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Programme  National Nutrition Santé 
2011 -2015

• MESURE 2 :  Prévenir et dépister la dénutrition

ACTION 23 : Améliorer la nutrition des personnes 
âgées par :
(23.1) le développement des actions de 
communication, d’information à destination des 
familles, des aidants, des professionnels ;
(23.2) la sensibilisation au dépistage et à la prise en 
charge de la dénutrition des résidents en EPHAD ; 
(23.3) la promotion de la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées.



RESPONSABILITES

Directeur, Médecin coordonateur et IDEC sont 
responsables de la sécurité alimentaire dans 
l’établissement quelle que soit la provenance 
des aliments :
– Les repas servis

– Les produits d’ateliers cuisine

– L’organisation de gouters d’anniversaire

– Les aliments apportés par les visiteurs



OBJECTIFS

• Impulser une dynamique collective sur le sujet 
de la prévention de la dénutrition en EHPAD

• Sensibiliser et former les équipes soignantes, 
les résidents et leurs familles

• Proposer des outils  d’aide à la pratique



POURQUOI TRAITER L’ALIMENTATION DES 
PERSONNES AGEES?

www.ecole-de-la-denutrition.com/denutrition-et-geriatrie/denutrition-personne-agee/epidemiologie-situations-a-risque



SITUATIONS À RISQUE DE DÉNUTRITION 
SPÉCIFIQUES À LA PERSONNE ÂGÉE

• Troubles bucco-dentaires Troubles de la déglutition
• Troubles de l'humeur (syndromes dépressifs)
• Maladies neurologiques (accident vasculaire cérébral, 

maladie de Parkinson…)
• Syndromes démentiels (maladie d'Alzheimer…)
• Pathologies aiguës
• Pathologies rhumatologiques (gonalgies*, polyarthrite…)
• Contexte socio-environnemental (isolement, changement 

d'habitude de vie…)
• Régimes restrictifs (sans sel, sans sucre, pauvre en lipides…) 



LIEN ENTRE DENUTRITION ET RISQUE 
INFECTIEUX

• La dénutrition est la première cause 
d’immunodépression dans le monde. 

• L’immunodépression se manifeste par des 
infections plus fréquentes et plus sévères 

• L’incidence des infections nosocomiales est plus 
élevée chez les patients dénutris. 

• Les infections majorent elles-mêmes la 
dénutrition entraînant un véritable cercle 
vicieux

www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/actions42.htm







Décret no 2012-144 du 30 janvier 2012 relatif à la 
qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 

des services de restauration des établissements 
sociaux et médico-sociaux

Fixe les principes qui doivent être respectés pour assurer une 
qualité nutritionnelle suffisante aux résidents :

― Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

― Le respect d'exigences en matière de taille des portions et 
de fréquence des repas ;

― L'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes 
alimentaires des résidents ;

― Le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des 
résidents ;

Soit une alimentation individualisée du résident



Prise en charge nutritionnelle dans les 
EHPAD des Iles de Guadeloupe (n=8/20)
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FACTEURS D’APPRECIATION DES PLATS
Facteurs sensoriels-liés à 
l’alimentation

• Apparence
Garant de l’identification des 

aliments
• Texture

Adaptée, en lien avec des 
difficultés de mastication

• « Goût »
Rejet des plats « fade », du 

piquant
• Température
Plats chauds, servis chauds et 

pas « tièdes »

Facteurs cognitifs-liés au sujet

• Familiarité
Appréciation de ce qui 

est connu, qui rassure
• Identité socioculturelle
• Appartenance à un 

groupe social, une culture
• Réminiscence

Qui fait appel à la 
mémoire personnelle

• Confort digestif
Peur des conséquences post-

ingestives

Les préférences culinaires des personnes âgées vivant en institution : facteurs 
d’appréciation sensoriels et cognitifs. Cahier de Nutrition et Diététique 2015.
Virginie Pouyet, Agnès Giboreau, Gérard Cuvelier, Linda Benattar.



POURQUOI TRAITER L’ALIMENTATION DES 
PERSONNES AGEES HORS PRODUCTION 

DE LA CUISINE CENTRALE? (1)

• Dans les établissements hébergeant des personnes 
âgées, les problèmes nutritionnels sont au premier 
plan (J.-C. Desport et al., Nutrition clinique et métabolisme , mai 2010)

• Les EHPAD disposent d’axes de recommandations 
définis par les autorités sanitaires et les groupes 
d’experts prévenir la dénutrition

• Mais l’observance de ces recommandations bute sur 
les problèmes organisationnels, budgétaires et de 
manque de compétences dans les établissements 



POURQUOI TRAITER L’ALIMENTATION DES 
PERSONNES AGEES HORS PRODUCTION 

DE LA CUISINE CENTRALE? (2)

Les autres sources alimentaires, apport des 
familles, ateliers cuisine et gouters  
d’anniversaires permettent d’améliorer 
l’alimentation des personnes âgées en termes 
de:

– Diversité des  plats

– Respect de l’identité culturelle



AVIS DES EXPERTS CONCERNANT 
L’APPORT ALIMENTAIRE DES FAMILLES

• C'est une plus-value dans la prise en charge 
qualitative des résidents. 

