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I - Savoir résumer ce besoin

Une alimentation équilibrée occupe une place importante dans l’acquisition de saines 

habitudes de vie et est, pour tous les groupes d’âge, un des éléments principaux qui permet le 

maintien de la santé. La santé et la longévité sont directement reliées à l’état nutritionnel et au 

comportement alimentaire (on vit plus âgé dans le Sud-Ouest!). 

Pour se maintenir en santé, il faut absorber les éléments nécessaires à la vie. Une nutrition 

adéquate fournit à l’organisme tous les nutriments essentiels en qualité et en quantité suffisantes 

pour maintenir un état optimal de santé et de bien-être. Les besoins nutritionnels des personnes 

âgées sont sensiblement les mêmes que ceux des adultes.

Au point de vue biophysiologique le besoin de boire et manger comporte trois 

mécanismes complexes : la nutrition, le métabolisme et l’équilibre en eau et sels minéraux 

(hydro-électrolytique).

Le cycle débute par la faim qui traduit le besoin de manger. Pour pouvoir être utilisés par 

l’organisme, les aliments ingérés sont mastiqués, avalés, digérés, absorbés puis assimilés. Ils 

sont ensuite utilisés par les cellules pour répondre aux besoins (énergétiques et métaboliques) de 

l’organisme. L’organisme maintient aussi en réserve les différents nutriments provenant de 

l’absorption intestinale (glycogène dans le foie, stockage de tissu adipeux) qu’il utilise au fil des 

heures. 

L’eau est l’élément le plus important. Il est possible de vivre jusqu’à dix semaines sans 

nourriture ; il est impossible de vivre plus de quinze jours sans eau. 

Les besoins en eau varient selon l’âge et l’importance des tissus musculaires. Ainsi, au fur et à 

mesure que nous vieillissons, le poids corporel en eau diminue car les masses musculaires 

diminuent. L’organisme d’un adulte moyen contient environ 42 litres d’eau. 

L’eau assure le bon fonctionnement de la plupart des processus physiologiques et assure 



le maintien de la température corporelle (homéothermie). Elle est nécessaire à la digestion, à 

l’absorption, à la circulation, à l’élimination, au transport des éléments nutritifs parce qu’elle 

baigne chaque cellule de l’organisme. 

La soif est le mécanisme par lequel le corps règle son apport en eau. Quand les besoins ne 

sont pas satisfaits, il y a diminution de la masse sanguine et déshydratation. Pour compenser les 

quantités d’eau perdues quotidiennement par l’organisme (1 000 ml par les reins, 300 ml d’eau 

par les poumons et 800 ml d’eau par la perspiration et beaucoup plus s’il y a transpiration ou 

fièvre (l’évaporation de la sueur rafraîchît le sang), un adulte devrait absorber en moyenne trois 

litres d’eau par jour. 

Les principales manifestations de dépendance à ce niveau sont la déshydratation et la rétention 

d’eau (d’origine cardiaque ou rénale). 

La qualité de vie des personnes âgées dépend largement de ce qu’elles boivent et de ce 

qu’elles mangent.

II - Savoir reconnaître le processus de vieillissement physiologique et 
ses  conséquences

A- Le vieillissement physiologique
• Processus du vieillissement physiologique

Au niveau du système digestif des modifications apparaissent aussi à tous les 

niveaux. 

L’altération du sens du goût et de l’odorat est associée à la diminution (par 

atrophie) du nombre de papilles gustatives et à la baisse de leur efficacité. D’autres 

facteurs peuvent intervenir : diminution de la sécrétion salivaire, prise de 

médicaments, hygiène buccale inadéquate et déficiences en vitamines. On note chez les 

personnes âgées une accentuation du goût de l’amer. 

Même si la personne âgée a encore ses dents, la denture (la dentition  concerne 

l’apparition des dents) n’est souvent pas parfaite du fait de la présence de couronnes 

ou des troubles de l’alignement existent si plusieurs dents sont absentes. Quand les 

dents sont absentes, l’homme s’adapte ou les remplace (alors que l’animal qui perd 

ses dents n’y survit pas). Mais, avec l’âge, l’ajustement des prothèses est moins bon 

car la résorption osseuse des gencives est plus rapide quand les dents sont absentes. 

Les dentiers, mal ajustés, font des mouvements de friction sur les muqueuses alors que 

celles-ci, vieillissantes, tolèrent moins bien les irritations, les aliments trop 

assaisonnés, les liquides trop chauds ou trop froids, le tabac, l’alcool : leur 

cicatrisation est plus lente. 

