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Constats
• Pas de prise en charge spécifique pluriprofessionnelle sauf réseaux locaux
• Un réseau régional de professionnels libéraux peu développé
• Aucune prise en charge financière de la dénutrition 
• Peu de suivi et d’observance des prescriptions de compléments nutritionnels 

oraux
• Une application régionale de repérage opérationnelle
• Volonté des IDEL de la région

Pourquoi le parcours D-NUT® ? 



Repérage précoce

Prise en charge à domicile

Nouvelles modalités de prise en charge financière :
• Prise en charge des consultations de diététiciens et autres professionnels non conventionnés
• Financement au parcours
• Financement de la coordination

Création d’une équipe pluriprofessionnelle autour du patient

Utilisation d’outils de e-santé : 
• Application de repérage 
• Outil de coordination et de partage du dossier patient en ville (solution régionale parcours du 

GCS e-santé)

Quelles innovations? 



Le parcours D-NUT®, pour qui ? 

Critères inclusion 
• Personnes de plus de 60 ans
• Vivant à domicile (hors institution)
• Résidant en région "Pays de la Loire"
• A risque de dénutrition ou dénutri

Objectif : 1 500 bénéficiaires en Pays de la Loire sur 2 ans



Le parcours D-NUT®



Les outils de communication
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Guide expérimentateur Livrets par profession Flyers de présentation Fiches mémos

Kit D-NUT Télécharger les documents

https://formationd-nut.learnybox.com/article/


Les professionnels concernés : IDEL, MG, diététiciens, pharmaciens, kinés, 
orthophonistes, dentistes, psychologues, EAPA, ergothérapeutes…

• Un socle commun obligatoire en e-learning :
• Bases de connaissance en nutrition
• Interventions pluriprofessionnelles
• Spécificités du parcours

• 2 demi-journées présentielles optionnelles
• 1ère demi-journée : Interconnaissance, présentation et remise des outils
• 2ème demi-journée : Analyse de pratique

Inscriptions : https://formationd-nut.learnybox.com/

Formation D-NUT®

https://formationd-nut.learnybox.com/


Pour l’efficience et les 
dépenses de santé

Pour les professionnels

Impacts attendus de
l’expérimentation

Pour le patient

Améliorer la quantité et la 
qualité de ses prises 

alimentaires

Favoriser sa mobilité 
et augmenter ses 

capacités physiques

Renforcer ses 
compétences et 
connaissances

Accompagner la mise 
en place d’aides à 
domicile si besoin

Réduire le 
renoncement aux soins

Améliorer sa 
qualité de vie

Valoriser le travail 
de l’IDEL

Favoriser le 
repérage et la 

prise en charge

Favoriser la coordination 
entre les acteurs

Accoutumer à la « e-
santé » et sensibiliser à la 

sécurité des échanges 

Prévenir le risque 
d’hospitalisation

Optimiser les prescriptions 
de compléments 

nutritionnels oraux

Eviter la mise en place de 
nutrition entérale

Permettre une 
prise en charge 

efficiente 

Préserver l’autonomie et le 
maintien à domicile



Retours sur les premières inclusions 

Profil des patients : 
– 11 femmes et 3 hommes
– Moyenne d’âge : 85 ans
– 12 patients dénutris et 2 à risque de dénutrition

Etat des parcours : 
– 12 parcours en cours
– 1 prolongation de parcours (+ 2 mois)
– 1  parcours terminé



Témoignage de la première équipe



Freins et leviers à la montée en charge

î Situation sanitaire

î Mobilisation des médecins généralistes 

î Temps de saisie administrative

î Manque de réseau et de professionnels 
formés

î Utilisation d’outils numériques

î Idées reçues sur les besoins des personnes 
âgées
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ì Travail  en équipe coordonnée et 
pluriprofessionnelle, création d’un réseau

ì Intérêt du patient, maintien à domicile et 
sensibilisation au sujet de la dénutrition

ì Formation et connaissance sur la dénutrition

ì Outils : application, fiches mémos, livrets, 
Carto’nut, formation

ì Reconnaissance du travail



Des questions?



Merci de votre attention


