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Introduction  

Nous avons choisi de faire notre projet professionnel sur l’alimentation des 

séniors, en collaboration avec le groupe SOS. Le but est de réfléchir à une solution 

permettant de mettre fin au jeûne nocturne des personnes âgées résidant dans les 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). En 

effet, ces personnes dinent aux alentours de 18h-19h et déjeunent vers 7h. Cela 

correspond donc à une période de plus de 12 heures sans manger, pouvant conduire 

à des faims nocturnes.  

Notre objectif est donc de trouver des solutions pour permettre aux personnes 

âgées de s’alimenter seules pendant la nuit. 

Pour répondre à cette demande, il faut prendre en compte plusieurs problèmes: 

celui du produit délivré, celui de l’emballage et de son ouverture et celui du 

système délivrant le produit. C’est pourquoi nous avons donc réfléchi en plusieurs 

étapes, et avancé pas à pas pour répondre au mieux aux attentes du groupe SOS.  

Dans un premier temps, nous avons dû déterminer quel produit est le plus 

adapté à cette problématique, en se basant notamment sur les besoins 

nutritionnels des personnes âgées, leurs carences et leurs difficultés à mastiquer et 

déglutir. Puis, nous avons dû réfléchir à quel sont les types d’emballage et 

d’ouverture qui sont les plus adaptés à notre produit et aux résidents. Ensuite, 

dans un troisième temps, nous avons conçus des systèmes permettant de répondre 

à la problématique. Puis finalement, nous avons réunis la directrice générale 

adjointe, le responsable partenariat et une diététicienne du groupe SOS et leur 

avons présenté nos solutions. Le plan de notre rapport suivra donc cette 

chronologie.  

En revanche, nous nous sommes vite rendu compte qu’il ne semblait pas 

possible de concevoir un système universel qui conviendrait à toutes les personnes 

âgées. C’est pourquoi nous avons conçu non pas un seul système mais une 

multitude de systèmes. En effet, les personnes âgées encore relativement 

autonomes et capables de se déplacer, ne posent pas les mêmes problèmes que des 

personnes âgées alitées et incapables de se déplacer.   
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I. Etat des lieux des problèmes 

1) Des besoins nutritionnels particuliers 

 

Les personnes âgées ont des besoins nutritionnels spécifiques qui doivent être 

pris en compte au sein d’un EHPAD.  

a. Eviter la dénutrition 

 

La dénutrition est un état pathologique qui résulte d’un déficit en apports 

nutritionnels par rapport aux besoins énergétiques. Il s’agit d’un phénomène qui 

touche particulièrement les personnes placées en institut. Ses causes sont 

multiples. On constate une diminution de l’appétit et du goût, dû au vieillissement 

physiologique ainsi qu’à la prise de médicaments. Aussi, l’isolement social peut 

entrainer la dépression et la difficulté à l’accès à la nourriture. Il est donc 

essentiel de surveiller le poids des personnes âgées. L’apport nutritionnel doit être 

de 1500 à 2000 kcal/jour, et il doit être varié, afin d’éviter les carences en oligo-

éléments et vitamines.  

 

b. Eviter la déshydratation 

 

Les personnes âgées sont très sensibles à la déshydratation (perte rapide non 

compensée par un apport en eau). En effet, la sensation de soif diminue avec l’âge 

et ces personnes peuvent souffrir de problèmes de déglutition. De plus, la prise de 

médicaments tels que des laxatifs et des diurétiques, courante chez les personnes 

âgées, entrainent une perte d’eau. Ceci peut avoir des conséquences importantes 

et accentuer certains problèmes liés à l’âge. Effectivement, une déshydratation 

peut entrainer des douleurs articulaires. Elle peut également causer ou aggraver 

l’hypotension, ainsi que contribuer à la formation de calculs rénaux.  

 

c. Limiter les carences  

 

Les besoins en glucides et lipides sont sensiblement les mêmes que chez les 

adultes. Cependant, l’apport en protéines doit être plus élevé chez une personne 

âgée. Cela s’explique par le fait qu’à partir de 50 ans, il y a une légère diminution 

de l’anabolisme protéique alors que le catabolisme protéique est conservé. Il y a 

donc, chaque jour, une légère perte de masse protéique et donc une diminution de 

la masse des réserves musculaires, et la diminution de l’activité́ physique aggrave 
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d’autant plus cette réduction. Afin de limiter cette perte, il faut augmenter la 

consommation de protéines.  

D’autre part, les personnes âgées, notamment les femmes, peuvent souffrir de 

carences en calcium. Celles-ci peuvent être à l’origine de l’ostéoporose, maladie 

fragilisant le squelette et responsable de fractures à répétition. 

 

d. Adapter l’alimentation aux maladies 

 

Certaines maladies requièrent une alimentation particulière. 

Tout d’abord, plus de 20% des résidents en EHPAD sont atteints de diabète, 

notamment de diabète de type 2. Malgré une réponse insulinique normale, la 

glycémie augmente de O,O1g/L par décennie à partir de 30 ans. Une des 

principales complications du diabète est l’hypoglycémie. Il faut veiller à la 

consommation de lipides qui ne doit pas être trop importante en raison de leur fort 

apport calorique, notamment celle d’acides gras insaturés qui peuvent augmenter 

l’insulino-résistance. Les collations ne doivent pas être trop sucrées (la quantité́ 

recommandée de glucides est d’environ 20g). Une collation prise vers 22h-23h 

pourrait permettre d’éviter les hypoglycémies nocturnes. Il faut donc privilégier les 

aliments qui ont un index glycémique1 faible : le pain, les carottes et la semoule 

ont un index glycémique élevé, alors que les laitages et les légumineuses ont un 

index glycémique bas.  

Il est également important de prendre en compte la rapidité́ de la montée 

de la glycémie. Celle-ci peut être influencée par plusieurs facteurs :  

- plus un aliment est cuit, moulu ou liquide, plus son effet hyperglycémiant sera 

immédiat, 

- les aliments consommés avant : la rapidité ́ de l’ascension glycémique sera plus 

faible si l’aliment contenant des glucides est consommé après d’autres aliments 

contenant des lipides ou des protéines. Les fibres permettent également de 

ralentir l’hyperglycémie.  

Enfin, chez les personnes âgées, les maladies cardio-vasculaires représentent 

la première cause de morbidité et de mortalité. Ces maladies sont très souvent la 

conséquence d’athérosclérose, dépôt lipidique sur la surface interne de la paroi 

des artères. Il est recommandé d’avoir une alimentation pauvre en graisse, en sel 

et de limiter la consommation d’alcool.  

                                                           
1
 L’index glycémique d’un aliment correspond à la hausse de glycémie qu’il provoque 
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Cependant, malgré le risque important que comportent ces maladies, il faut 

à tout prix éviter les régimes trop stricts, le risque étant d’amener la personne 

âgée à un rejet alimentaire. La priorité est d’éviter la dénutrition. 

 

2) Les problèmes moteurs et physiques 

 

a. La mobilité des résidents, un problème majeur pour l’accès à la nourriture  

 

La question des problèmes moteurs des résidents des EHPAD est au cœur de 

notre sujet. Certaines personnes âgées rencontrent en effet des difficultés à se 

déplacer la nuit ou encore à saisir des objets et il est nécessaire d’en tenir compte 

avant d’élaborer un système leur permettant l’accès à une collation. 

La grille nationale AGGIR2 répartit les résidents en 6 groupes (cf. annexe 1). Les 

séniors qui se trouvent dans les groupes 5 et 6 représentent 26% des résidents en 

EHPAD. Ils sont autonomes pour les actes courants et peuvent avoir besoin d’une 

aide ponctuelle. Ceux des groupes 3 et 4 (38% des résidents) ont besoin d’aide pour 

des tâches de la vie courante (toilette, habillage,...) mais peuvent se déplacer une 

fois levés. Enfin, les personnes des groupes GIR 1 et 2 (51% des résidents) sont les 

plus dépendantes car alitées et/ou présentant des fonctions mentales gravement 

altérées. L’autonomie des résidents est donc très hétérogène c’est pourquoi il est 

nécessaire d’adapter la manière de servir les collations.  

Nous nous intéressons ici au cas des résidents les plus dépendants et à 

certaines pathologies responsables de leurs difficultés à se déplacer ou à effectuer 

des mouvements pour  s’alimenter. 

C’est souvent suite à un accident vasculaire cérébral que l’accès à la 

nourriture se complique. En France, l’AVC3 est la première cause de handicap 

acquis chez l’adulte. La prise en charge d’un patient qui a subi un AVC passe par un 

réapprentissage moteur. Il faut réapprendre à marcher, améliorer la force 

musculaire et stimuler certaines fonctions sensitives telles que le toucher. Ce sont 

autant d’éléments qui prouvent que, bien souvent, se déplacer pour prendre une 

collation représente une véritable épreuve. 

De nombreux autres éléments peuvent être incriminés dans la perte de 

mobilité. Parmi les plus évidents nous pouvons citer la perte de masse musculaire. 

Elle réduit les capacités physiques, le périmètre de marche, et peut provoquer des 

troubles de la déambulation. C’est la dénutrition qui est souvent à l’origine du 

                                                           
2
 Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources 

3
 Accident vasculaire cérébral  
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problème. Elle conduit à un épuisement des réserves de l’organisme provoquant 

amaigrissement et fatigue. La survenue de chutes n’est donc pas rare. De plus, 

certains patients sont aussi victimes de tremblements fréquents aussi bien au 

niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs. Cela implique donc 

des problèmes de préhension qui rendent compliquée la prise en main d’un aliment 

ou d’une petite cuillère. 

Les troubles visuels peuvent aussi compter parmi les pathologies qui 

compliquent l’accès à la nourriture étant donné que l’âge augmente 

considérablement l’apparition de problèmes oculaires. 

Le diabète, qui touche de nombreux séniors, joue lui aussi un rôle dans la 

mobilité. Parmi les nombreuses complications du diabète il peut en effet y avoir 

des tremblements, des troubles du comportement, des chutes, voire des comas. 

Les patients atteints de diabète sont donc souvent fragiles, fatigués, et peu 

autonomes. Une part importante des diabétiques (70 sur les 204 sujets d’une étude 

sur la prise en charge des diabètes en EHPAD) sont considérés comme étant des 

personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas 

totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des 

activités de la vie courante, ou comme étant des personnes dont les fonctions 

mentales sont altérées, mais qui sont capables de se déplacer et qui nécessitent 

une surveillance permanente. Les diabétiques ont donc bien souvent besoin d’aide 

pour s’alimenter et éventuellement se déplacer. 

Evoquons pour finir le cas de la maladie d’Alzheimer. Certains EHPAD sont 

entièrement dédiés à la prise en charge de personnes âgées atteintes de cette 

maladie. Il nous semblait donc nécessaire de l’évoquer ici, d’autant plus que ces 

patients rencontrent souvent des difficultés à prendre une collation. La maladie 

débute dans la zone de la mémoire puis gagne plusieurs autres zones du cerveau ce 

qui engendre, entre autre, des troubles des gestes. On note aussi chez les 

personnes âgées atteintes de la maladie, des difficultés à accomplir les tâches 

quotidiennes et à s’orienter dans l’espace. Autant d’éléments qui, là encore, 

peuvent occasionner des chutes ou des difficultés à s’alimenter. 

Finalement, les personnes âgées sont sujettes à de nombreuses pathologies 

susceptibles d’altérer leur mobilité. Les exemples fournis ici sont parmi les 

problèmes rencontrés le plus fréquemment. Il s’agit en fait pour nous de mettre 

l’accent sur la perte d’autonomie de certains résidents et d’en tenir compte dans 

l’élaboration de notre prototype qui devrait permettre aux résidents, même les 

plus dépendants, de faire face à leurs fringales nocturnes. 

 

 



Alimentation des séniors  Projet Pro

 

7 
 

b. L’état bucco-dentaire, un problème majeur pour la mastication 

 

 Au-delà des problèmes de déambulation ou de mobilité, il y a aussi 

fréquemment chez la personne âgée une altération de la dentition, un mauvais 

état des gencives ou tout simplement un appareil dentaire mal adapté conduisant 

alors à une dégradation de l’état bucco-dentaire. Or, ces problèmes ne sont pas à 

négliger car un mauvais état bucco-dentaire entraîne une insuffisance 

masticatoire. Le choix de l’aliment qui constituera la collation est donc primordial. 

