du patient afin de favoriser la bonne observance. 

 Enfin, le pharmacien rappellera au patient les modalités de prise des CNO. Ils doivent 

être pris en collation, c’est-à-dire à au moins deux heures d’écart des repas afin de ne pas 

réduire l’appétit pour les principaux repas. Exception faite des crèmes dessert qui vont se 

prendre à la fin du repas et des plats mixés qui vont se substituer aux repas. Les compléments 

aux saveurs sucrées seront servis frais pour la plupart alors que les salés seront à réchauffer 

au four micro-ondes ou au bain-marie. De plus, les CNO se conservent 24 heures au 

réfrigérateur après ouverture et seulement 2 heures à température ambiante. 
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3.2.5 Des conseils pour rendre les CNO attractifs 

 Dans un souci d’améliorer l’observance du patient, le pharmacien pourra donner 

quelques conseils pratiques lors de la dispensation afin de rendre ces compléments 

alimentaires plus attrayants. Il est judicieux de leur retirer l’aspect médical qu’ils véhiculent afin 

de conserver la notion de plaisir liée au repas en retirant le CNO de sa barquette et en le 

présentant dans une assiette avant sa consommation. De plus, pour les compléments destinés 

à être consommés pendant le repas, il est préférable dans la mesure du possible de les 

cuisiner (en les incorporant à un plat par exemple) afin de ne pas donner l’aspect d’un plat 

préparé mais d’évoquer au maximum un repas classique. Il existe d’ailleurs des recettes de 

plats à préparer avec des CNO, ces recettes sont facilement trouvables sur les sites internet 

des fabricants de CNO (57) (58). 

 A propos des formes liquides, il est possible d’en améliorer le goût en les diluant. Les 

compléments sous formes de jus sont assez épais et âpres, il est conseillé de les diluer avec 

un vrai jus de fruits ou dans une eau gazeuse pour faciliter leur consommation. 

3.3 Les repas à domicile 

 Pour les personnes âgées dépendantes se trouvant dans l’incapacité de se préparer 

elles-mêmes leurs repas par incapacité à cuisiner ou à faire ses courses par exemple, il existe 

des services de portage des repas à domicile. Ces services ne sont pas proposés par la 

pharmacie mais le pharmacien doit connaitre les réseaux de portage des repas des environs 

et ainsi pouvoir aiguiller le patient vers le service approprié. 

4. Prise en charge de l’incontinence urinaire 

4.1 Protections absorbantes 

 L’emploi de matériel absorbant est utile pour le patient souffrant de troubles 

sphinctériens. Il peut aussi donner au patient incontinent un délai supplémentaire pour se 

rendre aux toilettes en évitant de souiller ses vêtements et ainsi en préservant sa dignité et 

son estime de soi. 

 Ces protections sont composées d’une couche de non-tissé hydrophobe donnant une 

sensation de sec au contact de la peau. Cette couche entoure un matelas absorbant en fibres 

cellulosiques qui va capturer l’urine et la gélifier afin d’éviter son relargage. 

 Les protections absorbantes ne sont pas inscrites à la LPPR, néanmoins il est possible 

d’obtenir une prise en charge via l’APA.  
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4.1.1 Les coquilles 

Ce sont des protections destinées aux hommes, elles peuvent englober le scrotum ou 

non. Les coquilles sont indiquées pour une incontinence légère. 

4.1.2 Les protections anatomiques 

Ce sont des serviettes de faible largeur pouvant se placer à l’entrejambe. Leur forme 

adaptée à l’anatomie permet un port confortable et discret de la protection. Avec une capacité 

d’absorption d’environ 200 mL, Elles sont indiquées pour les incontinences légères à 

moyenne. Les protections anatomiques peuvent aussi être portées par les hommes en plaçant 

la partie la plus large à l’avant. 

4.1.3 Les changes complets 

Ces protections ayant de grandes capacités d’absorption sont indiquées pour les 

incontinences les plus sévères. Leur mise en place à l’aide d’adhésifs repositionnables leur 

permet d’être les protections les plus adaptées aux patients alités et grabataires et les plus 

faciles à mettre en place par une personne soignante. 