Les muscles masticatoires sont le siège d’une involution irréversible ce qui 
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entraîne une fatigabilité et une gêne pour mastiquer les aliments. De ce fait le bol 

alimentaire est mal trituré et son assimilation est imparfaite. Quand la perte de tonus 

des muscles du visage touche les muscles labiaux il se produit une ptose de la lèvre 

inférieure qui peut laisser s’écouler la salive. 

Les glandes salivaires s’atrophient, donnant une bouche sèche, un goût 

métallique dans la bouche. Il en découle une sélection alimentaire : la personne âgée va 

laisser de côté tout ce qui est riche en résidus et en vitamines et choisir les aliments 

riches en amidon, les desserts… ce qui influe sur la fonction gastro-intestinale. 

À la jonction de l’oesophage et de l’estomac (qui a lieu au-dessous du 

diaphragme, muscle qui sépare le thorax de l’abdomen) la présence d’une hernie 

hiatale (remontée de l’estomac au-dessus du diaphragme, l’orifice par où passe 

l’oesophage s’étant agrandi), fréquente surtout chez les femmes, occasionne des 

régurgitations, est source d’oesophagite et lieu de saignements occultes qui 

provoquent une anémie progressive.

L’atrophie de la muqueuse gastrique avec baisse de sécrétion de l’acide 

chlorhydrique entraîne en plus d’une baisse de l’absorption du fer et du calcium dans 

l’intestin, une diminution de l’assimilation de la vitamine B12. Or celle-ci joue un rôle 

dans la formation des globules rouges, le fonctionnement musculaire et cérébral, la 

lutte contre l’infection. Si on ajoute à cela une diminution du tonus et de la motilité 

gastrique, on comprend mieux la série de troubles variés (pesanteurs, douleurs 

vagues…) décrits après la prise d’un repas et catalogués dyspepsie. La personne âgée 

pour éviter ces troubles, restreint  progressivement son alimentation. 

La phase intestinale de la digestion est peut-être la moins touchée, mais du 

fait du type d’alimentation du vieillard et de son défaut d’hydratation, il reste des 

surplus de glucides ou de graisses qui demeurent plus longtemps dans l’intestin à 

cause du ralentissement  du péristaltisme chez les personnes âgées. Il s’ensuit des 

ballonnements, des gaz, des périodes de constipation qui vont aussi amener la 

personne âgée à restreindre son alimentation, à prendre différents traitements pour la 

digestion et la constipation, à absorber des médicaments qui vont entraver 

l’absorption intestinale, ralentir le transit ... et une causalité circulaire (cercle vicieux) 

se met en place. 

Le sang reflète les modifications de la nutrition, de la digestion, de l’absorption. 

Les anémies, fréquentes, sont réversibles si l’origine est alimentaire ou gastrique (et 

irréversibles si elles sont d’origine rénales ou dues aux organes hématopoïétiques). 
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• Effets du vieillissement physiologique

• Altération du sens du goût et de l’odorat

Diminution du nombre de papilles gustatives ; baisse de la sécrétion salivaire; 

utilisation de médicaments ; hygiène buccale inadéquate ; déficiences en nutriments 

• Problèmes de la denture

Ostéoporose des gencives, caries, prothèses mal ajustées, édentement. 

• Diminution de la sécrétion salivaire par atrophie des glandes salivaires

• Problèmes de déglutition 

• Absorption difficile des graisses (bile rare et plus concentrée) 

• Pertes d’appétit et de la sensation de soif 

• Diminution des sucs gastriques

• Ralentissement dans la vidange gastrique 

• Diminution des enzymes digestives 

• Baisse de la capacité d’absorption intestinale 

B - Facteurs qui influencent la satisfaction de ce besoin
Tous les besoins fondamentaux, comportent une dimension biophysiologique, 

psychologique, sociologique, culturelle et/ou spirituelle et sont influencés par un certain 

nombre de facteurs.

1. Dimension biophysiologique

Dans la dimension biophysiologique on retrouve tous les aspects qui touchent à 

l’alimentation et qui sont reliés à la capacité de mastiquer, de déglutir, de digérer et 

d’absorber des aliments. 

Les principales manifestations d’indépendance à ce niveau sont : des dents saines et 

bien alignées; l’utilisation d’une prothèse dentaire ; le bon état des muqueuses, de la langue 

et des gencives ; la capacité de mastiquer lentement ; de bons réflexes de déglution et une 

digestion sans malaise. 

Les sources de difficulté sont : une denture défectueuse, l’atrophie des maxillaires, la 

faiblesse musculaire, l’excès d’acide chlorhydrique dans l’estomac et l’insuffisance des 

enzymes digestives. 

Les habitudes alimentaires influencent la quantité et la qualité de liquides et de 

nutriments absorbés. 

