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ÉDITOQuel est votre rôle en tant 
qu’in� rmière et vice-présiden-
te de l’OFMP ?

on rôle d’in� rmière est de 
repérer la dénutrition des 
personnes âgées, surtout si elles 
sont dépendantes. L’observance 

de leur alimentation est d’abord dis-
crète et non intrusive. Les symptômes
de la dénutrition peuvent être alertés 
par les conditions de vie, l’état 
psychique (dépression, acceptation de la 
mort, perte de proches, perte des biens, 
environnement aidant ou non…), 
puis les symptômes dits évidents : 

l’on s’adapte à la personne et qu’on 
observe avec respect ses habitudes, ce 
qu’elle vit, ses choix, ses aidants, tout 
en veillant à sa sécurité et sa santé. 
L’observance varie selon les personnes. 

Si je vous parle de dénutrition 
des personnes dépendantes, 
qu’avez-vous envie de dire 
spontanément ?
Je répondrais, qu’il faut bien se 
poser la question de comment vivre 
sa dépendance et la perte de la vie 
active ? Ne jamais sortir, vivre dans 
la même pièce chaque jour qui 
passe, sans évènement autre que ceux 
que l’on impose en allumant la TV en 
permanence face au fauteuil ou au 
lit. Comment avoir de l’appétit sans 
activité physique et intellectuelle ? 
Cela va ensemble. D’autre part le 
vieillissement ne rend pas hommage au 
corps et à ses besoins. La personne ne 
peut pas vivre sa vie que par rapport 
aux pertes qu’elle subit.

Par quels moyens peut-on di-
agnostiquer la dénutrition ?
La dénutrition s’observe par le constat 
pratique des aliments non pris et la 
qualité de la vie quotidienne : qui fait 
les courses ? Les repas sont-ils livrés 
et mangés ou jetés ? Mais surtout les 
symptômes d’apathie, amaigrissement, 
diarrhées, chutes, anémie, confusion, 
troubles du comportement et humeur, 
véri� és par des examens biologiques.

amaigrissement (pas toujours), apathie, 
immobilisme, mutisme, indifférence, 
déshydratation, confusion, anémie, 
chute...

L’observatoire francophone de la 
médecine de la personne a pour 
objectif de prendre soin avec, par et 
pour les personnes. Il est donc important 
de souligner l’implication personnelle 
des soignants, tant au niveau de ses 
formations, qu’au niveau de sa relation 
avec le patient et son environnement 
humain et matériel. Cela veut dire que 
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déclinaisons possibles (mixé, haché, 
régime hyper protéiné, régime dia-
bétique, régime sans résidu, riche en 
� bres) et participer aux commissions de 
menus. 
Nous pouvons également participer 
à des CLAN (Comité de Liaison en 
Alimentation et Nutrition).

Si je vous parle de dénutrition 
des personnes dépendantes, 
qu’avez-vous envie de dire 
spontanément ?
Spontanément je vous répondrais qu’il 
s’agit d’une dif� culté et qu’elle est très 
fréquente. Dans l’EHPAD où j’interviens, 
50% de nos résidents sont dénutris. 

Par quels moyens peut-on 
diagnostiquer la dénutrition ?
Nous utilisons les recommandations de 
la Haute Autorité de Santé 2007 chez 
les personnes de plus de 70 ans :  

Selon l’HAS, un seul des critères suf� t 
pour diagnostiquer la dénutrition :

Comment vous y prenez-vous 
pour essayer de faire accepter 
de nouveaux modes d’alimen-
tation ?
Dans l’EHPAD où je travaille, les 
troubles cognitifs sont très fréquents, 
les enrichissements des repas par 
exemple sont réalisés en cuisine ou 
par les soignants et de ce fait, aucune 
éducation n’est réalisée auprès des 
résidents. 
Cependant, pour d’autres personnes 
nous pouvons réaliser des ateliers et 
l’éducation thérapeutique du patient est 
alors indispensable. 

Comment vit-on la dénutrition?
Je pense que la spirale de la dénu-
trition de Monique Ferry répond à 
cette question. La dénutrition entraîne 
de nombreuses conséquences qui 
malheureusement ont un impact délétère 
sur la qualité de vie de ces personnes...   

Pour lutter contre la dénutri-
tion, comment peut-on agir col-
lectivement ?
Il est important de souligner que tous 
les professionnels (restauration, ASL, 
aides-soignantes, in� rmiers, médecins, 
diététiciens, psychologues) ont un rôle 
important à jouer dans la lutte contre 
la dénutrition. En effet, il est essentiel 
dans un premier temps d’établir un 
protocole de dépistage, diagnostic et 
prise en charge de la dénutrition pro-
téino-énergétique. Dans un deuxième 
temps, il me paraît essentiel d’informer 
et de former les différents intervenants 
dans cette prise en charge pluridisci-
plinaire pour qu’elle soit optimale. 