4.1.4 Les culottes absorbantes 

Les culottes absorbantes possèdent des capacités d’absorption similaires aux changes 

complets. Elles sont cependant adaptées aux patients non grabataires et non alités car elles 

se présentent sous la même forme et s’enfilent de la même façon qu’un sous-vêtement 

classique. Cette forme permet aux culottes absorbantes d’être mieux acceptées par le patient. 

4.1.5 Les alèses 

Ces protections viennent se placer sur le matelas du patient pour absorber de légères 

pertes nocturnes chez le patient faiblement incontinent ou un éventuel trop plein chez un 

patient fortement incontinent portant déjà une autre protection sur lui. Cela permet de protéger 

le linge de lit et d’améliorer le confort nocturne du patient. 

4.2 Etuis péniens et sondes 

4.2.1 L’étui pénien : un système de drainage passif 

Evidemment destiné à l’homme, l’étui pénien est un cylindre en latex autocollant 

s’apparentant à un préservatif.  L’étui se termine par un cône raccordé à une tubulure reliée à 

une poche de recueil d’urine de jour ou de nuit. Il existe différents diamètres d’étui afin de 

s’adapter au mieux au diamètre de la verge du patient. Les laboratoires fabricant le matériel 

peuvent fournir des réglettes afin d’aider le patient (ou un soignant) à mesurer le diamètre de 

la verge. Pour les patients allergiques, il existe aussi des étuis péniens sans latex. 
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 L’étui pénien sera une solution pour le patient incontinent ayant conservé l’autonomie 

de ses membres supérieurs car il sera autonome pour la mise en place et le remplacement de 

l’étui. A l’officine il conviendra de rappeler au patient ces différents conseils : 

 Le remplacement de l’étui pénien devra être quotidien, après une toilette intime. 

 Avant le remplacement, le patient se lavera les mains avec un savon doux. 

 L’étui sera mis en place sur le prépuce propre et sec. 

 Il conviendra de laisser un espace d’environ 2 cm entre le gland et le fond de l’étui 

afin de ne pas obstruer l’écoulement de l’urine. 

Les étuis péniens, les joints, raccords et poches sont prises en charge à la LPPR. 

4.2.2 Les sondes urinaires : un système de drainage actif 

 Les sondes sont des appareils tubulaires introduits dans la vessie via l’urètre. La 

nomenclature différencie les sondes par leur longueur en cm, leur diamètre externe exprimé 

en charrière (Un charrière ou CH = 1/3 mm) et les caractéristiques de leur extrémité distale. 

L’extrémité proximale de la sonde est en forme de godet tronconique pouvant soit relier la 

sonde à un dispositif de recueil d’urine ou à une seringue dans le cadre d’instillations vésicales 

soit être obturé par un fosset. 

 

Figure 22 – Les différentes extrémités distales des sondes vésicales (29) 

 Les sondes vésicales sont majoritairement en PVC. Elles peuvent être aussi en 

polyuréthane ou en latex qui est cependant de moins en moins utilisé en raison des problèmes 
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d’allergie. Le silicone étant très bien toléré et ayant un coût plus élevé, il est utilisé pour les 

sondes vésicales destinées à un sondage permanent. 

 Chez l’homme, on va utiliser des sondes d’une longueur de 40 cm et ayant un calibre 

compris entre 12 et 18 CH alors que chez la femme les sondes utilisées seront d’une longueur 

de 20 cm et d’un diamètre de 8 à 14 CH. 

4.2.2.1 Sondage intermittent 

 Le sondage intermittent est réalisé par le patient présentant une rétention d’urine aiguë 

ou chronique le plus souvent de façon autonome, c’est pourquoi il faudra s’assurer que le 

patient possède les capacités motrices et cognitives nécessaires pour réaliser un auto-

sondage. Le sondage devra être réalisé autant de fois qu’il y a des mictions dans une situation 

normale, c’est-à-dire entre 4 et 7 fois par jour environ (59). 

