Protocole interdisciplinaire de prévention du déclin fonctionnel
SPRINT / Paliers Gériatriques
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SERVICES CONCERNÉS
Médecine, Physiothérapie, Ergothérapie

POPULATION PROFESSIONNELLE
Infirmier, physiothérapeute, ergothérapeute, médecin, ASSC

DÉFINITION
Le protocole SPRINT (SP : spécifique, R : réentrainement, INT : interdisciplinarité (le patient/ses proches/le
personnel soignant) est un programme de lutte contre le déconditionnement du patient âgé de 65 ou plus.
Déconditionnement ou déclin fonctionnel est définit comme :
- une diminution du nombre des AVQ réalisées de façon indépendante par le patient entre 2 points
chronologiques [1].
- Perte de force physique due à l’incapacité de maintenir un niveau d’activité physique optimal [2].

LES FAITS
On observe un déconditionnement chez [3] :
- 1/3 des patients hospitalisés de > 70 ans
- allant jusqu’à 2/3 pour les patients > 90 ans.
Le déconditionnement à l’hôpital est causé par :
- Temps d’alitement à l’hôpital > temps d’alitement à domicile
- Nombre de mouvements journaliers à l’hôpital < nombre de mouvements journaliers à domicile.
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Evolution démographique
L’effectif des plus de 80 ans augmentera de 120% d’ici à 2040 passant de 32800 personnes en 2010 à 72300
personnes en 2040 [4].

Hospitalisation- déclin fonctionnel
Environ 50% du déclin fonctionnel de la population âgée survient à l'occasion d'une hospitalisation aiguë
dépendant de :
1. L’état fonctionnel antérieur (réserve fonctionnelle)
2. La maladie ou décompensation aiguë, particulièrement si elle est sévère
3. Les personnes âgées hospitalisées ont 2x plus de risque de présenter des complications (état confusionnel,
chutes, dénutrition, escarres, poly-pharmacie…)
4. Facteurs post-hospitaliers (planification, aides à domicile, environnement, ressources…).

OBJECTIFS
 Maintenir l’indépendance du patient en l’incitant à faire tout ce qu’il peut encore faire
 Prévention et traitement gériatrique : application des protocoles et des mesures de prévention du déclin
fonctionnel : mobilisation précoce, repas à table, maintien état cognitif, etc.
 Communication : valorisation «des temps de proximité» propices à la création du lien de confiance et du lien
thérapeutique.
Pour cela il est essentiel de :
1. Modifier les habitudes comportementales des patients: passer du repos  activité physique
2. Modifier les pratiques de soins : au lieu de faire pour le patient→ faire faire au patient (toilette, mobilisation)
3. Dynamique sphère privée : famille/proche aidant en dehors → partie prenante dans l’hospitalisation
(horaires) :
• Association des familles/proches aidants : les considérer comme des partenaires de soins
• Ecoute – conseil.
L’objectif global est d’améliorer le niveau de performance de nos patients entre l’entrée et la sortie de l’hôpital
en ciblant les besoins du patient.

CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION
Critères d’inclusion
Tout patient de plus de 65 ans avec prescription
physio dont le but du traitement est :
-

Amélioration f. musculaire/articulaire
Rééducation à la marche /équilibre
Amélioration f. cardio resp

-

Critères d’exclusion
Moins de 65 ans
AVC récent
patient avec troubles respiratoires non
stabilisés
Patient O2 dépendant (sauf s’ils sont équipés à
domicile)
Patient STEMI/NSTEMI
Patients en soins de confort/en fin de vie

POUR RAPPEL : tout patient > 90 ans doit avoir une prescription physio.
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LE PROTOCOLE ET LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
Pour tout patient inclus dans le protocole, il sera effectué par le physio un bilan initial et final avec mesure des
indicateurs sprint et SPPB.
1. Sprint : indicateur du degré d’indépendance du patient dans les mouvements de la vie quotidienne
 Programme développé en interdisciplinarité
2. SPPB : indicateur du type de rééducation à effectuer :
 Rééducation de troubles de l’équilibre
 Renforcement musculaire
 Rééducation à la marche
 Amélioration des fonctions cardio-respiratoires
 permet de cibler la rééducation physio

SPPB (SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY)
Ce test est un outil prédicteur de possible handicap, de risque de mortalité et de réhospitalisation.
Il combine les résultats de :
 Test d’équilibre : chronométré et sans moyen auxiliaire
 Vitesse de marche : chronométrée sur une distance de 3 mètres, moyen auxiliaire de domicile autorisé
 Lever de chaise, chronométré, sans aide des accoudoirs et mains croisées sur le thorax
Le score va de 0 (moins bonne performance) à 12 (meilleure performance).