II. Les solutions proposées 

1) Caractéristiques auxquelles doit répondre le produit 

 

En premier lieu, pour trouver un produit adapté, nous avons recherché les 

différentes caractéristiques auxquelles le produit devrait répondre, grâce à nos 

recherches bibliographiques. 

Nous avons tenu compte des besoins nutritionnels des séniors et de leurs 

spécificités en fonction des différentes pathologies, de leurs problèmes de 

mastication, mais également de leurs préférences de goûts. 

Les personnes âgées souffrent souvent de dénutrition, il nous a donc paru 

important que le produit soit riche en calories, et un apport en calcium et en 

protéines est un avantage. 

Elles ont de plus souvent des problèmes de mastication dus à une détérioration 

de l’appareil bucco-dentaire, une texture de produits plutôt molle conviendrait 

donc mieux à la plupart des résidents. 

Quant au goût des séniors, nous avons trouvé que les personnes âgées sont 

sujettes à une diminution des capacités sensorielles et donc à une préférence pour 

le sucré. Nous avons donc décidé de rechercher des idées de produit sucré plutôt 

que salé. 

Pouvoir proposer plusieurs parfums nous a également semblé important car 

manger toutes les nuits la même collation pendant une longue période peut être 

lassant et certains parfums ne sont pas appréciés par tout le monde.  
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2) Les produits envisagés 

 

Lors d’une séance de « brainstorming », nous avons proposé plusieurs idées de 

produits qui correspondent aux caractéristiques énoncées précédemment. 

Le premier produit auquel nous avons pensé est la compote, car sa texture 

est particulièrement adaptée et elle se prête bien aux différents modes de 

distributions envisagés que nous aborderons dans la suite du rapport. 

Un autre type de produits envisagés sont les biscuits à la cuillère. Leur 

texture leur permet d’être distribué à l’unité (il n’y a pas besoin de pot comme 

pour de la compote ou de la mousse) mais ils restent assez mous pour pouvoir être 

mangés par les séniors. 

Nous avons ensuite pensé à des produits qui seraient plus riches en calories, 

tels que des desserts au chocolat comme des crèmes (type « danette ») ou des 

mousses. Un produit du type riz au lait est intéressant également mais ne convient 

pas à tous les modes de distributions envisagés car le riz au lait est visqueux et 

assez compact. Une crème aux œufs présente l’avantage d’être riche en protéines 

et en calcium.  

Les pâtes de fruits sont des aliments riches en calories qui pourraient être 

distribuées à l’unité comme les biscuits à la cuillère. Ils ne sont cependant pas très 

indiqués pour les diabétiques en raison de leur index glycémique élevé. 

Pour finir, nous avons pensé que des produits frais tels que des smoothies ou 

des milk-shakes, voire des glaces, pourraient être appréciés en tant que collation 

nocturne, et seraient facilement déclinables en plusieurs parfums. Les milk-shakes 

nous ont parus être particulièrement intéressant car riches en calcium. Ce type de 

produit impose cependant un mode de distribution permettant de conserver les 

aliments au frais. 

Cependant, nous avons estimé à ce moment que l’innovation pour la 

collation nocturne devait plus tenir dans le mode de distribution que dans le 

produit en lui-même. 

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs nutritionnelles pour 100g des 

différents produits envisagés. A noter qu’il s’agit pour la plupart de valeurs 

trouvées sur des produits du commerce, et qu’il peut y avoir de gros écarts (par 

exemple 2 compotes peuvent avoir des valeurs nutritionnelles très différentes en 

fonction de la quantité de sucre qu’on y ajoute). De plus, le tableau fournit les 

valeurs nutritionnelles pour 100g, mais la portion standard de biscuit ou de pâte de 

fruit est bien inférieure à 100g. Les apports intéressants ont été mis en valeur par 

une écriture de couleur rouge. 
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Tableau 1: valeur nutritionnelle des produits envisagés 

Produit Calories (kcal) Protéine (g) Glucide (g) Lipide (g) Calcium (mg) 

Compote 70 0,5 15,3 0,5 4 

Boudoirs 395 7 85 3,1 25 

Danette 135 3,9 22,3 3,4 120 

Riz au lait 124 3,2 20,7 3,1 66,3 

Crème aux œufs 165 4,6 22,8 7,4 98,7 

Pâte de fruit 316 1 71,1 0 20 

Smoothies 37 1,2 8 0 41 

Milk-shake 112 3,9 18 3 146 

Crème glacée 162 4,8 25 4,6 169 

 

3) Le contenant et la façon de manger le produit 

 

Notre recherche s’est également portée sur les problèmes fonctionnels que 

peuvent rencontrer les personnes âgées lors de l’ouverture de l’emballage et de la 

« mise à la bouche » du produit.  

 

a. Solutions pour pallier aux problèmes de mise à la bouche du produit 

 

Pour beaucoup de personnes âgées il est difficile de manger seul sans 

équipements adaptés. Le produit que nous voulons concevoir étant destiné à être 

consommé la nuit en autonomie, nous avons dû trouver des solutions pour faciliter 

la « mise en bouche ». 

Il existe pour cela plusieurs solutions : 

Tout d’abord nous avons retenu l’idée de créer un produit semi-solide, type 

pâte de fruit ou biscuit mou qui serait facilement prenable à la main et permettrait 

une mise à la bouche aisée tout en ne posant pas de problème pour être croqué.  
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Cette solution ne nécessiterait aucun ustensile  et on éviterait les problèmes qui en 

résultent (pas de problème pour tenir un ustensile ou de lavage de vaisselle). Le 

principal inconvénient serait que le produit risque d’être encore un peu trop dur 

pour certaines personnes ayant du mal à mâcher. 

Ensuite les aliments un peu plus liquides nécessitent une cuillère pour être 

mangés ce qui se présente, a priori, comme un inconvénient. Dans ce cas, nous 

avons envisagé de mettre des cuillères à disposition, ces cuillères devant être 

solides, légères et assez épaisses pour permettre une prise en main facile par la 

personne âgée. Elles pourront être jetables, dans ce cas elles devront être 

recyclables, ou lavables quotidiennement par l’équipe d’aides-soignants. Ce 

système est adapté pour les personnes pouvant utiliser une cuillère. Pour les 

résidents n’arrivant plus à faire ce geste d’autres solutions sont à envisager. 

Enfin nous pouvons proposer des aliments liquides. Pour ceux-ci nous avons 

envisagé un simple système de paille. Assez facile à utiliser, il permettrait aux 

personnes âgées d’absorber le liquide sans avoir à effectuer de gestes compliqués 

de mise à la bouche et limite les problèmes d’étouffement et de déglutition qui 

peuvent arriver lors de l’utilisation d’un verre. Cependant ce système bien que 

pratique ne s’adapte pas à tous car une partie des séniors ont du mal avec le 

système de succion.  

Ainsi nous pensons qu’il est nécessaire de proposer une gamme de produits 

mangeables de différentes façons pour permettre au maximum de personnes de 

pouvoir en profiter.  

 

b. Solutions pour pallier aux problèmes d’ouverture  

 

L’ouverture d’un emballage alimentaire pose souvent problème. Cela peut être 

dû à un manque de force pour déchirer un emballage, à des problèmes d’agilité ou 

encore de vue.  

Nous avons tout d’abord réfléchi sur des systèmes de machines (cf. II.4)  où 

l’aliment arriverait dans un emballage déjà ouvert : opercule enlevé, haut du pot 

découpé. L’aliment serait ainsi présenté directement dans un pot type « pot de 

yaourt » et pourrait être consommé immédiatement avec une cuillère ou à la main.  

Le pot devra être assez solide pour ne pas être « écrasé » par la personne qui le 

tient, il doit pouvoir être stable si on le pose sur une surface plate pour limiter les 

risques de renversement, être facile à prendre en main (pas trop large ni trop fin) 

et doit être fait dans une texture facilitant l’agrippement par la personne. Enfin 

pour des raisons écologiques le pot devra être recyclable, avec  une possibilité de 
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mettre à côté du distributeur des conteneurs spéciaux pour récolter les pots 

usagés. 

Dans le cas des machines où il n’y a pas d’emballage à ouvrir mais où la 

personne se sert seulement d’un récipient, celui-ci devra répondre également aux 

problèmes de prise en main. 

C’est cette idée de « pot » déjà ouvert que l’on a retenue, mais nous avons eu 

également d’autres pistes de recherche : 

Nous avons pensé à un emballage fermé par un opercule très fin facilement 

cassable ou déchirable à la main ou avec un ustensile type cuillère ou paille. Nous 

n’avons pas retenu cette solution car un opercule de ce type risquerait d’être trop 

fragile et de se casser lors des transports et manipulations et surtout car beaucoup 

de personnes âgées n’arriveraient pas à l’ouvrir à cause de problèmes d’agilité.  

Enfin nous avons également réfléchi aux emballages comestibles. Ce seraient 

soit l’opercule, soit le sachet ou une pellicule entourant le produit qui pourrait 

être mangé en même temps ou avant le produit. Cependant il serait difficile de 

faire accepter ce système aux personnes âgées. 

 

4) Les machines 

 

Afin d’essayer de répondre au mieux aux différents problèmes présentés dans la 

première partie, nous avons bel et bien constaté que nous ne pourrons pas 

imaginer une unique machine qui serait adaptée à tous ces problèmes. C’est pour 

cela que nous allons vous présentez les machines auxquelles nous avons pensé, 

dont les choix ont été explicité précédemment, en divisant en deux parties : celles 

pouvant être présentes dans chaque chambre puis celles collectives.  

a. Les machines individuelles 

 

 Le distributeur automatique 

 

Cette machine se présente sous une forme analogue à celle que l’on peut 

rencontrer pour les distributeurs de savons. Elle permet la libération d’un produit 

de texture pâteuse ou visqueuse suite à une pression ou une détection infrarouge 

suivant le dessin ci-dessous :   
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Tableau 2 : les points positifs et négatifs du distributeur automatique 

 

 Les distributeurs décapsuleur 

 

Cette machine permet la distribution de pots individuels, elle permet 

également l’ouverture de ces pots grâce à un système inclus dans la machine qui 

permet de retenir le couvercle.  

Dessin de la machine :  

                        

Nous avions également imaginé une machine ressemblant à celle-ci mais 

où les pots étaient empilés de façon à ce que le fond du pot du dessus 

soit le couvercle du pot de dessous. Nous nous sommes vite rendu 

compte que cela présentait un problème d’un point de vue hygiénique 

et de contamination microbienne.  

Avantages Inconvénients 

Pratique : une simple pression permet d’obtenir 
la dose souhaitée. 

Gestion de la fréquence à laquelle le 
distributeur doit être rechargé 

Hygiénique : transmission des contaminants et 
des bactéries limitée. 

 

Peu coûteux : distributeur relativement simple 
et déjà disponible pour la distribution de savon. 

 

Peu coûteux : distributeur relativement simple 
et déjà disponible pour la distribution de savon. 

 

Facilement rechargeable.  