 Auparavant, la sonde devait être préalablement lubrifiée, elles sont dorénavant toutes 

auto-lubrifiées, ce qui facilite leur utilisation. Elle est mise en place juste pour l’évacuation des 

urines. Elle sera immédiatement retirée dès lors que la vessie sera vide. 

 Les systèmes de sondages intermittents sont pris en charge à la LPP. La prescription 

devra mentionner le nombre de sondages journaliers prévus. 

4.2.2.2 Sondage permanent 

 Le sondage permanent se fait à l’aide de sondes à demeure auto-fixantes appelées 

aussi sondes de Foley. Le système d’auto-fixation des sondes de Foley est un ballonnet d’un 

volume compris entre 5 et 30 mL gonflable au sérum physiologique et situé sur l’extrémité 

distale de la sonde juste en deçà des oeils de la sonde. Le tube de la sonde est constitué de 

deux canaux : un canal central destiné à évacuer l’urine et un canal latéral destiné à gonfler la 

sonde. Le ballonnet sera gonflé via un raccord de type Luer-lock assorti d’une valve anti-retour 

au niveau de l’extrémité proximale. 

 Les sondes à demeure sont destinées à rester en place plusieurs jours à plusieurs 

semaines. Leur mise en place sera effectuée de manière aseptique par un médecin lors de la 

première pose puis par un infirmier sur prescription médicale ensuite. 

 Le sondage permanent permet un drainage en continu de la vessie et est indiqué 

lorsqu’aucune alternative thérapeutique n’est envisageable chez les patients physiquement ou 

mentalement incapables de pratiquer l’auto-sondage intermittent. 

 Cependant, le sondage permanent comporte un risque de complications plus élevé que 

le sondage intermittent, ce risque est lié à la présence prolongée de la sonde dans l’organisme 

du patient. Les principales complications rencontrées sont les fausses routes, les 
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traumatismes favorisant un risque infectieux et/ou hémorragique ou les sténoses urétrales. De 

plus la présence permanente de la sonde obligera le patient à toujours être relié à sa poche 

de recueil, ce qui va affecter son autonomie motrice et son estime de soi (59). 

4.2.2.3 Poche de recueil 

 Qu’il s’agisse d’un système de drainage actif ou bien via un étui pénien, les urines 

seront recueillies dans des poches collectrices (sauf lors d’un sondage intermittent où l’urine 

pourra parfois être directement évacuée aux toilettes). 

 Les poches diffèrent par leur volume et leur système de fixation qui va conditionner leur 

utilisation. Elles sont munies d’une valve anti-reflux pour empêcher l’urine collectée de 

remonter vers l’organisme du patient. Ces poches bénéficient d’une prise en charge à la LPP 

à condition qu’elles soient vidangeables. 

 Les poches de jour ont une capacité comprise entre 250 et 1500 mL, la plupart d’entre 

elles ont un volume de 500 mL, elles se portent le long du mollet où elles sont fixées par un 

système de lanières velcro. 

 Les poches de nuit ont une capacité de 1500 ou 2000 mL. Elles sont fixées au lit ou au 

fauteuil du patient par un porte poche métallique ou en plastique, ceci afin d’empêcher la poche 

d’être en contact avec le sol ce qui favoriserait une contamination. Dans tous les cas, la poche 

sera située plus bas que la sonde et la tubulure devra rester la plus verticale possible afin 

d’éviter un reflux d’urine vers la vessie. 

4.2.2.4 Set de sondage urinaire 

Pour la pose ou le remplacement d’une sonde urinaire, l’infirmier aura besoin 

d’accessoires et de consommables pour effectuer ce geste dans des conditions aseptiques. 

Des sets contenant le nécessaire pour la toilette hygiénique, la toilette antiseptique et pour le 

sondage (gant de toilette, gel antiseptique, compresses, gants en latex stériles, gel lubrifiant) 

sont disponibles et pris en charge dans la limite d’un set par jour (code LPP : 1155093 – tarif : 

5.73 €). La prise en charge de ces sets n’est en revanche pas permise pour des sondages 

intermittents. 
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Chapitre 5 : Pistes d’amélioration de 

la prise en charge de la personne 

âgée en MAD par le pharmacien 

d’officine. 
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Le maintien à domicile des patients âgés est une activité largement répandue dans les 

officines rurales de la Meuse dans un contexte de grande proximité entre le pharmacien et ses 

patients. Cependant, face à une concurrence et à une demande grandissantes, le pharmacien 

d’officine doit pouvoir s’adapter afin de continuer à faire cette activité de façon optimale et dans 

le but d’améliorer le quotidien de ses patients. Quelques idées décrites ci-dessous devraient 

l’aider à travailler dans ce sens. 