Les manifestations d’indépendance à ce niveau sont : un horaire régulier (repas d’une durée 

moyenne de 30 à 45 minutes avec des collations entre chacun d’eux); une absorption 

moyenne de 1 000 à 1 500 ml de liquide par jour ; l’élaboration d’un régime qui tient 

compte des quatre groupes alimentaires (lait et laitage, viande et poisson, pain et céréales, 
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fruits et légumes). L’horaire des repas et de l’hydratation doit se faire en fonction de la 

faim et de la soif ressenties. 

Le ralentissement du métabolisme chez les personnes âgées (20% après 70 ans) 

diminue leurs besoins nutritionnels en quantité mais non en qualité. Les besoins 

énergétiques sont moindres à cause de la diminution des activités physiques qui 

inévitablement entraîne une perte d’appétit.

2. Dimension psychologique 

Parmi les facteurs qui peuvent entraîner la perte d’indépendance face au besoin de 

boire et manger on retrouve l’anxiété, la dépression, la confusion, l’anorexie (ou la 

boulimie) d’origine nerveuse. 

L’état affectif et les émotions peuvent influencer la consommation de nourriture et 

modifier les habitudes alimentaires. 
Par exemple, quand les personnes âgées sont laissées seules ou qu’on ne 
s’occupe pas d’elles, il arrive qu’elles deviennent apathiques devant la nourriture 
ou refusent de s’alimenter pour signifier qu’elles n’acceptent pas leurs conditions 
de vie. 

L’alimentation et l’hydratation sont aussi influencées par l’utilisation de médicaments 

sédatifs.

3 - Dimension sociologique

Les habitudes alimentaires d’une personne sont étroitement reliées à son statut 

socio-économique, à son revenu et à son mode de vie. 

Les gens âgés pauvres, isolés ou qui habitent des logements insalubres ont souvent des 

revenus insuffisants pour s’alimenter adéquatement. Leur régime est routinier, peu 

équilibré et riche en hydrates de carbone. Pensons par exemple au vieillard qui vit seul et 

pour qui, se pourvoir en épicerie, représente une tâche trop lourde car il ne conduit plus et 

doit se faire transporter pour aller au supermarché ; au veuf qui ignore les principes de 

base en alimentation ou encore à la personne âgée handicapée qui ne peut se préparer un 

repas chaud en toute sécurité. 

Il faut tenir compte de facteurs comme l’environnement, le type d’alimentation, les 

lieux d’approvisionnement, l’éducation, le sexe, l’état matrimonial et les ressources 

financières des personnes. 

Le climat psychosocial qui règne au cours des repas est aussi un facteur important. 

S’alimenter représente un comportement de socialisation et une occasion de communiquer : 

quand l’aîné doit manger seul, il lui arrive souvent de mal s’alimenter ou de se désintéresser 

complètement de la nourriture. C’est d’ailleurs ce problème qui a suscité le portage des 

repas à domicile.
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Les limites physiques comme le temps qu’il fait (neige), l’éloignement des villes,  

sont aussi des facteurs à évaluer car ils peuvent entraver l’indépendance des personnes 

âgées dans la satisfaction de leur besoin.  

4. Dimension culturelle et/ou spirituelle

Parmi les éléments qui peuvent entraver la satisfaction du besoin de boire et de manger, 

on retrouve les habitudes alimentaires -établies dans la première enfance- fondés sur la 

tradition, la race, la culture ou la religion et qui influencent le choix des aliments. Ainsi, 

certaines personnes sont soumises à des rites ou des tabous alimentaires (période de jeûne, 

défense de consommer du porc, de boire du café, du thé ou de l’alcool, etc.). 

Il faut aussi tenir compte des habitudes familiales et de l’horaire des repas. 

Il arrive souvent que les personnes âgées sautent des repas ou ne prennent pas leur 

ration quotidienne (au moins 1.000 calories par jour) et se retrouvent en état de 

malnutrition. 

Par ailleurs certains aliments ont une valeur de réconfort (chocolat) ou de prestige et 

leur consommation devient une occasion de fête et de réjouissance (communion, Noël).