Figure 1 : Dessin explicatif du système distributeur automatique 
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Tableau 3 : les points positifs et négatifs du distributeur décapsuleur 

Avantages Inconvénients 

Facilité d’ouverture Besoin d’une cuillère à part 

Rechargeable 
Système électronique (pour enlever le 

couvercle) 

Pas de débordement du produit  

 

 Machine avec système de levier 

 

Cette machine permet la distribution de pots en permettant leur descente 

par action d’un levier. Le levier peut être un levier latéral, horizontal ou être sous 

la forme d’un bouton sur lequel il faut exercer une pression. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : les points positifs et négatifs de la machine avec système de levier 

 

 

Avantages Inconvénients 

Simple et peu coûteux car existe déjà : 

systèmes type « distributeurs de gobelets » 
Pas de système d'ouverture du produit 

L'utilisation d'un levier réduit la force 

nécessaire pour prendre un produit 

La manipulation des leviers/boutons peut être 

trop compliquée pour certaines personnes 

Facile à recharger (par le haut) et pas de 

problèmes d'hygiène car les produits restent 

emballés  

Figure 2 : Dessin explicatif de la machine avec système de levier 
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 Le Camelbak 

 

Cette installation se présente sous la forme d’une poche de laquelle sort un 

tuyau permettant l’aspiration, par la personne âgée, du produit présent dans le 

sac. L’épaisseur du tuyau est adaptable en fonction de la viscosité du produit 

utilisé. Ce dispositif peut être installé dans chaque chambre et est utilisable par les 

personnes ne pouvant plus se servir d’une cuillère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau 5 : les points positifs et négatifs du camelbak 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 

Une unité par chambre : convient aux 

personnes qui ne peuvent pas se déplacer 

Problèmes hygiéniques au niveau de 

l’embout, il faut le changer régulièrement 

Ne nécessite pas de se servir d’une cuillère 

ou d’ouvrir un couvercle 

La texture de l’aliment doit être 

relativement liquide pour pouvoir être 

aspirée facilement 

Peu cher et facile à installer Aspect trop « médical », « perfusion » 

Figure 3 : Dessin explicatif du camelbak et de son éventuelle installation dans une chambre (à droite) 
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b. Les machines collectives 
 

 Tuyaux à air comprimé 

 

Cette installation se présente selon le schéma suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : les points positifs et négatifs des tuyaux à air comprimé 

Avantages Inconvénients 

Tous les produits sont stockés au même 

endroit (pas besoin d'approvisionner chaque 

chambre) 

Mise en place de l'installation (coûteuse) 

Système déjà connu et utilisé (pharmacies) 
Trouver un moyen de dissimuler les tuyaux 

(peu esthétiques) 

Facile d’utilisation (appuyer sur un bouton) 
L'installation risque de faire du bruit lors de 

l'acheminement des produits 

Distribution rapide 
 

 

 Machine réfrigérante 

 

Cette machine est une machine qui doit être installée dans un endroit 

commun. Elle se présente sous la forme d’une machine réfrigérante dans laquelle 

peut se trouver des produits frais tels que des glaces ou des yaourts. Celle-ci est 

dotée d’un système de badge ou de jeton dans le but d’avoir un contrôle sur les 

choix que peuvent faire les personnes âgées ainsi que sur les quantités (une portion 

par nuit). Par exemple un patient atteint de diabète serait en possession d’un 

badge ne lui permettant pas d’avoir accès à des produits très sucrés.  

1. Demande 

2. Envoi de la collation à partir d'une 

salle de stockage 

3. Distribution (réseau de tuyaux) 

4. Réception dans la chambre 
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Tableau 7 : les points positifs et négatifs de la machine réfrigérante 

 

 Après avoir imaginé et dessiné ces différentes machines, nous avons pensé 

demander à l’Institut d’Ingénierie de la Conception situé à Saint-Dié-Des-Vosges 

une élaboration de prototypes ainsi qu’une estimation de prix. Ce projet n’a 

malheureusement pas pu être réalisé. 

A la suite de nos réflexions sur la problématique de notre projet, nous avons 

donc abouti à de nombreuses possibilités tant sur le produit que sur l’installation. 

Par conséquent, nous avons pris rendez-vous avec les responsables du groupe SOS 

ayant initié le projet afin de leur faire part de nos recherches. 

 

 

Avantages Inconvénients 

Peut contenir des aliments réfrigérés 

(hygiène, conservation longue des produits) 

Machine collective: nécessité pour les 

résidents de se déplacer hors de leur 

chambre 

Choix important d'aliments 
Présence d'électronique : ce qui peut être 

compliqué pour une personne âgée 

Rechargeable 
Nécessité d'ouvrir manuellement 

l'emballage du produit 

Figure 4 : la machine réfrigérante 
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III. Compte rendu de la réunion avec le groupe SOS 
  

Cette rencontre a été effectuée à Metz, dans les bureaux du groupe SOS, le 17 

mars 2015. Nous nous y sommes rendus avec l’ensemble du groupe de projet 

professionnel, M. FICK le directeur de l’ENSAIA et tuteur de notre projet, ainsi que 

deux de ses collègues d’une université partenaire au Maroc. Sur place, nous avons 

rencontré quatre représentants du groupe SOS : Mme DUVAL, directrice générale 

adjointe du groupe, une diététicienne, et M. GODBERG, responsable partenariats. 

Cette rencontre avait pour but de faire le point sur les attentes des 

commanditaires et voir si les machines auxquelles nous avions pensé 

correspondaient à leurs attentes. Cette réunion devait également nous orienter sur 

la marche à suivre pour continuer à progresser sur le sujet. 

Après un bref tour de table pour mieux se connaitre, nous avons démarré la 

réunion par une présentation de l’avancement de notre projet à l’aide d’un 

PowerPoint avec toutes les solutions que nous avons imaginées.  

Cette réunion a duré 1h30, et nous avons abordé plusieurs aspects et les 

informations que nous avons recueillies sont présentées ci-après.  

 Tout d'abord nous avons évoqué les problèmes auxquels sont confrontées les 

personnes âgées dans les EHPAD. Les EPHAD accueillent des séniors qui ont en 

moyenne 85 ans. Lorsqu'ils arrivent en EHPAD, les séniors sont plus dépendants que 

ceux qui y entraient il y a plusieurs années car il y a un développement de l'aide à 

domicile. Cela permet aux seniors de rester plus longtemps chez eux avant de 

devoir entrer en institution. D'un autre côté le nombre de personnes âgées 

augmente, ce qui fait que le nombre de seniors dépendants augmente également. 

A titre d’exemple, il faudrait, en 2040, 540 000 places de plus dans les EPHAD. Ceci 

nous permet de voir que la problématique des soins aux séniors, et plus 

particulièrement la problématique de la nutrition des séniors est importante et va 

continuer à prendre de l'importance. Pour pouvoir définir les contraintes de notre 

projet il nous faut connaître le niveau de dépendance des personnes âgées. Il 

existe une codification de la dépendance mais qui diffère selon les établissements. 

On peut distinguer 3 catégories :  

- les personnes qui peuvent aller chercher une collation et la manger seules,  

- celles qui ne peuvent pas se déplacer pour aller la chercher mais qui 

peuvent manger leur collation seules, 

- les personnes qui ne peuvent ni se déplacer ni manger seules.  

On doit cependant noter que dans tous les cas il faut une stimulation pour 

que les séniors aient envie d'une collation car en général ils ne ressentent pas le 
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besoin de manger. Ce manque d’appétit est une des principales causes de 

dénutrition, ce qui entraîne de nombreux problèmes de santé. C'est pour cela qu'un 

suivi nutritionnel est mis en place par une diététicienne tous les mois en fonction 

du poids. Ce besoin de stimulation implique également la présence d’une aide-

soignante dans tous les cas, et c'est un problème majeur car il n'y a que 2 aides-

soignantes pour 60 à 80 personnes âgées la nuit. 

 Puis, nous avons parlé des produits qui seraient adaptés aux personnes 

âgées. Il y a plusieurs points auxquels il faut prêter attention : l'aspect 

nutritionnel, la texture, et le goût. En ce qui concerne l'aspect nutritionnel il 

faudrait un produit riche en protéines avec si possible peu de sucre car il y a un 

nombre important de personnes âgées diabétiques. Cependant il vaut mieux 

privilégier un apport énergétique important plutôt que d'essayer de limiter les 

apports en sucre. De ce fait, il n'y a pas besoin d’élaborer un produit spécifique 

pour les diabétiques. Dans les recherches de produit, il faut que le goût soit plus 

important que l'aspect nutritionnel. En effet il est primordial de proposer un 

produit attractif, puisque les résidents des EHPAD sont dans un lieu de vie où il 

s’apprête à passer leurs dernières années et le plaisir de manger est un paramètre 

à ne surtout pas négliger. De plus, un produit esthétiquement agréable serait un 

excellent moyen de limiter le phénomène de dénutrition. Le produit devra servir à 

pallier les faims nocturnes mais pourra également être utilisé dans la journée 

lorsque le repas n'aura pas été suffisant (les personnes âgées ne mangent pas de 

grosses portions). L'idéal serait un produit innovant avec plusieurs goûts, ou 

plusieurs produits du même genre, afin d'éviter la répétition et la lassitude des 

séniors vis à vis du produit. Pour varier les produits on peut également jouer sur la 

texture, mais il faut veiller à respecter les points suivants : il faut que le produit 

soit facile à manger pour quelqu'un d'alité (qui ne coule pas trop, ne fasse pas de 

miettes,...) et donc facilement manipulable, il faut également éviter les textures 

avec des grumeaux (comme le gâteau de riz) car cela provoque des problèmes de 

déglutition.  

Les recherches dans le domaine peuvent être orientées vers de la « 

fingerfood » c'est à dire des produits qui peuvent se manger avec les doigts, ce qui 

enlève la difficulté de se servir d'une petite cuillère. Il reste toutefois un 

questionnement sur le choix du produit : doit-on rechercher à proposer un produit 

adapté à tous ou bien penser à plusieurs produits suivant le niveau de dépendance ? 

 Enfin, nous avons également parlé des distributeurs et des emballages, ce 

qui correspond à la plus grande partie de notre travail. Il en est ressorti que les 

distributeurs individuels seraient sans doute trop compliqués à mettre en place, 

puisqu’on ne peut pas envisager d’importants travaux dans les établissements, et 

bien évidemment trop coûteux. Un distributeur unique peut être une bonne idée 

notamment s'il s'agit d'une machine réfrigérante. Il faudrait cependant peut être 

plus travailler sur un emballage facile à manipuler et à ouvrir plutôt que sur le 
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distributeur en lui-même. Parmi nos propositions, la plus adaptée serait le 

Camelbak mais il a un aspect trop médicalisé qui donne l'impression d'une perfusion 

et qui rappelle un lieu comme un hôpital.  

 En conclusion de cette réunion, nous pouvons voir qu'il y a de nombreux 

problèmes à résoudre, comme les différents niveaux de dépendance. Ce problème 

rend la création d'un produit unique adapté à tous pratiquement impossible. Le 

problème le plus significatif à nos yeux reste cependant le manque de personnel. 

En effet, nous avons appris que dans tous les cas il faudrait une aide-soignante pour 

aider la personne à prendre sa collation (pour la stimulation, pour apporter la 

collation ou pour aider la personne à se lever, à s'alimenter...) et il n'y a pas assez 

de personnel la nuit pour permettre à tous les patients de prendre une collation 

durant cette période-là. 

Après cette rencontre, nous avions souhaité faire des visites dans les EHPAD du 

groupe afin de nous rendre compte de la réalité du problème et nous aiguiller sur 

le choix de l’installation et des produits. Pour cela, nous avions préparé des 

questionnaires, un pour les personnes âgées et un pour les aides-soignants (cf. 

annexe 2). Cependant, les interlocuteurs n’ont pas donné suite à nos demandes et 

nous n’avons pas pu visiter d’établissements malgré nos relances.   
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Conclusion  

Nous avons donc, au travers de ce projet professionnel, réfléchi à une 

véritable problématique d’actualité : comment mettre fin au jeûne nocturne des 

résidents dans les EHPAD. Ce projet fut intéressant car le problème est réel et nous 

étions toutes motivées à chercher des solutions pour améliorer la fin de vie de 

chacun.  

Après avoir présenté nos solutions au groupe SOS, nous nous sommes rendu 

compte que leurs attentes avaient changées et qu’elles ne correspondaient plus 

tout à fait à notre problématique. En effet, d’après leurs dires, il n’y a pas de 

solutions au problème si ce n’est qu’augmenter le nombre de soignants et ils 

rechercheraient plus un nouveau produit à donner aux personnes âgées plutôt 

qu’un véritable système. Le produit serait délivré par un aide-soignant et devrait 

être quelque chose de nouveau, changeant de la compote, du riz au lait et des 

desserts enrichis. Suite à cette réunion, une grande partie du projet est donc à 

reprendre et pour une question de temps, il nous est impossible de le finaliser.  

Malgré donc une légère déception à la suite de notre rencontre avec le 

groupe SOS, nous sommes satisfaites du travail réalisé. Mettre en place un tel 

projet en groupe est une expérience très formatrice. Ceci nous a permis de 

réfléchir sur un sujet concret (nous permettant alors de sortir un peu du cadre 

scolaire), d’apprendre à partager des idées et à travailler en groupe. Nous avons 

aussi appris à nous organiser à neuf et à être autonomes.  