1. La gestion pluridisciplinaire des patients 

 Comme cela est le cas pour certains pharmaciens ayant répondu à l’enquête, la gestion 

pluridisciplinaire des patients les plus fragiles est un vecteur de réussite dans leur prise en 

charge. Leurs cas sont étudiés lors de réunions concernant l’ensemble des professionnels de 

santé de ville gravitant autour de ce patient (médecin traitant, pharmacien d’officine, infirmier 

libéral, kinésithérapeute, pédicure-podologue, responsable du SSIAD…). Un professionnel 

évoque un patient et les difficultés rencontrées dans sa prise en charge. Tous les 

professionnels de santé étudient la prise en charge à adopter pour ce patient. La coordination 

des soins est assurée par cette communication interdisciplinaire et le risque de rétention 

d’information pouvant avoir un impact négatif sur le patient est considérablement diminué. 

 En particulier dans les petites villes en milieu rural (entre 300 et 5000 habitants) où les 

professionnels de santé sont de plus en plus regroupés dans des maisons de santé 

pluridisciplinaires, il est facile de se regrouper entre professionnels de santé afin d’évoquer 

ces patients dont l’état de santé nécessite une communication de l’information optimale. Des 

rencontres comme celles-ci existent souvent de façon informelle. Il serait préférable de leur 

donner un cadre précis pour donner plus d’efficacité à cette démarche (tenue hebdomadaire 

ou bihebdomadaire, mise à disposition d’une salle de réunion, professionnels conviés à 

l’avance, briefing préalable sur les patients évoqués à l’ordre du jour…). Si cela peut sembler 

à première vue chronophage, il est fort probable que l’investissement de temps soit payant au 

regard des informations collectées qui permettront ensuite une prise en charge plus rapide et 

plus efficiente du patient. 

 

2. Un solide bagage de connaissance du matériel médical 

 Lors de l’enquête de terrain, environ 70% des pharmaciens interrogés estimaient leur 

formation à la connaissance du matériel de maintien à domicile insuffisante. Bien que la 

formation en continu soit obligatoire pour tous les pharmaciens en exercice, l’absence d’un 

solide bagage de connaissances théoriques et pratiques sur le matériel médical de maintien à 

domicile peut nuire à la bonne compréhension des situations de perte d’autonomie du patient 
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âgé par le pharmacien et par conséquent entraîner une dispensation pas toujours bien 

adaptée aux besoins. 

 L’enseignement dispensé à la faculté de Nancy aux futurs pharmaciens d’officine est 

d’une quinzaine d’heures concernant le matériel de maintien à domicile en 5ème année, et une 

quinzaine d’heures de gériatrie en 6ème année. Ces enseignements, bien qu’illustrés étaient 

majoritairement théoriques. Les étudiants ne manipulent que peu le matériel de MAD en cours. 

Il leur est par conséquent plus difficile d’assimiler leurs applications auprès du patient. Des 

travaux pratiques sont maintenant dispensés en 5ème année officine afin de sensibiliser les 

étudiants plus concrètement au matériel de MAD. 

 Il me semble essentiel pour un pharmacien d’officine de manipuler le matériel de 

maintien à domicile, idéalement pendant ses études ou ses stages de formation officinale. En 

plus des connaissances théoriques, cela lui permet de mieux visualiser les applications 

pratiques des dispositifs médicaux délivrés et par conséquent d’être plus efficace dans le 

conseil, dans l’analyse de la prescription et dans le choix du matériel adapté. 