• Interdire cette pratique n'est pas souhaitable,

• Mais, il faut l'encadrer de mesures préventives 
pour garantir la sécurité alimentaire des 
résidents ou usagers



GESTION DES APPORTS ALIMENTAIRES 
VENANT DE LA FAMILLE DES RESIDENTS

(n= 8/20)
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PROPOSITIONS DU POUR SECURISER LES 
APPORTS ALIMENTAIRES DE 

L’ENTOURAGE DES RESIDENTS

Plaquette d’information à destination des résidents, 
des familles, des visiteurs et bénévoles comportant 
les consignes à respecter pour maîtriser le risque 
infectieux, qui pourrait être associé à l’alimentation : 
• Lors de l’achat des aliments,
• Lors de la préparation, des manipulations et du 

conditionnement des aliments,
• Lors de leur conservation et de leur transport 
• Lors de la consommation de ces aliments par votre 

proche

Procédure de gestion du risque infectieux lie aux  
aliments emmenés par l’entourage des résidents

Fiche technique d’entretien du réfrigérateur dédié

Liste des aliments à prioriser ou à éviter (Aliments à 
risque consommés crus et/ou ne pouvant tolérer une 
rupture de la chaîne du froid)



ORGANISATION D’ATELIER CUISINE

• Objectifs en liens avec la prévention de la 
dénutrition :
– Stimuler le gout et l’odorat pour stimuler l’appétit 
– Favoriser la réminiscence et préserver l’identité 

socioculturelle dans sa composante alimentaire

• Autres objectifs importants pour le résidents :
– maintenir l’autonomie, ou les acquis en termes 

d’autonomie 
– socialiser ou resocialiser le participant, 
– rééduquer et réadapter la personne prise en soin. 



ATELIER CUISINE DANS LES EHPAD DES 
ILES DE GUADELOUPE (N= 8/20)

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

organisation d'atelier cuisine organisation sécurisée par
protocole

5

2



POUR PROMOUVOIR ET SECURISER 
LES ATELIERS « CUISINE »

Un livret à l’attention des 
professionnel pour :
• Rappeler le cadre 

réglementaire  qui  
s’applique à  cette activité

• Proposer les règles 
d’hygiène à respecter à 
toutes les étapes de ce 
processus de production 
d’aliments

BUT :
SECURISER LA CONSOMMATION 

DES ALIMENTS PRODUITS LORS DES 
ATELIERS



AUTRE DYSFONCTIONNEMENT 
DUREE DU JEUNE NOCTURNE

Durée de jeûne nocturne des résidents en Guadeloupe :
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LA PÉRIODE DE JEÛNE DURANT LA NUIT 
EST BIEN TROP LONGUE : 

DURÉE MAXIMALE PRÉCONISÉE 
12 HEURES



QUELLE SURVEILLANCE POUR PREVENIR 
LA DENUTRITION DANS NOS EHPAD?
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• Durée de jeune nocturne

• Suivi individuel des résidents par un diététicien

• Dépistage systématique des problèmes bucco-
dentaires des résidents

Sont des problèmes qui relèvent de l’organisation des 
établissements et pour lesquels des solutions existent 

localement

VU LES ENJEUX DE LA DENUTRITION 
CHEZ LES PERSONNES AGEES,

L’ORGANISATION DES RESSOURCES 
HUMAINES EN EHPAD EST 

PERFECTIBLE



« Recueil d'action pour l’amélioration de l’alimentation en 
établissements hébergeant des personnes âgées », Ministère de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du Ministère 

des affaires sociales et de la santé, 2014 

• Nous recommandons ce recueil aux établissements 
qui souhaitent améliorer leur prestation repas en 
direction des résidents

• Cet ouvrage se divise en quatre grandes parties : 
– des pré-requis, qui reprennent les principaux facteurs de 

réussite de tout projet d’amélioration continue de 
l’alimentation dans votre établissement

– des fiches pratiques, classées par thème, avec pour 
chacune un objectif opérationnel et des indications 
générales de mise en pratique

– une boîte à outils contenant principalement des 
exemples et modèles de documents que vous pourrez 
personnaliser selon vos besoins et les caractéristiques 
propres à votre établissement 

– des ressources complémentaires (ouvrages de 
références, guides, ressources multimédias), gratuites ou 
payantes



PROCHAINE ETAPE

Évaluation du taux de satisfaction relatif à 
l’alimentation des résidents d’EHPAD 

• Satisfaction générale

• Repas diversifiés

• Portions servies appropries

• Repas vu comme instant de plaisir

• Possibilité de choisir le repas (2 propositions)

• Doléances prises en compte



EN PROJET:

• Film retraçant l’atelier « alimentation »

• Validation des supports par la DAAF

• Demande de subvention dans le cadre du 
PNNS

• Atelier tournant à proposer aux 
établissements



Merci aux EHPAD qui ont participé à 
l’enquête

• EHPAD SAINT-CHRISTOPHE

• EHPAD DU CHCBE

• EHPAD DU CHGR

• EHPAD LES FLAMBOYANTS

• EHPAD LES EAUX MARINES

• EHPAD SOLEYANOU de PORT-LOUIS

• EHPAD LE DOMAINE DE CHOISY

• EHPAD ?



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?