Pour conclure, ce projet était vraiment très enrichissant et nous en 

retiendrons beaucoup de choses, notamment la mise en situation professionnelle, 

car notre tuteur était souvent occupé et personne n’était derrière nous pour nous 

donner les directives à suivre. Nous avons donc dû penser, nous organiser, et 

avancer seules et ceci a été très instructif et nous sommes toutes convaincues que 

cela nous a été bénéfique. 
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Annexe 1 : Grille nationale AGGIR 

GIR 
1          

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées ou qui nécessitent une présence indispensable et continue 
d'intervenants 

GIR 2 

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont 
pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart 
des  activités de la vie courante. 
Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs 
capacités de se déplacer 

GIR 3 

Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie 
locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être aidées 
pour leur autonomie corporelle 

GIR 4 

Personnes âgées n'assumant pas seules leurs transfert mais qui, une fois levées, peuvent 
se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour  la toilette 
et l'habillage 

GIR 5 
Personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage 

GIR 6 
Personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie 
courante. 

 

Annexe 2 : Questionnaires pour les EHPAD 

Questionnaire à l’attention des résidents  

 Vous arrive-t-il d’avoir faim la nuit ? 

 Jamais 

 Tous les jours 

 Une à plusieurs fois par semaine 

 Rarement 

 

 Préfèreriez-vous des aliments : 

 Sucrés 

  Salés 

 

 Quels aliments aimeriez-vous manger lors de cette collation ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quels aliments n’aimeriez-vous vraiment pas manger lors de cette collation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Parmi ces différentes collations, laquelle préfèreriez-vous ? 
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 Une compote 

 Du riz au lait  

 De la glace 

 Un yaourt 

 Une mousse 

 Une crème dessert 

 Une/plusieurs pâte(s) de fruit 

 Autre : ………………………………….. 

 

 Une collation sous forme liquide (type boisson) vous conviendrait-elle ?  OUI  

/ NON 

 

 Préfèreriez-vous des aliments frais, réfrigérés ? OUI / NON 

 

 La quantité d’un pot de yaourt vous semble-t-elle suffisante ? OUI / NON 

 

 L’utilisation d’une paille vous dérange-t-elle ? OUI / NON 

 

 Préfèreriez-vous avoir un distributeur personnel dans votre chambre ou un 

distributeur unique dans un espace collectif ? 

 

Questionnaire à l’attention des aides-soignants 

Quelle part des personnes âgées serait capable de se déplacer seule pour aller 

chercher de la nourriture ? (ex : se déplacer jusqu’à un distributeur placé dans le 

couloir) 

 0% 

 25% 

 50% 

 75% 

 100% 

Quelle part des personnes âgées serait capable de se servir seule de la nourriture 

placée à portée de main ? 

 0% 

 25% 

 50% 

 75% 

 100% 



Alimentation des séniors  Projet Pro

 

24 
 

Selon vous, quels sont les modes de prise alimentaire les plus appropriés pour une 

collation prise en autonomie ? (Expliquer) 

 Cuillère 

 Paille 

 Fourchette 

 Prise directe à la main (ex : biscuits) 

Les personnes âgées sont-elles capables de contrôler leur satiété seule ou est-il 

nécessaire de mettre en place un système qui régulerait leurs collations ? 

 Contrôle de la satiété 

 Non Contrôle de la satiété / mise en place d’un système régulateur 

Actuellement, lorsqu’une personne âgée vous dit qu’elle a faim, qu’est ce qui est 

mis en place ? Quels sont les points positifs et les points négatifs de cette manière 

de fonctionner ?  

Pour une collation, quelle quantité, quelle contenance vous semble la plus 

appropriée ? 

 1 biscuit 

 2 biscuits 

 3 biscuits 

 1 petit pot pour bébé 

 1 yaourt 

 1 bol 

Quelles sont les préférences des personnes âgées et qu’arrivent-elles à manger le 

plus facilement ? 

 Sucré 

 Salé 

Exemples :  

Pour notre projet, quels produits vous semblent le mieux convenir ? 

 Compote 

 Riz au lait 

 Glace 

 Mousse 

 Smoothie 

 Biscuits 

 Pâte de fruits 

L’ouverture d’un emballage et la technique utiliser pour se servir, peuvent-ils 

poser problème ?  
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PROBLEME OUI NON 

Languette   

Bouchon à vis   

Opercule   

Sachet de biscuit   

Appuyer/Faire pression 
sur une pompe 

  

Tirer sur une ficelle   

Ouvrir un robinet   

 

Quelles normes appliquées quotidiennement sont à prendre en compte ?  

Est-ce qu’il faut prévoir des produits particuliers/ des adaptations selon le régime 

alimentaire de chaque personne ? (maladies cardiaques, diabète etc.) 
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INTRODUCTION 

Après avoir choisi pour thème de projet professionnel : L’alimentation des séniors, il nous semble 

nécessaire, de voir à travers cette synthèse bibliographique, quels sont les besoins des personnes âgées, et 

en quoi l’alimentation peut-elle avoir un impact sur la santé ? Pour répondre à cette problématique, nous 

traiterons dans un premier temps des besoins nutritionnels, nous évoquerons ensuite les problèmes 

physiologiques des séniors pouvant être atténués grâce à l’alimentation, puis nous verrons les principales 

pathologies des personnes âgées et leurs impacts sur l’alimentation. Pour finir nous parlerons brièvement 

des habitudes concernant l’alimentation dans les maisons de retraite.  

La réponse à cette problématique devrait alors nous permettre de faciliter la conception de notre 

produit et nous donner plus de précisions quant à la composition, au gout, à la texture et à l’emballage qu’il 

devra avoir. 

Notre but au sein de ce projet, étant d’élaborer un produit, un système, permettant aux personnes 

âgées en maison de retraite de mettre fin à leur fringales nocturnes, nous sommes parties du principe que, 

pour le moment, aucun dispositif (mis à part l’aide des aides-soignantes) n’existait.   
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LES BESOINS NUTRITIONNELS 

PROTEINES, GLUCIDES ET LIPIDES 

L’alimentation joue un rôle très important dans le vieillissement, en effet une alimentation saine et 

adaptée permet de retarder le vieillissement naturel et l’apparition de certaines maladies liées à l’âge. Pour 

une bonne nutrition il faut d’abord identifier les besoins des personnes âgées, notamment en protéines, 

glucides et lipides. Ces 3 nutriments et l’eau représentent 98% de notre alimentation. Les besoins d’une 

personne âgée sont compris entre 1500 et 2000 kcal/jour.   

LES PROTEINES 

 

Les protéines sont composées d’atomes de carbones (C), d’hydrogène (H), d’oxygène, d’azote (N) 

et elles peuvent également comporter des atomes de soufre (S). Elles constituent la principale source d’azote 

dans l’organisme, on les retrouve dans les muscles principalement mais aussi dans les os et les cartilages, et 

dans d’autre tissu et fluides de l’organisme. L’unité de base de la protéine est l’acide aminé. On compte 20 

acides aminés dans la nature, dont 11 que le corps peut synthétiser ; ils sont dits non essentiels. Les 9 autres 

acides aminés ne peuvent pas être synthétisés par le corps ou en quantité insuffisante, doivent être apportés 

par l’alimentation, ils sont dits acides aminés essentiels, on trouve l’histidine, l’isoleucine, la leucine, la 

lysine, la méthionine, la phénylalanine, thréonine, le tryptophane et la valine. Dans une protéine le nombre 

d’acides aminés peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines. L’organisme contient en 10 000 et 50 

000 protéines différentes. Les protéines doivent être coupées en morceaux plus petits afin d’être absorbés 

par l’intestin. Bien, que la majorité des protéines alimentaires ingérées soient digérées et absorbées, leur 

taux de digestibilité varie selon leur provenance alimentaire, par exemple, il est de 78% pour les 

légumineuse, et de 97% pour les œufs. 

Les protéines sont au centre des plus importantes fonctions physiologiques de l’organisme. Elles 

participent à la structure de l’organisme en tant que constituant des os, des dents et des muscles. Elles 

forment également une partie importante des tissus conjonctifs (ligaments et tendons) et épithéliaux (peau, 

ongles, poils, cheveux). Les protéines ont également un rôle très important car elles forment les enzymes 

qui catalysent les réactions chimiques qui se produisent dans l’organisme. Les anticorps qui interviennent 

dans la défense de l’organisme sont aussi de nature poétique. Les protéines sont, pour finir, une source 

d’énergie pour l’organisme. 

L’excès de protéines, surtout d’origine animale, est associé à une plus forte prévalence de maladie 

cardiovasculaires et de certaines formes de cancer. Au contraire, la carence protéique qui peut être dûe à des 

apports alimentaires insuffisants, peut causer des problèmes de fonctionnement métabolique. 

Les besoins en protéines sont néanmoins plus élevés chez les personnes âgées que chez un adulte plus jeune, 

ils sont de 1g de protéines / kg de poids corporel et par jour. Il vaut mieux privilégier les protéines d’origine 

animale 

 

. 
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  20g protéines animales 20g protéines végétales 

100g viande ou poisson 250 g de haricots blancs (cuits) 

2 gros œufs (150g) 250 g de lentilles (cuites) 

600 ml de lait 250 g de pain 

4 yaourts   

250 g de fromage blanc   

80 g de camembert   

                                                       Figure 1 : Quantité d’aliment correspondant à 20g de protéines 

 

LES GLUCIDES 

 

 La quasi-totalité des glucides que nous consommons proviennent des plantes. Sur le plan chimique 

les glucides constituent une famille de composés organiques formés d’atomes de carbone (C), d’hydrogène 

(H) et d’oxygène (O). Ils sont formés de monosaccharides, il s’agit de l’unité de base de ce nutriment. Ils 

peuvent être classifiés en 3 catégories : monosaccharides, disaccharides ou encore polysaccharides, en 

fonction du nombre de monosaccharides qu’ils contiennent. On retrouve essentiellement les 

monosaccharides et disaccharides dans les fruits, les légumes, le sucre de canne, la betterave à sucre, le miel 

et le lait. On retrouve principalement les polysaccharides dans les céréales, les tubercules et les légumineuses. 

Dans ces derniers, les polysaccharides sont sous forme d’amidon, de glycogène et de fibre alimentaires, ils 

n’ont pas de gout sucré contrairement aux monosaccharides et aux disaccharides. 

La majorité des glucides de l’alimentation sont sous formes de disaccharides et polysaccharides. Ils doivent 

être fragmentés en de plus petites molécules pour être absorbés. C’est là qu’interviennent différentes enzyme 

depuis la bouche jusqu’à l’intestin où les monosaccharides finissent absorbés et passent dans le sang. 

Le rôle des glucides est de fournir de l’énergie à l’organisme, notamment le glucide qui est le combustible 

privilégié pour le système nerveux. Les glucides participent également à la composition des acides 

nucléiques, qui compose l’ADN (acide désoxyribonucléique) et ARN (acide ribonucléique). Le glucose est 

aussi utilisé lors du métabolisme des acides gras. 

Les personnes âgées ont des besoins relativement similaires aux adultes en ce qui concerne les glucides, ils 

doivent représenter 50 à 55% des apports alimentaires soit 250g glucides si l’alimentation est à 

2000kcal/jour.   

          Exemple d'apports de glucides 

 220 g de pain: 110g de glucides 

 250g de féculents pesés cuits: 50g de glucides 

 350g de fruits frais: 42g de glucides 

 200g de légumes frais: 10g de glucides 

 200ml lait: 10g, 2 yaourts: 12g de glucides 

 2 petits carrés de chocolat: 10g de glucides 

 un sucre: 5g de glucides 

                                                   Figure 2 : Apports en glucides de différents aliments 
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On peut ajouter que malgré une réponse insulinique normale chez les personnes âgées, la glycémie 

augmente de 0.01g/L par décennie à partir de 30 ans. C’est une des raisons pour lesquelles on voit apparaitre 

du diabète de type 2 chez certaines personnes âgées. 

LES LIPIDES 

 

Tout comme les protéines et les glucides, les lipides jouent un rôle essentiel dans l’organisme. Les 

lipides forment un groupe de composés qui se distinguent par leur insolubilité dans l’eau. Bien qu’ils 

puissent contenir de l’oxygène, les lipides sont principalement composés de carbones (C) et d’hydrogène 

(H) ; une caractéristique qui leur confère une teneur énergétique plus grande : 9kcal/g (4kcal/g pour les 

glucides et pour les protéines). Les lipides importants dans notre nutrition se regroupent en 3 grandes 

catégories : les triglycérides qui constituent 95% des lipides que nous consommons (99% des réserves 

lipidiques), les phospholipides et les stérols. 