 

3. Des conseils avisés et une bonne information au comptoir 

 Il est indéniable qu’être pertinent dans la délivrance du matériel médical de maintien à 

domicile est essentiel. Cependant le pharmacien d’officine ne doit pas se limiter à cela lorsqu’il 

est confronté à une situation de perte d’autonomie d’un de ses patients. Des conseils de bon 

sens sur l’aménagement du domicile de la personne âgée en dehors de tout contexte de 

matériel médical seront une excellente plus-value. 

Exemples de conseils sur le quotidien au domicile de la personne âgée : 

 Retirer tous les obstacles des passages étroits pour déambuler facilement 

 Minimiser les facteurs de risque de chutes (Pas de tapis, plan incliné au lieu d’une 

marche…) 

 Aménager ses pièces de façon à avoir le moins possible besoin d’emprunter des 

escaliers 

 Adapter ses gestes du quotidien en minimisant le risque de chute (s’asseoir pour 

s’habiller, avoir un point d’appui s’il faut enjamber sa baignoire) 

 Agencer ses espaces de rangement de façon à ce que les choses les plus utilisées 

soient facile d’accès (hauteur d’homme) 

 

Savoir informer le patient âgé vivant à son domicile à propos de ses droits et des 

prestations qu’il peut obtenir vis-à-vis de sa perte d’autonomie est également important. 
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Comme nous l’avons vu précédemment, il faut s’adresser à différents organismes pour faire 

les demandes de prestations, ce qui peut être fastidieux pour une personne âgée qui souvent 

n’est pas à l’aise avec ce genre de procédures administratives. Le rôle du pharmacien n’est 

pas de faire ces démarches mais au moins d’aiguiller le patient ou son entourage vers les 

organismes ou les professionnels compétents en fonction de l’état de santé ou du type de 

demande de prestation demandée par le patient. 

 

4. Une présence accrue sur le terrain 

 Afin de pouvoir revendiquer un savoir-faire et une expertise à propos du matériel de 

maintien à domicile, il est important pour le pharmacien d’officine d’être présent sur le terrain 

et pas seulement au comptoir. En rendant visite au patient à son domicile, le pharmacien 

appréhende mieux la situation vécue par son patient et peut remarquer les points nécessitant 

des aménagements ou un appareillage. Il sera alors plus à même de distiller des conseils 

personnalisés au patient et saura adapter la dispensation de matériel médical en fonction des 

contraintes liées au domicile de la personne. De plus, se déplacer chez le patient permet de 

fidéliser plus facilement sa clientèle. 

 

5. Une démarche qualité efficiente 

 Harmoniser les procédures de logistique et de délivrance du matériel médical permet 

d’améliorer la qualité de prise en charge du patient par la pharmacie. Quelques mesures 

peuvent être suggérées pour être intégrées dans les procédures de fonctionnement interne de 

l’officine. 

5.1 Mise en place d’un dossier patient en situation de MAD 

 La tenue d’un dossier patient sur format papier ou informatique et regroupant plusieurs 

informations pratiques relatives au maintien à domicile permet au pharmacien de mieux 

comprendre le patient face à une demande ou une prescription de matériel de MAD et donc 

d’être plus efficace lors de la dispensation. 

Exemple d’informations pouvant agrémenter ce dossier patient : 

 Age, taille, poids 

 Pathologie(s) chronique(s) du patient 

 Informations sur son lieu de vie (adresse, présence d’étages, vit seul ou non…) 

 Historique du matériel délivré 
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5.2 Standardiser la démarche de délivrance des produits de MAD 

 Lors d’une demande ou face à une prescription de matériel médical, il convient de ne 

pas bruler les étapes et de s’assurer de la bonne délivrance du matériel au patient. Au même 

titre que pour les médicaments, une étape d’éducation thérapeutique du patient est 

nécessaire. 