Les 4 catégories du protocole SPRINT
1. Le patient est incapable de se transférer hors du lit sans aide.
2. Le patient arrive à se mettre assis au bord du lit de façon indépendante mais utilise les membres supérieurs
pour se mettre debout.
3. Le patient arrive à se mettre debout de façon indépendante mais présente des troubles de l’équilibre et/ou
n’arrive pas à monter les escaliers et/ou a une faible endurance.
4. Le patient est indépendant.
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SPRINT Phase 1 :
Le patient est incapable de se transférer hors du lit sans aide.
Transfert fait par le personnel soignant
Exercices faits par la famille/ proches aidants/personnel soignant
Le patient prend la position assise avec Retournement : répétitions 3 x 5
Fiche d’actions de mobilisation
pour objectif minimum 3h/j
au lit
- stimulation verbale
- stimulation tactile
Lever les fesses : répétitions 3 x 5

1. Remontée du patient dans le lit

2. Retournement du patient
3. Mise en place du patient assis
au bord du lit

SPRINT Phase 2 :
Le patient arrive à se mettre assis au bord du lit de façon indépendante
mais utilise les membres supérieurs pour se mettre debout.
Transfert fait par le personnel soignant
Exercices faits par la famille/ proches aidants/personnel soignant
Le patient prend la position assise avec Transferts de la position assise à Transferts de
la position
pour objectif minimum 3h/j
debout avec l’aide des membres décubitus dorsal à assis bord de
supérieurs : répétitions 3 x 5
lit puis retour au lit : répétitions
3x5

SPRINT Phase 3 :
Le patient arrive à se mettre debout de façon indépendante mais présente des troubles de l’équilibre
et/ou n’arrive pas à monter les escaliers et/ou à une faible endurance.
Transfert fait par le personnel soignant
Exercices faits par la famille/ proches aidants/personnel soignant
Le patient prend la position assise avec Stimulation
à
la
marche Exercices assis-debout sans aide
pour objectif minimum 3h/j
accompagnée
des
membres
supérieurs :
répétitions 3 x 5
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Transfert fait par le personnel soignant
Le patient prend la position assise avec
pour objectif minimum 3h/j

SPRINT Phase 4 :
Le patient est indépendant
Exercices faits par la famille/ proches aidants/personnel soignant
Monter et descendre les escaliers Réhabilitation à l’effort  Salle
accompagné
de physio

LES RÔLES DES THÉRAPEUTES
LES PHYSIOTHERAPEUTES
Le physiothérapeute effectue 1 série de 5 répétitions et l’annote dans le « résultat d’ordre ».
Le soignant effectue /stimule à faire 1 série de 5 répétitions pour les 4 phases du SPRINT et valide les
interventions SPRINT sur son planning de soins. Si le soignant ne valide par les exercices, cela apparaitra comme
une tâche non effectuée.
La famille /proches aidants, si présente, effectue 1 série de 5 répétitions pour les phases 3 et 4 du SPRINT
 L’entier de l’équipe interdisciplinaire stimule le patient et sa famille.