L’acide gras est considéré comme l’unité de base des lipides, il est constitué d’une chaine de 

carbones auxquels sont liés des atomes d’hydrogènes. A l’une de ces extrémités, il possède un groupement 

acide (COOH). La longueur de la chaine des acides gras est variable, elle comprend entre 4 et 24 atomes de 

carbone. Les acides gras sont dits saturés lorqu’ils contiennent un maximum d’atome d’hydrogène. Et au 

contraire, ils sont dits insaturés lorsqu’ils ne contiennent pas un maximum d’atome d’hydrogène c’est-à-

dire que certains carbones forment des doubles liaisons entre eux. S’il y a une seule double liaisons dans 

l’acide gras, on parlera d’acide gars mono insaturé, et s’il y a plusieurs insaturations, on parlera d’acide gras 

polyinsaturé. 

 En nutrition on trouve trois familles d’acides gras polyinsaturés : les « oméga 3 », les « oméga 6 » 

et les « oméga 9 ». Les insaturations jouent un rôle sur le point de fusion. Le beurre possède beaucoup 

d’acide gras saturé, c’est pourquoi il aura tendance à rester solide à température ambiante, alors que l’huile 

de colza qui est riche en acide gras insaturés sera liquide. 

Les acides gras appartenant aux familles oméga 3 et 6 sont des acides gras dits essentiel, bien que 

s’ils ne soient pas dans l’alimentation, ils peuvent être synthétisés lorsqu’ils sont en quantité insuffisante. 

Les phospholipides représentent 2% des lipides que nous consommons. Ils ressemblent aux 

triglycérides mais n’ont que 2 acides gras, le troisième est remplacé par un groupement phosphate auquel 

est liée une molécule glucidique ou azotée. 

Les stérols constituent la troisième grande famille de lipides de l’organisme. Dans cette famille on 

trouve notamment le cholestérol qui entre dans la composition des membranes cellulaire et est donc présent 

en majorité dans les tissus. 

Afin d’être absorbés par l’organisme, les triglycérides sont coupé en acides gras et glycérol, puis 

une fois dans la paroi de l’intestin, les triglycérides sont réassemblés.  

La principale fonction des lipides est de servir de réserve énergétique pour l’organisme, ainsi 450g 

de graisse corporelle représentent environ 3500kcal. Bien qu’on les trouve dans tous les types cellulaires, 

ils sont principalement stockés dans les adipocytes qui forment le tissu adipeux. Les lipides assurent 
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également un rôle structurel important, en effet ils forment des dépôts autour des organes, des nerfs et des 

os, ce qui contribue à les maintenir en place et les protéger des chocs et traumatismes. Les graisses servent 

aussi d’isolent thermique pour conserver la chaleur. Les phospholipides entrent dans la composition des 

membranes cellulaires. 

Les lipides ne doivent pas excéder 35% des apports journaliers. Chez la personne âgé, la digestion des 

graisses est normale. Il faut comme chez l’adulte plus jeune et bien portant privilégier les acides gras : 

- monoinsaturés  qui se trouvent en quantité importante dans les huiles d’olive et de colza, 

- polyinsaturés (et surtout les omégas 3) en consommant régulièrement des huiles de colza et de noix 

et des poissons gras (maquereau, sardine, hareng, saumon). 

 

EAU ET FIBRES 

L’EAU 

 

Les personnes âgées sont très sensibles à la déshydratation (perte rapide et non compensée par un 

apport en eau). En effet, la sensation de soif diminue avec l’âge. De plus, elles peuvent souffrir de problème 

de déglutition. Enfin, La prise de médicaments tels que des laxatifs et des diurétiques, courante chez les 

personnes âgées, entraînent une perte d’eau. Ceci peut avoir des conséquences importantes et accentuer 

certains problèmes liés à l’âge. 

Tout d’abord, une déshydratation peut entrainer des douleurs articulaires. Le cartilage étant 

constitué d’un gel hydraté, l’eau contribue aux propriétés mécaniques d’amortissement.  

Ensuite, elle peut causer ou aggraver l’hypotension. Il s’agit d’une baisse de la tension, une pression 

du sang anormalement faible. L’eau contribue à augmenter le volume sanguin et donc cette pression. 

De plus, un manque d’eau peut saturer les urines en déchets et il peut se former des calculs. En effet, 

l’eau a un effet diluant et une bonne hydratation évite les calculs rénaux. Boire la nuit est bénéfique car il 

se sécrète une hormone qui entraîne une concentration plus élevée de l’urine. 

Enfin, l’hydratation est importante en cas de diarrhée (selles plus abondantes qu’en temps normales 

et plus liquides entrainent une perte en eau). 

Il est donc particulièrement important de surveiller l’hydratation des séniors. L’apport en eau ne 

doit pas être inférieur à 2,5 L par jour. 4 
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LES FIBRES 

 

Les fibres n’ont pas de rôle nutritionnel à proprement parler (car non digestibles), mais elles ont des 

bénéfices important qui peuvent aider les personnes âgées à lutter notamment contre les problèmes 

intestinaux (dus à la prise de médicaments, au vieillissement des cellules intestinales, etc.) 

6 Les fibres sont des glucides d’origine végétale. On les retrouve dans les légumes, les fruits et les 

féculents en proportion variable. On compte parmi les aliments les plus riches en fibres les fruits secs, le blé 

complet et les légumes verts. 

 Les fibres sont des mélanges complexes de glucides (polysaccharides non amylacées), de 

molécules résiduelles de la paroi cellulaire ou du cytoplasme des végétaux, qui sont résistants aux enzymes 

intestinales. 

On distingue deux types de fibres alimentaires : 

- les fibres insolubles dans l’eau : la cellulose et l’hémicellulose que l’on retrouve dans le son de blé, 

le germe de blé et les légumes par exemple, et la lignine. 

- les fibres solubles dans l’eau : les pectines, que l’on retrouve notamment dans les fruits à pépins et 

les baies, ainsi que dans des légumes tels que les pois chiches, et les mucilages. 

Les fibres insolubles sont très hydrophiles. Cela leur confère un pouvoir de rétention d’eau qui augmente 

le poids et le volume des selles, ce qui accélère le transit intestinal et prévient la constipation. 

De plus, certaines fibres insolubles telles que les salsifis et le chou semblent contribuer à la diminution 

du diabète en diminuant notamment la sécrétion d’insuline6.  

Elles jouent également un rôle dans la lutte contre l’obésité en augmentant le volume du bol alimentaire 

dans les intestins, créant une sensation de satiété. 

Les fibres solubles quant à elles forment un gel visqueux au contact de l’eau qui tapisse les parois de 

l’intestin. Cela ralentit l’absorption intestinale du cholestérol LDL. 

Enfin, les fibres limitent l’apparition de cancer du côlon. « Dans l'intestin, les fibres augmentent le poids 

des selles, réduisent le temps de transit, diminuent la concentration de carcinogènes potentiels dans le 

côlon ». 7 

 Manger des fibres est donc important pour les personnes âgées mais elles ne doivent pas non plus être 

consommées en trop grande quantité. Il est recommandé de manger entre 25 et 30 grammes de fibres par 

jour.4  
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LES VITAMINES ET MINERAUX 

Voici un tableau récapitulant les besoins en vitamines et minéraux  

 

Vitamine A 700 (H) – 600(F) μg 

Vitamine D 10 - 15 μg 

Vitamine E 20 - 50 mg 

Vitamine K 70 μg 

Vitamine C 120 mg 

Vitamine B1 1.2 mg 

Vitamine B2 1.6 mg 

Vitamine PP 14 (H) – 11 (F) mg 

Vitamine B5 5 mg 

VitamineB6 2.2 mg 

Vitamine B8 60 μg 

Vitamine B9 330 – 400 μg 

Vitamine B12 3 μg 

Phosphore 800 mg 

Magnésium g 

Fer 10 mg 

Zinc 12 mg 

Cuivre 1.5 mg  

Fluor 2 mg 

Iode 150 μg 

Sélénium 80 μ 

Figure 3 : Besoins en vitamines et minéraux de la personne âgée (>70ans) 

Les carences les plus fréquemment observées concernent les vitamines du groupe B, C et D ainsi 

que le cuivre et le zinc 

 

LA PHYSIOLOGIE 

L’OSTEOPOROSE  

 
 8 L’ostéoporose n’est évidemment pas la pathologie la plus représentée en maison de retraite mais 

elle fait partie des maladies qui peuvent trouver une solution dans la nutrition. 

 

 L’ostéoporose est une maladie fragilisant tout le squelette qui est responsable de fractures. Certaines 

fractures comme, en particulier, celles des vertèbres, du bassin et celle de l’extrémité supérieure du fémur, 

sont graves car responsables d’une perte d’autonomie pour la personne âgée. L’ostéoporose a, pour ces 



 
10 

raisons, un impact en termes de morbidité qui est connu depuis de nombreuses années. Nous avons donc 

jugé utile de nous renseigner sur cette pathologie et sur l’importance de la nutrition dans son traitement et 

sa prévention. On sait par exemple qu’en France l’incidence des fractures de hanche a diminué depuis les 

années 2000 en partie grâce à l’amélioration des conditions nutritionnelles qui permettent d’acquérir une 

masse osseuse suffisante. 

 

 Les facteurs classiques d’ostéoporose sont l’âge, la maigreur, la diminution de l’activité physique, 

d’éventuels antécédents familiaux de fractures ou encore la prise actuelle ou antérieure de corticoïdes. 

L’ostéoporose et ses fractures peuvent en effet être le résultat de complications de maladies chroniques et 

de leurs traitements (maladies inflammatoires et corticothérapie, traitements hormonaux de certains cancers, 

dépression grave, etc.). 

 Les diabètes de type 1 et 2 augmentent aussi le risque de fractures à cause d’une anomalie de la 

qualité osseuse et des traitements antidiabétiques. 

 

  Aujourd’hui plus de 70% des femmes souffrent d’ostéoporose à 80 ans. Cette maladie est 

responsable chaque année de 100 000 fractures vertébrales et 50 000 fractures du col du fémur (ce qui 

implique une augmentation de 25% de la mortalité l’année qui suit). 

Si l’incidence des fractures de hanche diminue, le nombre de fractures reste globalement stable compte tenu 

du vieillissement de la population.  

 

 Les médicaments actuels sont soit des inhibiteurs de la résorption osseuse soit des antibiotiques qui 

augmentent l’ostéoformation par les ostéoblastes. Les efforts de développement de nouveaux traitements de 

l’ostéoporose se poursuivent en suivant de près les progrès de la biologie des cellules osseuses qui 

déterminent les cibles les plus prometteuses des agents thérapeutiques du futur. Mais les médicaments ne 

sont pas les seuls moyens d’agir pour traiter l’ostéoporose. La nutrition joue aussi un rôle essentiel. C’est 

ce sur quoi nous allons nous pencher maintenant. 

 

 Tous les traitements à visée anti-ostéoporotique ont prouvé leur efficacité après normalisation des 

apports vitamino-calciques. La supplémentation vitamino-calcique  des sujets carencés entraîne une 

diminution significative de la survenue des fractures. 

 

 En ce qui concerne le calcium il faut savoir qu’après la ménopause et après 65 ans chez l’homme, 

les besoins passent de 1000 à 1200mg/jour en raison d’une diminution de l’absorption intestinale du calcium 

par transport actif et d’une augmentation de l’excrétion urinaire du calcium (chez la femme). Cette ration 

est atteinte pour une consommation quotidienne de 3 portions de produits riches en calcium. Une portion 

peut correspondre à 300 g de fromage blanc, 30g de gruyère, 2 yaourts ou encore un bol de lait. 

L’évaluation des apports calciques alimentaires est particulièrement importante car il y a un risque 

d’infarctus du myocarde chez les sujets supplémentés par plus de 500mg/jour. 