Au préalable, il faut recueillir des informations qui ne seraient pas sur le dossier patient 

précédemment cité. Savoir pourquoi il a besoin du dispositif médical et l’utilisation qu’il 

souhaite en faire. Cela permet d’orienter le choix entre plusieurs dispositifs de la même 

catégorie. Ensuite, avant de délivrer le matériel, il convient de le décrire, de procéder aux 

réglages adaptés au patient et de faire une démonstration de son utilisation. Puis il faut 

observer le patient utiliser le dispositif médical afin d’évaluer sa prise en main. Si cela semble 

nécessaire, le pharmacien réexplique et refait une démonstration. Le matériel ne sera délivré 

que lorsque le patient saura l’utiliser selon les usages prévus. 

Après la dispensation, la mise en place d’un suivi du matériel installé est judicieuse afin 

de vérifier le bon usage par le patient et de réaliser des opérations de maintenance lorsque 

c’est nécessaire (par exemple le remplacement des embouts de canne et de déambulateur). 

Ce suivi sera plus facile à effectuer en tenant à jour le dossier patient en MAD de l’officine. Le 

pharmacien pourra indiquer en complétant ce dossier lors de la dispensation qu’un suivi sera 

à effectuer à telle date (prise de nouvelles, questions au patient et à son entourage, évolution 

des besoins…). 

 

6. La mise en avant de son activité de MAD à l’officine 

 Si la pharmacie évoque la dispensation de médicaments pour l’ensemble de la 

population, l’activité de dispensation de matériel médical de maintien à domicile ne sonne pas 

comme une évidence chez tout le monde. C’est pourquoi le pharmacien doit pouvoir 

communiquer pour mettre en avant cette activité. 

6.1 Affichage de l’activité 

 Il est fréquemment mentionné « matériel médical » lors du détail des activités de 

l’officine que l’on peut trouver sur la façade de la pharmacie ou sur les divers porte-cartes ou 

porte-ordonnances distribués par la pharmacie à sa patientèle. Cela a pour effet de préciser 

que cette activité existe à l’officine mais le message est bien discret. 

Une grande campagne d’affichage dans les officines de la région a été lancée par 

l’URPS Grand-Est fin 2017. A l’aide de banderoles et d’une mascotte appelée MADY, le 
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message visait à faire connaitre au public l’activité de MAD exercée à l’officine. Cette 

campagne était accompagnée d’un site internet décrivant ce qu’est le MAD et donnant les 

adresses de toutes les officines de la région afin de mette en avant la qualité du maillage 

territorial des pharmacies (60). 

6.2 Exposition du matériel 

 Exposer le matériel médical à la vue de la patientèle est un excellent moyen de mettre 

en avant son activité de MAD. En fonction de l’espace disponible, il est possible d’aménager 

une vitrine temporaire ou un showroom permanent avec du matériel de maintien à domicile. 

Un arrêté publié au Journal Officiel le 4 juillet 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015 

précise que les prix des dispositifs médicaux exposés devront être affichés TTC, de plus s’il 

existe une éventuelle prise en charge par l’Assurance Maladie (inscription à la LPP), cela ne 

devra en aucun cas être mentionné comme tel sans plus de précision bien que le code LPP 

doit figurer sur l’étiquetage (61). 
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Conclusion 

 

Dans un contexte où la population de personnes âgées va prendre une part de plus en 

plus importante, et où vivre en milieu rural est un facteur favorisant l’isolement, le maintien à 

domicile de la personne âgée prend de plus en plus d’importance. D’une part pour des raisons 

de confort de vie du patient, d’autre part pour faire face au nombre limité de places en 

établissement d’hébergement et cela constitue un enjeu majeur de santé publique pour les 

décennies à venir. 

Comme nous l’avons vu, le maintien à domicile de la personne âgée est une activité 

pluridisciplinaire qui rassemble autour du patient des professionnels de santé (médecin, 

infirmier, pharmacien…) ainsi que d’autres professions (aides à domicile, fournisseurs de 

matériel médical). Le pharmacien d’officine joue un rôle central dans cette activité. Son rôle 

de professionnel de proximité et accessible lui permet de bien connaitre ses patients et ses 

connaissances des dispositifs médicaux de MAD lui confère un rôle de liant entre tous les 

autres professionnels intervenant dans le maintien à domicile. Le rôle du pharmacien d’officine 

ne se limite pas à la délivrance des ordonnances de matériel médical. Il doit savoir conseiller, 

installer et faire la démonstration des dispositifs médicaux qu’il délivre au patient. 