 
C - Interaction entre ce besoin et les autres besoins fondamentaux

Respirer
Diminution de l'oxygénation du sang dû à un apport alimentaire insuffisant consécutif à des vomissements 
ou de l’anorexie
Éliminer
Constipation par défaut de fibres alimentaires - Élimination urinaire diminuée du fait d'une boisson 
insuffisante
Se mouvoir et maintenir une bonne posture
Fatigue musculaire
Dormir et se reposer
Sommeil perturbé par des ballonnements
Se vêtir et se dévêtir
Incapacité de se vêtir secondaire à l’obésité ou à la maigreur
Maintenir la température du corps dans les limites normales Hyperthermie due à la 
déshydratation
Être propre, soigné et protéger ses téguments
Altération de la peau liée à la sécheresse de la peau - Altération des muqueuses buccales due à une mauvaise 
hygiène buccale
Éviter les dangers
Accident corporel possible dû à la faiblesse musculaire
Communiquer
Modification des perceptions sensorielles par la fatigue
Agir selon ses croyances et ses valeurs
Conflit entre les croyances religieuses et la prescription d'un régime alimentaire particulier
S’occuper en vue de se réaliser
Absence d’activité due à la fatigue
Se récréer
Absence d’activité due à la fatigue
Apprendre
Difficulté à apprendre due à la complexité d’une régime particulier (diabète sucré)
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Besoins et Goûts

Reconnus
et satisfaits 

Non reconnus
et insatisfaits 

Ouverture 
et participation
 au projet de vie

Plaisir
Image positive

Motivation

Acceptation de 
l’institution et de 

son état => intégration

Envie de consommer

Maintien de l'autonomie
Repères rassurants dans la 

journée 

Évolution naturelle 
de l’état de santé

Besoin de se réaliser
Apprendre - “Être” au travers de 
recettes, nutrition-culture, repas 

thérapeutique

Besoin d’estime de soi
Être valorisé - reconnaissance des ses 

goûts , de ses besoins, de ses envies, de 
ses “oui” de ses “non” 

Besoin d'estime des autres
Tolérance à table. Handicap 

Besoin d'appartenance
Convivialité - Anniversaire - Fêtes 

Besoin de propriété
Place à table - Prendre la nourriture avec 
ses doigts - Aides techniques - Goûts

Besoin de sécurité
Horaires des repas à heures fixes 
Rappel pour ceux qui oublient...

Besoin physiologique
Quantité - Qualité 

- Équilibre des apports hydriques - 
Élimination des déchets

Enfermement

Tristesse 
Image négative

Frustration

Refoulement

Refus de 
s’alimenter

Régression 
psychomotrice

Risque de chutes

Mort

Source : B. Reynau, Parez  G., Retourna C., François P. (USLD d'Uzés),  La prise en charge des personnes âgées dénutries et à risque de 
dénutrition, in Généraliste et gérontologie, n° 70, septembre 2001, p 312

III - Savoir-être face à la dépendance pour ce besoin afin de tendre vers 
l’autonomie

A - Savoir-prévenir la survenue d’une dépendance : savoir observer, savoir 
organiser (Prévention niveau primaire : prévention de la maladie, promotion et maintien de la santé)

Même quand une personne souffre de problèmes directement reliés à son régime 

alimentaire, il n’est pas aisé de faire des modifications de ce régime alimentaire. Il faut 

toujours obtenir la pleine collaboration de la personne avant d’entreprendre quoi que ce 

soit : elle doit savoir pourquoi le ou les changements sont nécessaires et évaluer jusqu’à 
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quel point elle désire obtenir les résultats attendus.

Il arrive parfois que le fait de faire suivre un régime particulier représente un risque 

pour la personne. Ainsi, les régimes sans sel peuvent diminuer l’appétit ; les suppléments 

nutritionnels peuvent apporter beaucoup de sel et de glucose si on ne vérifie pas leur 

contenu. 

Il faut absolument éviter que les mesures prises aient comme résultat de changer un 

problème pour un autre et que le régime prescrit ne devienne une source supplémentaire 

de stress. 

Toute modification au régime doit être faite de façon intelligente. Par exemple, est-il 

correct d’imposer un régime à basses calories à une personne âgée aux prises avec un 

problème d’obésité qu’elle a elle-même accepté depuis de nombreuses années ? Il est 

regrettable que les personnes âgées se voient imposer ce genre de régimes et qu’on en 

attende des résultats miraculeux. Ces régimes sont à proscrire et il est préférable qu’une 

personne contrôle son poids uniquement avec un régime sans sucres concentrés. 

Il ne faut pas non plus être trop rigide avec les personnes âgées cardiaques ou 

diabétiques. Une surveillance trop étroite et trop stricte de leur régime alimentaire peut 

constituer une agression. 

B - Savoir-ajuster l’aide en fonction des troubles : savoir percevoir, savoir faire 
(Prévention niveau secondaire : ralentir la progression de la maladie)

1- Quelques troubles

Parmi les troubles les plus fréquemment rencontrées, citons :

1) la dysphagie ; 

2) la dyspepsie ;

3) l’hernie hiatale ;  

4) le diabète ;

5) la déshydratation ; 

6) le refus de manger ; 

7) l’impossibilité de se nourrir seul ; 

8) l’alcoolisme.