 

 L’intérêt de la vitamine D chez les sujets ostéoporotiques est aussi largement reconnu. La carence 

en vitamine D est en fait très répandue chez les sujets ayant une fragilité osseuse. Elle joue un rôle essentiel 

dans le métabolisme osseux, notamment en stimulant l’absorption intestinale du calcium, et par son rôle clé 

dans le processus de minéralisation. Il y a donc, là encore, un effort à faire pour que l’apport en vitamine D 

soit suffisant. 

 

 La malnutrition protéino-énergétique est encore un point important car elle est le déficit nutritionnel 

le plus fréquent chez les personnes âgées et est responsable d’une diminution de l’absorption digestive du 

calcium, d’une élévation des anomalies de la micro-architecture de l’os et de la perte de résistance osseuse. 

La supplémentation permet d’améliorer la force musculaire et de diminuer les complications et la durée du 

traitement. En stimulant la formation osseuse, une ration élevée en protéines, aussi bien d’origines animales 

que végétales, s’accompagne d’une augmentation de la densité minérale osseuse et d’une réduction du risque 
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de fracture. En pratique, une malnutrition protéino-énergétique (apport < 0,7g/kg/jour) est recherchée et 

éventuellement corrigée. 

 

 Finalement, l’ostéoporose fait l’objet d’un double traitement, à la fois médicamenteux et 

alimentaire. La teneur en vitamine D, en calcium et en protéines des aliments apportés  aux patients est 

particulièrement importante. 

 

LA DENUTRITION9, 10, 11 

La dénutrition est un état pathologique qui résulte d’un déficit d’apports nutritionnels par rapport 

aux besoins énergétiques. 

Elle est considérée comme le principal facteur de mauvais pronostic chez les personnes âgées. En 

effet, elle multiplie par 2 à 6 le risque de morbidité et par 4 le risque de mortalité durant une décompensation 

pathologique ; et elle touche un très grand nombre de personnes. Si, à domicile, elle concerne 3 à 4% 

seulement des personnes âgées de plus de 65ans, elle touche plus de la moitié des personnes âgées étant à 

l’hôpital. En institut gériatrique, la prévalence de la dénutrition est variable, elle varie entre 30 et 60% selon 

le type d’institution, la méthodologie du service et la manière dont sont présentés les plateaux repas des 

résidants.  

En vue donc de sa prévalence et de ses conséquences, prévenir la dénutrition semble donc être 

important. Il est donc nécessaire de bien connaitre cet état pathologique. 

LES CAUSES DE LA DENUTRITION 

 

Ses causes sont multiples et peuvent se combiner les unes aux autres, mais en général la dénutrition 

apparait suite à un hypercatabolisme et s’aggrave si les apports alimentaires sont insuffisants. 

 

 Causes sociales 

La dénutrition peut être due à des problèmes sociaux. Les personnes âgées subissent très souvent un 

isolement social dû entre autre à la mort du conjoint et/ou la disparition des amis proches et/ou la disparition 

d’un animal de compagnie. Le sentiment de solitude qui s’installe peut alors ne plus leur donner envie de 

cuisiner et de manger. L’isolement social s’aggrave lorsqu’elles sont touchées de troubles de la marche qui 

réduisent leurs capacités à sortir de chez elles. De plus, leurs ressources sont de moins en moins importantes 

(surtout lorsque la personne est veuve et vit seule) et ne leur permettent généralement plus d’avoir accès à 

toute la nourriture qu’elle pouvait avoir auparavant, leur alimentation perd donc en qualité.   

 

 Diminution des capacités sensorielles et sécrétions organiques 

Certains troubles sensoriels peuvent aussi avoir un impact sur la dénutrition. 

On note d’abord, avec l’âge, une diminution spontanée de l’appétit et de la sensation de soif 

provoquant une sensation précoce de satiété. 
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Puis, il existe un vieillissement physiologique sensoriel qui conduit à une élévation du seuil des 

goûts, c’est-à-dire qu’il faudra plus d’assaisonnement à un aliment pour que la personne perçoive une saveur. 

De ce fait, les personnes âgées ont tendance à préférer les aliments plus sucrés et moins salés et les goûts 

subtils deviennent difficilement percevables.  

On peut aussi noter que cette diminution des capacités sensorielles va être aggravée par la prise de 

nombreux médicaments capables d’une part d’influencer l’appétit et d’une autre part de modifier le goût 

des aliments et provoquer une hyposialie 

La détérioration de l’odorat et de la vision sont également des facteurs susceptibles de réduire 

l’appétence et donc la consommation de certains plats qui pouvaient s’avérer être succulents auparavant. 

On remarque aussi fréquemment une altération de la denture, un mauvais état des gencives ou tout 

simplement un appareil dentaire mal adapté conduisant alors à une dégradation de l’état bucco-dentaire. Ces 

problèmes sont souvent eux-mêmes liés à des causes sociales et notamment au coût élevé des soins dentaires. 

Or, ils ne sont pas à négliger car un mauvais état bucco-dentaire entraine une insuffisance masticatoire qui 

mène donc à avoir une alimentation particulière, en principe mal équilibrée et carencée mais surtout peu 

appétissante. Pour une alimentation correcte, il est donc important d’avoir une mastication indolore et donc 

un bon état bucco-dentaire. 

S’ajoute également à cela une diminution du drainage salivaire qui peut provoquer des mycoses 

buccales et oesophagiennes et des brulures lors de l’ingestion des aliments.  

Enfin, on observe aussi, avec l’âge, une atrophie de la muqueuse gastrique et une diminution de la 

sécrétion d’acide chlorhydrique. Ces deux phénomènes conduisent à un ralentissement du transit intestinal 

provoquant alors des stases intestinales, constipation et pullulement de la flore microbienne. 

 

 Modifications des métabolismes  

A partir de 50 ans, il y a une légère diminution de l’anabolisme protéique alors que le catabolisme 

protéique, lui est conservé. Il y a donc, chaque jour, une légère perte de masse protéique et donc une 

diminution de la masse des réserves musculaires avec l’âge et la diminution de l’activité physique aggravent 

d’autant plus cette réduction. Pour diminuer cette perte, il faut augmenter la consommation de protéines 

mais cela s’avère être difficile chez la personne âgée car elle a de moins en moins d’appétence pour la viande. 

Le métabolisme du glucose est également modifié. Un trouble du contrôle du métabolisme du glucose 

apparait avec l’âge. Il s’agit d’un retard de sécrétion du pic d’insuline et d’une diminution du captage de 

glucose par les muscles conduisant à une hyperglycémie postprandiale, une résistance périphérique à 

l’insuline et à des hypoglycémies en cas de jeûne prolongé (car les réserves de glycogène sont plus faibles). 

Il est donc nécessaire, pour les personnes âgées, d’avoir un rythme alimentaire régulier (avec au moins 3h 

entre chaque repas et ne pas avoir de jeûne nocturne supérieur à 12h.)  

On observe aussi une perte de calcium dans les os chez les personnes âgées et une diminution de 

l’absorption active du calcium. L’apport calcique de ces personnes doit donc être élevé pour satisfaire les 

besoins.  
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 Diminution des capacités physiques 

La diminution des capacités physiques a également un rôle dans la dénutrition. En effet, nous 

l’avons vu, la personne âgée à une perte de masse musculaire qui réduit donc ses capacités physiques et son 

périmètre de marche, voire qui lui provoque des troubles de la déambulation.  

De plus, l’apparition de déficits moteurs peut être associée à des tremblements fréquents aussi bien 

au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs. On comprend alors que la personne peut 

avoir des difficultés à s’approvisionner, à élaborer ses repas, et à s’alimenter seule.  

S’ajoutent à cela des troubles de la déglutition (liés généralement à des accidents vasculaires cérébraux 

ou à certaines pathologies (Parkinson, démence)) qui rendent aussi l’alimentation difficile, 

 Erreurs diététiques & thérapeutiques  

Les régimes diététiques maintenus trop longtemps sont anorexigènes. Ainsi, les personnes 

s’imposant des régimes parfois drastiques, sans aucune prescription médicale, comme par exemple un 

régime «sans graisses » compte tenu de la polémique faite sur le cholestérol, mettent en danger leur santé. 

Les erreurs diététiques sont donc une cause de malnutrition. 

L’hospitalisation est elle aussi une cause de malnutrition, car la restauration hospitalière à tendance à 

proposer une alimentation peu souvent appétissante et peu adaptée aux personnes âgées. D’autant plus que 

la prise de nombreux médicaments avant le repas est une source d’anorexie. 

 

 Hypercatabolisme 

L’hypercatabolisme peut conduire rapidement à un état de dénutrition si les apports alimentaires ne sont pas 

majorés, ce qui est fréquemment le cas chez les personnes âgées car, nous l’avons vu, elles ont une perte 

d’appétit. L’hypercatabolisme est induit par l’apparition de toute maladie. Son intensité et sa durée vont 

dépendre de la rapidité de la guérison de l’infection, de l’étendue des lésions tissulaires et de la vitesse de 

cicatrisation. 

 

 

LES CONSEQUENCES DE LA DENUTRITION 

 

La dénutrition conduit à : 

- Un épuisement des réserves de l’organisme. La personne âgée dénutrie entre dans ce qu’on appelle 

« la spirale de la dénutrition » et peut mettre en jeu son pronostic vital si elle n’est pas rapidement 

prise en charge.  

La spirale de la dénutrition place la dénutrition dans un cercle vicieux. En effet, la dénutrition favorise 

la survenue de nouvelles pathologies ou aggrave les pathologies existantes alors que la personne est déjà en 

état de faiblesses puis, petit à petit, la situation devient de plus en plus grave et de moins en moins réversible. 
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Figure 4 : La spirale de la dénutrition (Livret d’accompagnement destiné aux professionnels 

de santé, guide nutrition à partir de 55ans – guide nutrition pour les aidants des personnes 

âgées) 

 

- Une mortalité augmentée 

- Une morbidité augmentée. En effet, il y a une altération de l’état général avec anorexie, asthénie et 

amaigrissement. L’utilisation des réserves protéiques de l’organisme conduit à une diminution des 

réserves énergétiques et donc à une diminution des défenses immunitaires. Or, si une infection 

survient, elle va provoquer une anorexie et amplifier la dénutrition. (D’où la notion de spirale de la 

dénutrition).  

En cas de dénutrition, on remarque aussi plus fréquemment, des chutes, des fractures, une anémie, 

des risques d’escarres, des troubles digestifs (constipation ou diarrhées) et une dégradation des 

fonctions cognitives. 

DEPISTER UNE DENUTRITION 

Pour résumer, nous pouvons donc définir 12 signes d’alerte de la dénutrition :  

- Des revenus financiers insuffisants 

- Une perte d’autonomie physique ou psychique 

- Un veuvage, de la solitude, un état dépressif 

- Des problèmes bucco-dentaires 

- Des régimes restrictifs 

- Des troubles de la déglutition 

- La consommation de 2 repas par jour seulement 

- Une constipation 

- Une prise de plus de 3 médicaments par jour 

- Une perte de 2 kg dans le dernier mois ou de 4 kg dans les 6 derniers mois 

- Une albuminémie <35g/L 

- Toute maladie aigue sévère 

Chacun de ces éléments peut être suffisant pour induire une dénutrition. Il faut donc être vigilant. 
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LES MALADIES QUI TOUCHENT LES SENIORS 

LE DIABETE 

Plus de 20% des résidents en EHPAD sont atteints de diabète. 

  12Une personne est considérée comme diabétique lorsque sa glycémie à jeun dépasse les 126 mg/dl 

où lorsqu’en présence de symptômes, la glycémie prise à un moment quelconque de la journée dépasse les 

200 mg/dl. 

CAUSES ET COMPLICATIONS DU DIABETE 

 

12Il existe deux principaux types de diabète : 

-Le diabète de type 1, dit insulinodépendant, est dû à une destruction auto-immune des cellules béta 

des ilots de Langerhans : le pancréas ne produit donc plus assez d’insuline, or c’est  cette hormone, en 

activant la glycolyse et la glycogénogénèse, qui permet de faire baisser la glycémie.  

-Le diabète de type 2, huit fois plus fréquent chez les personnes âgées que le diabète de type 1, est 

dû à une résistance à l’insuline au niveau des cellules musculaires et hépatiques.  