Cependant, étant donné que le marché du maintien à domicile est grandissant, le 

nombre de fournisseurs de matériel médical augmente et le pharmacien d’officine n’est pas 

toujours intégré dans ce circuit. Face à cette concurrence, le pharmacien d’officine doit sans 

cesse actualiser ses connaissances et intervenir sur le terrain auprès de ses patients s’il veut 

garder la crédibilité nécessaire pour pratiquer une activité de MAD à l’officine. Par son rôle de 

professionnel de proximité, le pharmacien peut informer et orienter ses patients âgés en perte 

d’autonomie vers les structures adéquates pour la prise en charge de leur dépendance (APA, 

Anah, tutelle…). 

Dans un contexte actuel de remise en cause du monopole pharmaceutique, le 

pharmacien d’officine doit aussi montrer son savoir-faire dans des domaines ne relevant pas 

du monopole afin de faire valoir ses compétences, le matériel de maintien à domicile en est 

un bon exemple. Le tout en gardant les objectifs d’apporter du confort, du bien-être et de 

préserver la santé du patient. 
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Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux officines de la Meuse 

 
 

 
Maintien à domicile : enquête auprès des 

pharmacies d’officine de la Meuse 
 

 

 

 

 

Etienne LAMORLETTE 

 

 

Cette enquête réalisée dans le cadre d’une thèse intitulée « Le maintien à domicile de la 

personne âgée en milieu rural : constat et enquête auprès des pharmaciens meusiens 

implantés en milieu rural » vise à mieux connaitre le lien qui unit les pharmaciens d’officine 

au MAD et leur façon d’aborder et de mettre en avant cette activité. 

 

Ce questionnaire contient 17 questions et nécessite environ 10 à 15 minutes pour y répondre. 

Il comporte 6 pages y compris celle-ci. 

 

Cette enquête est un élément central de ma thèse, je vous remercie par avance pour vos 

réponses et votre temps consacré. 
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Les questions 1 à 4 s’intéressent à votre activité de MAD et à votre façon de 

vous fournir en matériel médical. 

 

1. Faites-vous du MAD à l’officine, c’est-à-dire la délivrance et le conseil de matériels de 

maintien à domicile destinés aux patients perdant leur autonomie et vivant dans leur 

domicile ? 

o Oui 

o Non 

 

 

 

2. Possédez-vous votre propre parc de matériel médical ? 

o Oui 

o Non 

Si non : sous-traitez-vous la fourniture du matériel médical à un fournisseur ? 

o En totalité 

o En partie 

Quels matériels sous-traitez-vous : ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3. En cas de sous-traitance, est-ce que la pharmacie accompagne le sous-traitant lors de 

l’installation ? 

o Oui   

o Non 

o Parfois 

 

 

 

 

4. En cas de sous-traitance, la pharmacie garde-t-elle la main sur la facturation des 

prestations ? 

o Oui  

o Non 

o Seulement pour les locations 

o Seulement pour les ventes 
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Les questions 5 et 6 s’intéressent à la formation que vous avez reçue et votre 

perception de cette formation. 
 

 

5. A propos de la formation à l’art du MAD, par quels moyens avez-vous été formé à 

délivrer du matériel de maintien à domicile ? 

o A la faculté durant vos études 

o Via un Diplôme d’Université 

o Par des formations initiées par des fournisseurs/prestataires de service  

o Documentation via la presse professionnelle  

o Autre : 

 

 

 

6. Jugez-vous la formation que vous avez-reçue suffisante ? Si non, par quels moyens 

pensez-vous qu’il serait judicieux de l’améliorer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions 7 et 8 abordent la visibilité et la mise en avant de votre activité 

de MAD. 

7. Au sein de l’officine, disposez-vous d’un espace de vente dédié au MAD ? 

o Oui : quelle surface dédiée ? 