2 - Les signes d’alerte et  Les aides… soignantes

a) La dysphagie 

L’absence du réflexe de déglutition, est due à des causes multiples qui sont à 

explorer par le médecin 

Les personnes dysphagiques ont habituellement plus de facilité à avaler les 

aliments solides, il vaut mieux au cours des repas qu’elles commencent par les 
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aliments fermes qui forment une masse dans la bouche. Elles pourront ensuite 

prendre les aliments liquides (soupes, jus, etc.). 

Pour réduire le danger d’aspiration pulmonaire (fausse route), elles doivent être 

assises bien droites la tête légèrement fléchie et les pieds posés bien à plat sur le 

sol. Elles ne doivent pas, dans les 30 minutes qui suivent le repas, se coucher sur 

le ventre pour éviter les régurgitations. 

Le réflexe de déglutition peut être facilité par l’ingestion d’aliments légèrement 

plus chauds ou plus froids que la température corporelle et la mastication peut 

être stimulée par des aliments sucrés ou salés. Par ailleurs, les soins buccaux 

avant le repas stimulent la salivation et hydratent la bouche tout en favorisant la 

déglutition. 

Pour que les personnes dysphagiques puissent recevoir tous les nutriments 

dont elles ont besoin, on suggère des aliments comme les gelées molles ou fermes, 

les sorbets, les soupes-crèmes, les aliments en purée, hachés, pilés ou en cubes et 

les liquides clairs comme le jus de pomme ou de tomate. 

b) La dyspepsie
Les problèmes digestifs peuvent être sous forme de douleurs diffuses, de 

ballonnement post-prandial, la dyspepsie.

Il faut rassurer et chercher ce qui dans l’alimentation (ou autre) peut être en cause.

c) La hernie hiatale

Il semble que 65 % des gens de plus de 60 ans souffrent d’une forme bénigne 

ou grave d’hernie hiatale. Les principaux symptômes sont l’inconfort, les 

régurgitations acides, la dysphagie, la dyspepsie et les brûlures d’estomac ainsi 

que les douleurs. 

Les personnes qui souffrent d’hernie hiatale éprouvent souvent le désir de 

vomir sans qu’il y ait présence de nausées et se plaignent souvent d’un goût amer 

de bile dans la bouche. 

Il faut se souvenir qu’on mange et qu’on digère beaucoup mieux quand on a le 

temps de manger, qu’on est détendu et que l’atmosphère est agréable. 

Conseiller d’éviter de se pencher, de sauter ou de soulever des objets 
lourds, et dormir la tête du lit relevé de 8 à 10 centimètres (cales sous les pieds 
du lit et non pas oreillers supplémentaires). Éviter le port de corset ou vêtements 
trop serrés

Conseiller d’éviter de prendre du bicarbonate (Boulou) de façon excessive 
car ils peuvent causer des problèmes métaboliques et irriter l’estomac. 

Pour réduire les spasmes et l’inconfort avant les repas, un bon exercice consiste à 

lever les bras vers le plafond en extension complète (rôle de l’activité avant le 

repas). 
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d) Le diabète

Pour la moitié des personnes âgées, le régime et l’activité physique constituent 

les seuls moyens de régulariser leur glucose sanguin. 

Au lieu de leur donner la liste des aliments permis et les équivalences alimentaires 

il vaut mieux leur spécifier les aliments à éviter et particulièrement les aliments 

sucrés. C’est beaucoup plus facile à retenir. 

Il faut connaître (patient et soignant) :

- les symptômes d’alerte en cas de complication (soif, léthargie, sécheresse 

de la bouche, faiblesse généralisée et goût métallique dans la bouche) ;

- les soins à apporter à la peau, aux pieds, aux dents et aux plaies. 

Laver et bien assécher ; s’observer avec un miroir s’il le faut car en vieillissant 

on devient moins souple ; ne pas jouer inutilement avec ses orteils ou ses 

pieds; couper les ongles carrés ; ne jamais utiliser de source de chaleur externe 

ni appuyer les pieds sur la chaufferette ou approcher son lit trop près d’une 

source de chaleur. 

- les dangers des substances pour enlever les cors.

Les diabétiques âgés doivent toujours porter leur carte d’identité sur eux en 

cas de malaise sur la voie publique.

e ) La déshydratation

Les causes de la déshydratation peuvent être multiples et demandent de savoir 

observer chez les personnes âgées : une perte de la sensation de la soif, la prise de 

médicaments (diurétiques et laxatifs) ; l’environnement surchauffé (sudation) ; la 

présence de diarrhées et de vomissements fréquents ; le diabète ; la consommation 

insuffisante de liquide pour diverses raisons (inconscience, paralysie, confusion), 

etc. 