14Les séniors sont tout particulièrement exposés au diabète. En effet, Le vieillissement 

s’accompagne d’une diminution de l’insulino-sécrétion car les cellules béta du pancréas répondent moins 

bien au stimulus glycémique, et d’une baisse de sensibilité à l’insuline qui s’explique par une augmentation 

du rapport masse grasse/masse maigre. Ces ‘modifications métaboliques’ favorisent la survenue du diabète.  

13Le diabète entraine de nombreuses pathologies, qui sont très variables d’un patient à l’autre, en 

fonction du type de diabète, son ancienneté, si le malade a été traité correctement ou non… 

Une des principales complications du diabète sont les hypoglycémies, qui touchent principalement 

les sujets âgés. Celles-ci sont dues aux traitements hypoglycémiants. Elles peuvent entrainer des 

tremblements, des troubles du comportement, des chutes, voire des comas. Les séniors diabétiques sont 

aussi particulièrement touchés par les comas hyperosmolaires (concentration excessive de molécules dans 

le plasma), qui surviennent lorsqu’une très forte hyperglycémie est accompagnée d’une déshydratation.   

16Il existe beaucoup d’autres pathologies liées au diabète, qui sont des complications à plus long 

terme. Beaucoup de patients sont atteints de problèmes bucco-dentaires liés au diabète (inflammation des 

gencives, mycoses buccales) qui peuvent engendrer une malnutrition12. Mais surtout, les hyperglycémies à 

répétition entraînent à long terme une détérioration des nerfs et des vaisseaux sanguins. Leur altération peut 

entrainer de nombreux troubles : perte des réflexes et problèmes moteurs, troubles digestifs et urinaires, 

perturbation de la sensation au niveau cutané (douleur, chaud et froid), baisse de l’acuité visuelle, problèmes 

cardiovasculaires13… L’obstruction des artères qui apportent le sang et l’oxygène au pied et la perte de 

sensibilité du pied font que chaque blessure au pied peut devenir grave (la plaie ne cicatrise pas et/ou n’est 

pas repérée à temps) et avoir pour conséquence une amputation (10% des diabétiques sont amputés d’un 

orteil, du pied où de la jambe et 70% des amputations ont lieu après 65 ans).   
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14Les patients atteints de diabète sont donc souvent fragiles, fatigués, et peu autonomes. En effet, 

une part importante des diabétiques (70 sur les 204 sujets d’une étude sur la prise en charge des diabètes en 

EHPAD) se situe au niveau de dépendance GIR 2 de la grille iso-ressource, ce qui correspond à une 

‘Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont 

l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ou personne dont les fonctions 

mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente’.  

Les diabétiques ont donc souvent besoin d’aide pour s’alimenter et les problèmes bucco dentaires ainsi que 

la baisse de l’acuité visuelle ne facilitent pas la prise des repas. 

REGIME ALIMENTAIRE SPECIFIQUE AUX DIABETIQUES  

 
16Si le régime alimentaire des patients âgés diabétiques ne doit pas être trop restrictif car la priorité 

reste de prévenir le risque de dénutrition et éviter les carences en oligo-éléments et vitamines, il est 

néanmoins nécessaire de l’adapter pour obtenir le ‘meilleur équilibre glycémique possible’.  

Les apports nutritionnels en glucides, protéines et lipides sont les mêmes que pour les patients non 

diabétiques.12 Il faut tout de de même veiller à la consommation de lipides qui ne doit pas être trop 

importante en raison de leur fort apport calorique, notamment celle d’acides gras insaturés qui peuvent 

augmenter l’insulino-résistance. 

16Le minimum est de 3 repas par jour avec une ou deux collations, afin d’éviter le grignotage. Les 

repas doivent être pris à heure fixe en fonction des horaires de prise des traitements hypoglycémiants.  

15Les collations ne doivent pas être trop sucrées (la quantité de glucide est d’environ 20g). Une 

collation prise vers 22h/23h pourrait permettre d’éviter les hypoglycémies nocturnes. Un protocole établi 

par un médecin coordinateur d’EHPAD propose pour cette collation un yaourt nature ou un fromage, 

accompagné d’une tranche de pain de 30 grammes avec une tisane avec ou sans sucre, ou un jus de fruit.  

13L’Index glycémique d’un aliment correspond à la hausse de glycémie qu’il provoque. Celui-ci 

n’est pas corrélé avec la notion de sucre simple où complexe. Des sucres simples peuvent en effet avoir un 

faible index glycémique (c’est le cas du fructose) et des sucres complexes peuvent avoir un fort index 

glycémique. Le pain, les carottes et la semoule ont un index glycémique élevé, alors que les laitages et les 

légumineuses ont un index glycémique bas.  

Il faut également prendre en compte la rapidité de la montée de la glycémie. Celle-ci peut être 

influencée par plusieurs facteurs :  

- plus un aliment est cuit, moulu ou liquide, plus son effet hyperglycémiant sera immédiat.  

-les autres aliments consommés avant : La rapidité de l’ascension glycémique sera plus faible si 

l’aliment contenant des glucides est consommé après d’autres aliments contenant des lipides ou des 

protéines. Les fibres permettent également de ralentir l’hyperglycémie.  Il est donc conseillé de consommer 

les produits sucrés accompagnés avec d’autres aliments, de préférence à la fin des repas.  
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17Les patients diabétiques sont prédisposés à la déshydratation, il est donc nécessaire pour eux de 

s’hydrater abondamment, même sans sensation de soif. De plus, la déshydratation tend à augmenter encore 

plus la glycémie.  

En cas d’hypoglycémie, les aliments préconisés pour le sucrage sont par exemple deux cuillères à 

café de miel où deux morceaux de sucre et un verre de jus de fruit, car ceux-ci sont faciles à consommer. 

LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Les maladies cardio-vasculaires sont une des  principales causes de mortalité en France.  

Chez les personnes âgées elles sont particulièrement graves du fait de leur fragilité et représentent 

ainsi chez elles la première cause de morbidité et de mortalité.  Elles touchent en effet de nombreux séniors, 

d’autant plus qu’ils avancent dans l’âge.18  

Les principales maladies cardiovasculaires sont l’angine de poitrine, l’infarctus du myocarde, les 

accidents vasculaires cérébraux (AVC), les artériopathies et l’hypertension artérielle (qui est aussi un facteur 

de risque pour les autres maladies)17. Ces maladies sont très souvent la conséquence de l’athérome (ou 

athérosclérose : dépôt lipidique sur la surface interne de la paroi des artères). 19  

Le Plan National Nutrition Santé (PNNS) a prévu différents plans d’actions visant à prévenir 

l’apparition des maladies cardiovasculaire chez les personnes âgées ou à éviter leur aggravation quand elles 

sont déjà installées.  

Tout d’abord en guise de prévention il recommande à toutes les personnes âgées de privilégier le 

poisson et les viandes les plus maigres (volaille, veau, filet de porc, jambon blanc, bœuf à griller, de limiter 

la charcuterie et les fromages les plus gras et d’adopter une alimentation de type méditerranéenne en 

privilégiant la consommation de fruits et légumes frais, poissons, huile  d’olive et huile de colza. Il est de 

plus recommandé de faire attention à la consommation en sel. 17 

Une hydratation régulière est également essentielle. 18 

Ces recommandations visent à réduire les principaux risques de maladies cardiovasculaires qui sont 

le surpoids, l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle.   

Cependant on retrouve déjà au moins un de ces facteurs de risque chez de nombreuses personnes âgées, 

et bien qu’il existe des traitements médicamenteux leur alimentation doit souvent être également adaptée.  

SURPOIDS 17 

Pour les plus de 70 ans il y a surpoids quand l’IMC est supérieur à 30 (contre 25 pour les moins de 70 

ans).  Les risques liés à un surpoids sont moins important que chez les personnes plus jeunes. Au-delà de 75 

ans il est même recommandé de ne pas commencer un régime amincissant. Ainsi il est recommandé d’avoir 

une alimentation permettant une stabilisation et un maintien du poids, c’est-à-dire avec un régime 

alimentaire varié et peu restrictif d’environ 1500kcal/jour. Le risque en cas d’alimentation trop restrictive 

serait une dénutrition qui serait cachée par l’excédent poids, et la dénutrition est beaucoup plus dangereuse 

que les risques liés à un surpoids, même en prévention des risques cardiovasculaires. 
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HYPERCHOLESTEROLEMIE17 

 

Elle augmente avec l’âge et avec l’apparition d’autres maladies (maladies métaboliques, dérèglements 

de la thyroïde, etc.). C’est pourquoi il est recommandé d’avoir une alimentation variée et sans excédent de 

graisses. Cependant comme pour le surpoids il n’est souvent plus nécessaire d’entamer un régime trop strict 

au-delà de 75 ans chez les personnes déjà fragilisées. 

 

HYPERTENSION ARTERIELLE 17 

 

L’hypertension artérielle (HTA) est définie par une pression de 140-90 mm Hg. Sa prévalence 

augmente avec l’âge et elle peut entraîner des risques neurologiques cérébraux (AVC) et d’évolution vers 

la démence.  

Au traitement est médicamenteux il est associé des recommandations nutritionnelles :   

Il est recommandé de limiter la consommation de sel, mais sans la supprimer totalement car la 

suppression complète du sel est un facteur de perte d’appétit pouvant mener à une dénutrition, de ne pas 

boire trop d’alcool (deux verres par jour pour les femmes, trois pour les hommes) et de bien s’hydrater. 1 

D’après ces différentes recommandations il peut être remarqué que bien que les maladies 

cardiovasculaires représentent la principale cause de mortalité chez les personnes âgées la prévention des 

risques et le traitement de ces maladies n’ont majoritairement que peu d’impact sur leur alimentation. Il est 

finalement recommandé d’avoir une alimentation variée et équilibrée et d’éviter les régimes trop stricts 

(régime sans sel, sans matières grasses ou hypocaloriques). Le risque étant en voulant trop bien faire 

d’amener la personne âgée vers un rejet de la nourriture et/ou une perte d’appétit ce qui peut conduire à une 

dénutrition avec les conséquences qui s’en suivent (voir chapitre consacré à la dénutrition).  

LA MALADIE D’ALZHEIMER  

DEFINITION 

La maladie d’Alzheimer, découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer, est une affection du cerveau 

qualifiée de « neuro-dégénérative », puisqu’elle touche les neurones et entraîne leur disparition progressive. 

Ceci engendre un déclin progressif des facultés cognitives et de la mémoire. C’est aujourd’hui une maladie 

qui touche, directement ou indirectement, 3 millions de Français dont plus de 850 000 personnes malades. 

Cette maladie se déclare soit de façon précoce, appelée forme familiale et qui ne concerne qu’1% des 

malades, soit de façon dite tardive, appelé forme sporadique et qui concerne 99% des malades. La plupart 

des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ont la forme sporadique de la maladie, elle se 

déclare donc petit à petit et s’aggrave avec le temps 

DESCRIPTION DE LA MALADIE, CAUSES ET CONSEQUENCES 

Les notions d’évolution et de temps sont les paramètres majeurs de la maladie et c’est pourquoi 

chaque cas est spécifique et propre à la personne. Cependant, il est possible de dresser un schéma des 

différentes étapes de la maladie.   
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La maladie d’Alzheimer débute dans la région hippocampique, qui correspond à la zone mémoire 

du cerveau, et cette première phase se caractérise par une perte d’environ 25% du volume de l’hippocampe. 

Les conséquences de cette diminution affectent notamment la mémoire à court terme, et les capacités 

générales de mémorisation du malade sont endommagées (oublis bénins, difficultés à enregistrer de 

nouvelles informations, à reconnaitre certaines personnes, etc.). La perte des neurones de l’hippocampe 

continue avec le temps et la taille de l’hippocampe poursuit sa réduction : les troubles de la mémoire à court 

terme sont de plus en plus fréquents et gênants pour la personne malade. L’évolution de la maladie ne 

s’arrête pas là, plusieurs autres zones du cerveau sont ensuite endommagées, par exemple dans le cortex 

associatif temporo-pariéto-occipital, ce qui engendre des troubles des gestes, du langage et de la 

reconnaissance. D’un point de vue plus scientifique, il s’agit de dégénérescences neurofibrillaires se 

traduisant par l’apparition d’anomalies de la protéine Tau, et de dépôt de la protéine Béta amyloïde qui 

forme des plaques amyloïdes ou « plaques séniles » en dehors des neurones. Enfin, les lésions cérébrales, 

qui s’aggravent avec le temps, ne permettent plus au malade de récupérer les informations et de se souvenir 

des évènements récents de son passé. 