 

o Non, par manque de place dans l’espace de vente de l’officine 

o Non, pas de stocks suffisant pour exposer  

o Non, pour d’autres raisons : 

 

 

 

 



108 
 

 

8. Par quels moyens mettez-vous en avant l’activité de MAD à l’officine ? 

o Vitrine thématique 

o Affichage 

o Matériel exposé 

o Autre :  
 

 

 

 

 

Les questions 9 et 10 abordent les situations liées au MAD que vous rencontrez 

au comptoir. 

 

9. Concernant les ventes de produits liés au maintien à domicile des personnes âgées, 

elles sont initiées par : 
Classez-les de 1 (le plus fréquent) à 4 (le moins fréquent) 

 Une prescription        

 Un conseil de votre part       

 Une demande spontanée du patient       

 Une demande spontanée de l’entourage du patient 

    

 

 

10. Comment sont évalués les besoins de votre patientèle âgée en matériel de MAD ? 
Répondre de zéro (non, ça n’arrive jamais) à 10 (systématiquement) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Par des questions au comptoir            

Via la prescription médicale            

Par la visite d’un prestataire au domicile            

Par la visite du pharmacien au domicile            

Par d’autres professionnels de santé 
(infirmiers, kiné,…) 

           

Autre(s) :            
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Les questions 11 à 14 s’intéressent aux situations et ventes les plus rencontrées 

dans le cadre du MAD. 

 

11. A propos des ventes de produits liés au maintien à domicile de la personne âgée, 

quels sont les domaines les plus concernés dans votre officine ? 

Numérotez de 1 (ventes les plus fréquentes) à 4 (les moins rencontrées) 

 Mobilité 

 Equipement du domicile 

 Incontinence urinaire 

 Prise en charge de la dénutrition 

 

12. A propos de l’aide à la mobilité, quelles sont les dispensations les plus fréquentes ? 
Numérotez de 1 à 3 

 Cannes 

 Déambulateurs 

 Fauteuils roulants 

 

13.  A propos de l’équipement du domicile, quelles sont les dispensations les plus 

fréquentes ? 
Numérotez de 1 à 4 (ou 5) 

 Lits médicalisés 

 Fauteuils-releveurs  

 Siège coquille 

 Aménagements de la salle de bain (siège de bain, barres d’appui, rehausse WC…) 

 Autre chose : 

 

 

14.  A propos de la prise en charge de l’incontinence urinaire, quelles sont les ventes les 

plus fréquentes ? 
Numérotez de 1 à 4 

 Sondes vésicales 

 Etuis péniens 

 Fauteuils garde-robe 

 Protections absorbantes 
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Les questions 15 à 17 visent à connaître votre sentiment vis-à-vis du MAD à 

l’officine, votre opinion sur le rôle du pharmacien d’officine dans le cadre du 

MAD et les éventuelles difficultés que vous rencontrez. 

 

15. En quelques mots, quels sont selon-vous les objectifs et intérêts du maintien à 

domicile du patient âgé ? 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dans un domaine concurrentiel élevé, quels sont selon vous les atouts du 

pharmacien d’officine pour faire une activité de maintien à domicile ? 

 

 

 

 

 

 

 

17. Quelles sont en revanche les contraintes liées à cette activité ? 
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RESUME : 

 

 

 

Le maintien à domicile de la personne âgée est un enjeu de santé publique important. Le pharmacien 

d’officine est un professionnel de santé de proximité pour ses patients : il a ainsi un rôle important en 

conseil en plus de son expertise sur le matériel médical. 

 

Dans un premier temps, nous ferons un rappel épidémiologique sur la population âgée en France 

ainsi que sur les effets du vieillissement sur l’autonomie. Ensuite, nous présenterons les différents 

professionnels et acteurs du maintien à domicile. Après cela, nous étudierons via une enquête de 

terrain comment les pharmaciens d’officine de la Meuse abordent le domaine du maintien à domicile 

de la personne âgée dans leur pratique professionnelle. Une présentation des matériels et autres 

aides techniques disponibles à l’officine ainsi que leur règlementation (prescription, prise en charge) 

sera exposée. Enfin, des perspectives d’avenir pour optimiser le rôle du pharmacien d’officine dans la 

prise en charge du patient en situation de maintien à domicile seront présentées. 
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