Les signes observés sont difficiles parfois à reconnaître chez des personnes à la 

peau moins élastique, ridée. 

La sécheresse des lèvres, de la conjonctive et des muqueuses avec 

manque de salive accompagne une respiration rapide, une constipation. 

L’absence de la sensation de la soif, fréquente chez la personne âgée, doit faire 

penser à la déshydratation si elle s’accompagne de perte d’appétit. 

L’agitation, la confusion, la désorientation doivent faire penser en 

premier à une déshydratation avant d’évoquer une démence débutante. 

Chez la personne démente c’est le changement du comportement qui doit 

attirer l’attention sur une déshydratation débutante. Il faut faire boire encore et 

encore, préventivement…

10



f) Le refus de s’alimenter

Il arrive souvent que le refus de manger soit relié à l’isolement, à la dépression, 

à une tentative de suicide ou à une situation de crise. Lorsque cela se produit, il 

faut aider la personne âgée à retrouver son équilibre et à améliorer sa qualité de 

vie.
En refusant de manger, la personne âgée peut signifier son désir de 

mourir. Il faut faire la différence entre l’aîné que refuse de s’alimenter parce qu’il 
n’a pas le goût de manger et celui qui le fait parce qu’il désire mourir. La 
personne qui vit en institution peut difficilement arriver à ses fins car elle est bien 
surveillée et il est toujours possible de la soumettre à une alimentation par sonde 
ou perfusions. 
Au début lui laisser le choix de manger ou de ne pas manger et noter sa 
consommation quotidienne, utiliser une approche empathique et dénuée de 
jugement de manière à lui montrer qu’on la respecte, la considère responsable 
de ses actes. 

Si la personne âgée à domicile peut d’une certaine façon choisir de 
mourir, celle en institution ne peut le faire et le personnel ne peut en aucun cas 
se faire l’instrument d’un tel projet. Même en respectant les désirs de la personne 
il faut essayer de lui redonner le goût de vivre. 

g) L’impossibilité de se nourrir seul

Il arrive souvent qu’une personne ne puisse se nourrir seule. Cela a toujours un 

impact négatif car il nous est à tous, très difficile d’accepter d’avoir besoin d’aide 

pour combler nos besoins. 

Alimenter une personne dépendante devient souvent un geste mécanique et 

répétitif qui se fait rapidement, et se termine abruptement quand le temps  prévu 

est écoulé. Tout le plaisir associé au geste de manger est alors totalement absent. 

Pour faire manger, il est impératif de s’asseoir,  de se mettre dans une 

position telle que la personne voit votre visage, de prendre une posture de 

tête légèrement inclinée, (dite “en écho”), de toucher sa main ou son 

avant-bras, de lui parler pour instaurer une relation conviviale.

 
Pour éviter la monotonie, on peut varier la façon de présenter les aliments (ex 

: présenter d’abord de la viande, puis de légumes, du pain et revenir à la viande, 

etc.).Il faut dire à l’infirmière s’ils mangent tout ce qu’on leur offre et s’ils 

refusent de manger pendant plus de deux repas consécutifs. 

Nourrir des personnes dépendantes jour après jour peut devenir très lassant ou 

très fastidieux (si on n’est pas une aide-soignante compétente). Il faut accepter 
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des comportements qui ne sont pas toujours faciles à accepter comme aller aux 

toilettes pendant le repas, manger trop lentement, recracher la nourriture, ne plus 

se souvenir de la façon de manger, etc. 
Il est souvent plus rapide de faire boire un supplément nutritif (Nutrigyl par 

exemple) ou de donner du “mixé” à une personne âgée plutôt que de prendre le 
temps la nourrir normalement. Recourir à ce moyen dans le seul but de gagner 
du temps constitue un manque de professionnalisme flagrant. 

Il peut arriver que l’on doive nourrir une personne par voie intraveineuse  ou 

sonde gastrique. Cette méthode quoique très utile, constitue toujours une 

agression pour la personne. Cette décision n’est jamais prise à la légère, sans avoir 

épuisé toutes les astuces possibles pour assurer une alimentation par voie orale.

h) L’alcoolisme

Les recherches sur les effets physiologiques de l’alcool chez les personnes 

âgées laissent supposer qu’à quantité égale ces effets varient d’un sujet à l’autre 

et qu’une quantité moindre produit les mêmes effets chez la plupart des 

personnes âgées que chez les plus jeunes. L’alcool a aussi tendance à se résorber 

plus lentement. 