LES ERGOTHERAPEUTES
Le but de l’ergothérapie est le « maintien de la capacité d’agir des personnes » en facilitant leur participation à la
société et en leur permettant de prendre part aux activités quotidiennes (ASE, 2010). Ainsi, l’ergothérapeute
joue un rôle central dans la prise en charge des patients du protocole SPRINT. Voici les moyens d’intervention
fréquemment utilisés et les activités de traitement proposées auprès de cette patientèle en ergothérapie :
 Participation à l’élaboration du projet en collaboration avec le patient, son entourage et l’équipe
interdisciplinaire
o RAD : avec ou sans aide ? quel type d’aide est nécessaire ? Une visite à domicile peut être réalisée
en cas de besoin et des contacts avec l’entourage sont effectués.
o CTR : quels objectifs ? Les ergothérapeutes se prononcent sur les capacités de récupération du
patient.
 Établissement du profil occupationnel antérieur à l’hospitalisation de la personne dans le but de fixer des
objectifs centrés sur les habitudes de vie de la personne.
 Evaluation et rééducation des fonctions préalables à la participation des personnes dans leurs AVQ
o Entraînement aux transferts : depuis le lit, le fauteuil roulant, la douche, la baignoire
o Choix de moyens auxiliaires facilitant et sécurisant le quotidien.
 Evaluation des / Entraînement aux activités signifiantes de la personne (toutes ces activités permettent
d’évaluer et de travailler les fonctions cognitives, d’équilibre et d’endurance)
o Participation à la toilette au lavabo / douche / baignoire et habillage jusqu’à indépendance
complète et adaptation à l’aide de moyens auxiliaires mis à disposition dans les unités.
o Réalisation d’un thé / café
o Réalisation d’un repas complet avec dressage de table, vaisselle et rangements
o Etendage du linge et repassage
o Gestion des médicaments (avec ou sans semainier), des factures et paiements.
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Les ergothérapeutes doivent être impliqués auprès des patients en phase 2 et 3. En effet, cette patientèle est
celle qui bénéficierait le plus de l’intervention de l’ergothérapeute pour favoriser son indépendance au vu de ses
capacités actuelles et de son niveau d’énergie.
Toutefois, l’ergothérapeute peut être sollicité lorsque tout patient connaît une diminution de participation dans
ses activités de la vie quotidienne.

MISE EN PLACE D’UN ORDRE SPRINT
1. Le patient doit tout d’abord avoir une prescription physio de la part du médecin.

2. Une fois que le patient remplit les divers critères d’inclusion, le physiothérapeute évalue le patient grâce au
test SPPB et remplit le formulaire dédié dans Soarian.

3. Le physiothérapeute doit également encoder un ordre sprint dans Soarian afin que cela apparaisse sur le plan
de soins infirmiers. Le « mode d’ordre » est : Par protocole. Il faut cocher la phase SPRINT dans laquelle le
patient se situe, mettre un commentaire, si besoin, comme information pour l’équipe soignante.
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4. Il doit également valider et signer l’ordre SPRINT
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PLAN DE SOINS INFIRMIERS
A l’arrivée d’un patient de plus de 65 ans, l’infirmier doit se référer à l’Algorithme Décisionnel « Gériatrie » de la
planification des ordres infirmiers.

LE ROLE DU SOIGNANT
Sélectionner le palier (1-2-3) d’interventions de soins qui correspond à l’évaluation gériatrique du patient et
planifier l’intervention :
-

« Transférer chaise-lit, lit-chaise roulante, voiture (minimum 3h au fauteuil par jour avec mobilisation active
du patient (prévention ECA + protocole Sprint)) »
Cette action est déclinée en différentes fréquences et occurrences selon le palier gériatrique afin de
garantir les 3h/j de fauteuil du protocole SPRINT et la prévention de l’Etat Confusionnel Aigu.
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PALIER 1 :
Risque faible de déclin fonctionnel
Validation par le soignant de l’intervention
l’après-midi (14H)
 Ne jamais stopper ni cocher non réalisé pour
cette l’intervention, le soignant ne fait pas une
action thérapeutique mais valide que le patient
s’est mobilisé durant la journée
PALIER 2 :
Risque modéré de déclin fonctionnel
Mobilisation active du patient au fauteuil
assisté du soignant 3xj aux repas (11h - 12h 18h).
Validation et Aide par le soignant pour ce que
le patient n’arrive pas à faire seul.
3x env 1h assure les 3h/j de fauteuil
PALIER 3 :
Risque élevé de déclin fonctionnel
Besoin
d’une
assistance
importante
(éventuellement interdisciplinaire) pour le lever
et le coucher avant / après le dîner.
Validation de l’intervention lever dans la
matinée / coucher après-midi.
Le patient reste au fauteuil selon sa CLINIQUE.
Possibilité de lever 2Xj selon projet de soins
Dans le protocole SPRINT et si les exercices ou stimulations ont été effectués auprès du patient, il est essentiel
que le soignant valide le soin. Il sera sinon considéré comme non fait.
SPRINT 1
SPRINT 2

Action Soignant
SPRINT 3
Action Famille

SPRINT 4
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