 

Figure 5 : Différences notables entre les neurones d’un individu normal et d’un individu atteint de la maladie 

d’Alzheimer 

De nombreuses autres conséquences résultent de la maladie d’Alzheimer, en plus des pertes de 

mémoire. La personne malade rencontre des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes et familières, à 

s’exprimer avec des mots simples et usuels, à s’orienter dans le temps et dans l’espace ou encore pour gérer 

ses documents administratifs et ses finances. Il n’est pas rare que la personne perde ses objets dans des 

endroits improbables et très souvent on remarque un changement de comportement et de personnalité. Ces 

derniers changements sont dus aux répercussions psychologiques de la maladie qui affecte, selon l’état 

d’avancement, la personne malade. Cette maladie est difficile à accepter, et les pertes de capacités qu’elle 

cause rendent plus compliquée cette acceptation. C’est pourquoi, il est fréquent de retrouver chez la 

personne malade un sentiment de déni lié le plus souvent au choc et à la non acceptation. Les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer présentent également une période de colère suivie d’une période de 

culpabilité. Dans un premier temps, le malade cherche à trouver un responsable puis après avoir pris 

conscience de la maladie, une période de remise en question prend place dans le long chemin qui mène à 

l’acceptation de celle-ci. Enfin, il n’est pas rare que les personnes malades soient en dépression lorsqu’elles 

comprennent pleinement ce qui est en train de leur arriver, et beaucoup de tristesse accompagne cette période 

difficile. Mais avec de la patience, de la volonté et du soutien, la maladie d’Alzheimer finit, dans la plupart 

des cas, par être acceptée et le malade, soutenu et entouré par ses proches, est prêt à affronter et faire face à 

la maladie. 
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Même si cette maladie touche un grand nombre de personnes, les recherches n’ont pas encore 

permis, à ce jour, de déterminer avec précision les causes de la maladie. Toutefois, les chercheurs ont mis 

en évidence ce que l’on appelle des « facteurs de risque » qui favorisent le développement de la pathologie. 

Parmi ceux-ci, on trouve : l’âge (les personnes âgées sont les plus touchées), le sexe (le risque d’apparition 

de la maladie est plus important chez les femmes après 80 ans), les facteurs de risques vasculaires, le diabète, 

les troubles lipidiques, l’hypertension artérielle, le tabac, et les antécédents familiaux (pour les formes dites 

« familiales » de la maladie. 

PREVENTION PAR L’ALIMENTATION 

 

Malgré le manque de précision sur les causes de la maladie, l’alimentation joue un rôle important 

puisqu’elle impacte sur l’apparition de la maladie et sur la qualité de vie et la longévité du malade. Aux 

facteurs de risques liés à l’alimentation cités précédemment (cf. 2), on peut ajouter l’aluminium présent dans 

l’eau qui, selon l’étude PAQUID (Personnes Agées QUID), pourrait augmenter le risque d’apparition de la 

maladie.  

Heureusement, il existe aussi des facteurs alimentaires protecteurs susceptibles d’avoir un effet 

positif quant au développement de la maladie d’Alzheimer. On peut citer le vin grâce à ses effets 

antioxydants et sur le métabolisme des lipides qui permet, malgré l’apport en alcool jugé nuisible pour le 

cerveau, de diminuer le risque de démence. Les flavonoïdes, présents dans les fruits, les légumes, les 

céréales, le thé et le vin, sont également à citer en tant qu’antioxydants et facteurs protecteurs de la maladie. 

Enfin, un taux élevé de cholestérol HDL et un taux plasmatique élevé de vitamine E semblent être des 

protections contre la venue de la maladie d’Alzheimer. 

LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DES PERSONNES AGEES 

RAPPORT A L’ALIMENTATION 22 

Pour les seniors la qualité de l’alimentation est le critère le plus important pour être en bonne sa 

santé : en effet pour 72% d’entre eux la prévention de la santé c’est « faire attention à ce que l’on mange » 

contre 15% pour «se faire suivre par un médecin » et 6% pour « faire du sport ».  

Cependant avant le critère santé c’est la notion de plaisir de manger qui est le plus important pour 

eux, ainsi pour eux « bien manger » est associé d’abord à la notion de « goût et saveur » (26%), puis 

« équilibre » (22%) et « plaisir » (22%). La notion de « rassasiement » (14%) arrive après, alors que c’est 

un des principaux critères chez les jeunes.  

L’environnement dans lequel est le senior intervient beaucoup dans sa prise alimentaire. Ainsi une 

personne seule aura tendance à avoir une alimentation moins riche, surtout en protéines, et à faire durer son 

repas moins longtemps.  

De plus il est important que le repas soit associé à un moment de partage et se déroule si possible dans 

un cadre calme et convivial. L’important étant que ce moment reste associé au plaisir de manger et non pas 

au besoin. 18 



 
21 

GOUTS ET PREFERENCES 22 

Par rapport aux plus jeunes les seniors préfèrent une alimentation plus riche en fruits (frais ou sous 

forme de sirop ou confits) et légumes (frais ou en soupe). Ils sont attachés aux repas dits « traditionnels » et 

« terroirs » et consomment ainsi plus de pain, de beurre et d’alcool. Par contre ils sont moins habitués aux 

plats composés, quiches, pizzas et sandwichs.  

 

La présence d’un pichet de vin sur la table signifie pour beaucoup que le repas peut débuter, il est 

donc important en EHPAD de ne pas perturber cette habitude. 18 

Les hommes consomment d’avantages de charcuteries, viandes et fromages et les femmes des 

produits laitiers.  

PLANS D’ACTIONS/ USAGES MIS EN PLACE DANS LES EPHAD CONCERNANT 

L’ALIMENTATION 23 

ACTIONS SUR LE CONTENU DES REPAS 

 

Plats et menus variés, travaillés, équilibrés, bien choisis et préparés 

Il est important d’avoir des menus variés et équilibrés, pour cela il existe une « commission de menus » 

qui se réunit régulièrement pour décider de leur mise en place. La commission prend en compte les désirs 

et remarques des résidents et établie même des repas « améliorés » pour les jours de fêtes, les dimanches 

etc. Elle équilibre les menus en fonction des 4 repas de la journée et pas seulement le déjeuner et le dîner.  

La création d’une collation supplémentaire pour la nuit devra donc s’intégrer dans cet équilibre.  

 

 Stratégie de goût et de préparation 

Les plats sont préparés et servis en petites quantités (en donnant la possibilité de se resservir)  pour 

éviter de couper l’appétit aux résidents.   

Pour donner du goût et de la texture une grande importance est accordée à l’assaisonnement et il est courant 

d’ajouter des liants (blanc d’œuf), gélifiants (agar-agar) ou amidon de maïs. 

De même les viandes sont cuites de façon à ce qu’elles ne sont pas trop dures. 

ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DES REPAS  

 

Pour l’alimentation il est primordial d’installer une routine, d’espacer les prises alimentaires dans 

la journée et de les présenter comme des moments conviviaux et de partage.  

Il faut, si possible, faire participer les résidents à la préparation du repas (courses, récolte, cuisine…). 
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Lors du service il faut porter un soin particulier à la présentation de la table, des plats et de l’assiette.  

AUTONOMIE 

  24La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) répartit les 

résidents en 6 groupes : les séniors qui se trouvent dans les groupes 5 et 6 représentent 26% des résidents 

en EHPAD, ils sont autonomes pour les actes courants et peuvent avoir besoin d’une aide ponctuelle, ceux 

dans les groupes 3 et 4 (38% des résidents) ont besoin d’aide pour des tâches de la vie courante (toilette, 

habillage…) mais peuvent se déplacer une fois levés. Enfin, les personnes des groupes GIR 1 et 2 (51% des 

résidents) sont les plus dépendantes, alitées et/ou dont les fonctions mentales sont gravement altérées.   

L’autonomie des résidents étant très hétérogène, il est nécessaire d’adapter la manière de servir les 

repas et l’aide fournie au cas par cas.    

23Le petit-déjeuner, les collations et le goûter peuvent être pris individuellement. Dans ce cas le 

repas est soit servi sur un plateau, soit laissé à disposition sur des équipements hôtelier spécifiques (chariot, 

petite cuisine) qui permettent de réchauffer ou conserver au frais des aliments.  

Pour les collations certains patients sont laissés en autonomie pour la prise alimentaire. 

 

ACTIONS ADAPTEES A L’ETAT ET AUX CAPACITES DES 

PERSONNES AGEES 

 

Sauf dans de rares cas il vaut mieux éviter les régimes (amaigrissants, sans sels, etc.). Il arrive 

cependant que certains résidents aient pris des habitudes chez eux, dans ce cas il faut essayer de s’adapter 

sans toutefois mettre leur santé en jeu.   

De plus il faut faire attention que les résidents ne s’imposent pas eux-mêmes un régime (désir de 

maigrir, automédication, etc.).   

Dans tous les cas s’il y a besoin d’adapter le menu il faut l’expliquer clairement au résident et à ses proches 

et ne surtout pas dramatiser le repas (en écrivant « régime particulier » sur le menu par exemple), ce qui 

risquerait de braquer la personne.  

Il existe des solutions d’adaptation pour les personnes présentant des troubles particuliers : 

- Troubles visuels : respect de l’ordre et de la mise en place des divers composants du plateau 

(couverts, assiette, pain) 

- Troubles moteurs (difficultés à saisir les aliments, à les couper, etc.) : Il existe des ensembles de 

vaisselles et couverts spéciaux (assiette à butée ou à rebord, couteau à lame courbe, vaisselle 

antidérapante, verre anti renversement) permettant un maniement plus aisé. De plus les aliments 

pourront être coupés au préalable. 

 

- Troubles cognitifs : il faut éloigner du résident toute source de stress ou de distraction. Dans le cas 

des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer elles sont souvent attirés par les couleurs 

chaudes et effrayés par les motifs, il faut donc en tenir compte pour le choix des emballages, 
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serviettes et nappes par exemple. Il faut également mettre à disposition des aliments permettant de 

manger debout (biscuits, bâtonnets de légumes) car ils ont tendances à beaucoup bouger. 

Beaucoup de personnes âgées souffrant de troubles cognitifs passent à une alimentation « avec les 

mains » 

 

- Troubles de la déglutition : Dans ce cas c’est l’installation de la personne qui est importante. Ils 

doivent pouvoir manger bien droit. Pour boire il faut éviter les verres en forme « canard » (à paille 

intégrée) mais préférer ceux à encoche nasale. La nourriture peut être adaptée, il s’agit alors de 

nourriture mixée et de préparations industrielles adaptées. La présentation du plat doit alors être 

particulièrement soignée pour qu’il soit appétissant. 

Il existe de nombreuses solutions d’adaptation permettant de s’adapter à chaque cas.  
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CONCLUSION 

Nous venons de montrer que les besoins nutritionnels des personnes âgées sont semblables à ceux 

des adultes. Il faut donc prêter attention aux différentes quantités de lipides, glucides, protéines et fibres 

consommées par les résidents des EHPAD. De plus, une grande attention doit être portée à l’hydratation des 

personnes âgées, afin que celles-ci ne souffrent pas de dénutrition qui est une pathologie fréquente chez ces 

personnes. Dans le cadre de notre projet professionnel, la collation ne doit  pas être trop riche puisque celle-

ci est prise en plus des repas journaliers. Elle doit cependant être confectionnée en faisant attention à ne pas 

être contradictoire avec les maladies que peuvent contracter les résidents, une collation ne doit pas être trop 

sucrée pour convenir aux diabétiques et être pratique à manger pour ceux qui ne seraient pas en possession 

de tous leurs moyens ou pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Nous devons également, 

en plus de la nature du produit, nous demander comment cette collation va être amenée aux résidents afin 

qu’ils soient le plus autonome possible. (Distributeur collectif, distributeur personnel dans chaque chambre, 

à prendre avec une cuillère ou une paille …) 

Pour aller plus loin dans la recherche de notre produit, nous devons avoir l’avis de résidents 

d’EHPAD ainsi que celui des aides soignant(e)s, pour cela nous avons mis en place un questionnaire dont 

nous espérons tirer des résultats utiles.   
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