Les effets physiologiques de l’alcool sont cependant affectés par de multiples 

facteurs dont le poids du corps, la proportion de graisse et de tissus graisseux, le 

rythme et les modalités de la consommation, etc. 

Lorsqu’on s’interroge sur les répercussions de l’alcool sur la santé, il faut se 

rappeler que les incidences d’une consommation modérée sont fort différentes de 

celles que peut avoir la consommation massive ou continue. De nombreuses 

recherches démontrent en effet que l’alcool absorbé avec modération n’est pas 

nocif (les taux de morbidité et de mortalité sont inférieurs chez les sujets qui 

boivent de l’alcool en quantité modérée que chez ceux qui s’en abstiennent 

totalement). Les recherches expérimentales indiquent aussi que la consommation 

modérée de boissons alcoolisées peut produire des effets psychosociaux 

désirables chez les personnes vivant en institution. 

Les personnes âgées sont moins prêtes à admettre qu’elles boivent 

beaucoup. 

Le dépistage de l’alcoolisme avancé chez les personnes âgées est difficile 

parce que c’est un alcoolisme qui ne s’expose pas en public.
Il existe deux groupes d’alcooliques chez les personnes âgées : 
- ceux qui boivent avec excès depuis longtemps et qui sont néanmoins parvenus 
à la vieillesse ;  
- ceux qui ont commencé à boire lorsqu’ils étaient déjà âgés. 
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Les alcooliques invétérés qui survivent aux méfaits de l’alcoolisme sont rares 

car la consommation raccourcit l’espérance de vie. 

Le groupe des « nouveaux » alcooliques est peu connu. Des indices portent à 

croire qu’il serait beaucoup plus considérable qu’on ne veut généralement 

l’admettre, particulièrement chez les personnes solitaires ne disposant que de 

faibles revenus. 

Les alcooliques âgés réagissent au traitement aussi bien sinon mieux que les 

plus jeunes. Le dépistage est lui, difficile et survient souvent lors de chutes à 

répétition, brûlures, réactions paradoxales aux médicaments.

C - Savoir diminuer les conséquences de l’état de dépendance : savoir intégrer, 
savoir communiquer (Prévention niveau tertiaire : diminuer les répercussions de la maladie)

Quelques suggestions de bon sens d’observation pour améliorer l’état nutritionnel 

des personnes âgées :

1 - Tenir compte des déficits sensoriels tels que perte ou diminution de vision, d’ouÏe, 

d’odorat, de goût ou de toucher. Il est important de placer les aliments à la vue et à la 

portée de la personne, de lui en expliquer la teneur et de prendre en considération ses 

goûts et ses préférences. 

2 - Tenir compte des déficits moteurs et assister la personne au besoin, en découpant 

les aliments et en évaluant la texture. Il est essentiel de stimuler la personne âgée à 

s’alimenter seule tout en lui procurant l’assistance minimum et le temps nécessaires. 

Fournir les ustensiles et la vaisselle adaptée aux handicaps peut aider à la conservation de 

l’autonomie (napperons antidérapants, butoirs, fourchette-couteau, poignées moulées) 

3 - Suppléer aux problèmes d’ordre mécanique liés à la denture et à la mastication 

(port de dentier et texture adaptée des aliments). 

4 - Stimuler l’hydratation en offrant des liquides variés régulièrement en s’assurant 

d’une bonne hygiène buccale. 

5 - Offrir une ambiance et une présentation agréables, de même que des occasions de 

socialisation. Encourager le parrainage chez les personnes âgées, car l’entraide stimule 

l’activité.

6 - Vérifier le poids périodiquement pour voir si celui-ci est stable.

7 - Encourager l’autonomie de la personne âgée dans le choix de ses aliments. 
Ils peuvent nous surprendre car ils tiennent compte de plusieurs facteurs :
— Disponibilité des aliments (situation géographique - climat et température ) ;
— Revenus ; 
— Croyances sur la santé ; 
— Facteurs esthétiques (apparence - odeur - texture ) ; 
— Facteurs socio-économiques  (superstitions - religion - tradition).
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8 - Encourager la pratique de la marche à l’extérieur, exercice physique “qui ouvre 

l’appétit”. 

9 - Guider la personne, en tenant compte de ses choix, pour un bon équilibre des 

groupes alimentaires essentiels au maintien de son état de santé et sur ses besoins 

CHOIX DES ALIMENTS
Les nutritionnistes proposent une classification des aliments en groupes.
Les aliments d’un même groupe sont comparables sur le plan nutritionnel.
Tous les groupes sont composés de telle sorte qu’en consommant chaque jour, au moins un aliment 

de chacun, on est assuré de couvrir les principaux besoins et d’équilibrer ainsi la ration.

GROUPE 1: viandes, poissons, oeufs 
Pour les viandes, il est conseillé de choisir, de préférence, des viandes maigres (rouges ou 

blanches) : boeuf, veau, volailles, cheval... 
Dans le porc, privilégier les morceaux maigres. 

Éviter les saucisses, le saucisson, pâté, charcuteries, qui sont des aliments gras. 
En cas de mauvaise denture, hacher la viande. 

Consommer du poisson 1 à 2 fois par semaine à la place de la viande, en choisissant de 
préférence les poissons maigres. 

Vous pouvez manger des oeufs 3 à 4 fois par semaine tels quels ou en préparation 
(entremets, liaisons, etc.). 
Il n’est pas nécessaire de consommer de la viande 2 fois par jour, un plat par jour est suffisant, pris 
à  midi par exemple.

GROUPE II : laits et dérivés
Les aliments de ce groupe apportent le calcium nécessaire à l’organisme. Ils constituent aussi 

une source de protéines, moins coûteuse que la viande. 
Il est recommandé de prendre 1 à 2 fois par jour, du lait tel quel ou sous forme de laitages 

(yaourts, suisses, fromage blanc, crème), plus une fois par jour du lait inclus dans une préparation 
(béchamel). 
Le lait écrémé ou demi-écrémé est souvent mieux toléré que le lait entier. 

GROUPE III : corps gras
Ce groupe comprend le beurre, l’huile, la margarine, la crème fraîche, le saindoux. Il est 

conseillé de manger, au moins l’équivalent d’une noix de beurre cru, chaque jour.
L’huile sera prise en quantité modérée (la valeur de 2 cuillerées à soupe dans la journée). 

Utiliser, de préférence, des huiles végétales crues, riches en acides gras insaturés, telles que olive, 
tournesol, maïs, pépins de raisins. Écarter, par contre les graisses fortement chauffées et les fritures. 

GROUPE IV: féculents et produits sucrés 
Ce groupe comprend : 

— pain, biscottes, pain grillé, pain de mie ;
— pommes de terre, pâtes, riz, semoule ;
— légumes sucrés ;
— aliments sucrés tels que sucre, confiture, biscuits, chocolat, etc. 

Le pain et les biscottes seront pris à volonté, mais sans excès. 
Les biscottes et le pain grillé ont une meilleure digestibilité que le pain. 

Les pommes de terre ou équivalent (pâtes, riz, … ), seront consommés au déjeuner ou au 
dîner, en alternant avec un plat de légumes verts. 

Les aliments sucrés seront consommés en quantité modérée.

GROUPE V : ce groupe comprend les légumes et les fruits crus et cuits. 

Il est conseillé de manger un plat de légumes et un plat de crudités, au moins, dans la 
journée. 
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Les fruits crus seront pelés, épépinés, bien mûrs. Les fruits cuits seront mis en compote ou 
au sirop ou consommés au naturel. Il est nécessaire de manger 1 à 2 fruits par jour.

EXEMPLE DE RATION POUR UNE PERSONNE ÂGÉE

Petit déjeuner 
— lait sucré et aromatisé (150ml)
— beurre (en fonction de l’appétit)
— confiture
Déjeuner
— crudités
— viande ou équivalent (60 à 80g)
— pommes de terre ou équivalent (1 plat par jour)
— fromage (30 à 40g)
— fruits (1 moyen)
Goûter 
— lait ou équivalent (150ml)
—pain et confiture (ou pain d’épices, cake, biscuits)
Dîner
— potage
— complément protidique : viande ou équivalent (25 à 30g)
— légumes verts (1 plat par jour)
— fromage blanc ou préparation lactée
—fruit cuits ou compote

Pain sucre et matières grasses complètent la ration calorique. 

Boissons autorisées :
— eau naturelle ou minérale non gazeuse, 
— vin coupé d’eau,  
— jus de fruits, 
— infusions, 
— thé ou café légers. 

En quantité modérée (1/4 de litre maximum) le vin a comme avantage, 
d’apporter une certaine euphorie digestive. Pris en trop grande quantité, il devient 
nocif.

Le café et le thé seront légers. La caféine contenue dans le café étant un 
tonicardiaque, le café peut être déconseillé dans certains cas. 

Les eaux minérales gazeuses sont à déconseiller en raison de leur richesse en 
sel et de leur teneur en gaz, source et d’aérophagie.

Conclusion  
On sous-estime les problèmes reliés à la nutrition, ce qui se traduit en pratique par une 
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accélération du service du repas : il devrait durer 45 minutes minimum en institution. 

Les soignants devraient faire de la nutrition l’un des critères majeurs pour maintenir et 

rétablir la santé
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