*à interpréter en tenant compte de l’état 
in� ammatoire du malade, évalué avec le 
dosage de la CRP
*www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/denutrition_personne_
agee_2007_-_recommandations.pdf

Senior Compagnie offre des presta-
tions d’aide à domicile pour per-
sonnes dépendantes. Les auxiliaires de 
vie Senior Compagnie sont quali� ées 
et formées et offrent une approche per-
sonnalisée à réelle dimension sociale 
et conviviale.
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la discussion
ensemble.
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vos réactions :
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Comment avoir de 
l’appétit sans activité 
physique et intellect-
uelle ?

LA SPIRALE DE 
LA DENUTRITION
MARJORIE CLERAY
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
SPÉCIALISÉE EN NUTRITION 
DU SUJET ÂGÉ

Quelles sont vos missions en 
tant que diététicienne-nutri-
tionniste ?

ans le cadre du projet PAERPA, 
mes missions en EHPAD sont les 
suivantes :
- Assurer le suivi personnalisé des 

résidents en collaboration avec l’équi-
pe soignante (la réalisation de bilans 
nutritionnels, les interventions auprès 
des résidents sur demande du médecin 
coordinnateur, la mise en place d’un 
protocole de dépistage et de prise en 
charge de la dénutrition).
- Assurer la sensibilisation et la forma-
tion des équipes soignantes à l’im-
portance du maintien d’un bon état 
nutritionnel des personnes âgées.
- Mettre en place des réévaluations 
régulières.

D’une structure à l’autre les actions 
peuvent varier. Nous pouvons égale-
ment élaborer les menus, en réaliser les 
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A l’occasion de cette quatrième 
édition, nous avons choisi de nous 
intéresser à un problème majeur qui 
touche la santé publique : la dénu-
trition des personnes dépendantes. 
Quelles sont les causes de la dénu-
trition ? De quelle façon peut-on 
la diagnostiquer ?  Comment les 
acteurs du terrain peuvent-ils agir sur 
ce phénomène ? Voici les questions 
que nous nous sommes posées.
 
Vous découvrirez au � l de votre 
lecture, les témoignages de dif-
férents acteurs du terrain confrontés 
quotidiennement aux problèmes nu-
tritionnels des personnes dépendan-
tes. Nous remercions chacun d’eux 
pour leur participation qui nous 
permet de créer un carrefour de 
partage et d’échange autour du 
mieux vivre.
 
Je vous retrouve dans quelques mois 
autour d’une  nouvelle thématique.

Bonne lecture.

Dénutrition 
modérée

Dénutrition 
sévère

Perte de 
poids

≥ 5% en 1 mois
≥ 10% en 6 mois

≥ 10% en 1 mois
≥ 15% en 6 mois

IMC < 21 < 18

Albuminémie < 35 g/L * < 30 g/L *

MNA global < 17

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DE L’INTERVIEW SUR
PPMV.FR
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Quelles sont les causes de la 
dénutrition des personnes 
dépendantes ?
Les causes sont, le rapport intime vécu 
par la personne avec  ce qu’elle vit, 
son âge et le sentiment de perte. Le  
vieillissement suppose aussi des  
besoins nutritifs particuliers et demande 
de susciter l’appétit par des aliments 
attractifs et des apports étudiés. Com-
ment se nourrir quand on ne touche plus 
les aliments, qu’on n’y réfléchit pas, 
qu’il n’y a plus de plaisir, que le choix 
des repas ne nous appartient plus ? 
Il faut aussi toujours supposer un désir  
ambivalent de mort sans passer à 
l’acte, ne plus manger c’est accepter 
la mort. On touche à l’intime de la 
personne. Il faut aussi voir les qualités 
du sommeil, combien de personnes  
dorment dans un lit vieux de 40 ans, 
dans des espaces confinés, ou bien 
dans un lit médical au milieu du sa-
lon...où est l’intime ? Où est le respect 
du rythme de vie ? La surveillance se 
porte aussi sur le transit, l’hydratation, 
la mobilité et tout autre symptôme  de 
pathologies.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DE L’INTERVIEW SUR
PPMV.FR

FAVORISER LA 
PRÉVENTION ET LA 
FORMATION
DR TATIANA BASILEU, EQUIPE  
MOBILE GÉRIATRIE - CHU POINTE À  
PITRE – GUADELOUPE 

Quel est votre rôle en tant que 
gériatre ? 

ar définition le rôle du gériatre est 
de maintenir l’autonomie de la  
personne âgée et donc de s’in-
quiéter de son état nutritionnel, 

qui est un facteur déterminant de cette 
autonomie. Nous devons prévenir la 
dénutrition avant qu’elle ne s’installe, 
surtout lorsque l’on sait qu’en éta- 
blissement 1 patient sur 2 est touché et  
1 personne sur 3 à domicile. Il existe en 
fait beaucoup d’idées reçues au niveau 
de la nutrition des personnes âgées et 
il est donc indispensable d’informer les 
patients et les proches. 
Je dirais donc qu’au niveau de la dénu-
trition nous avons deux rôles, première-
ment un rôle préventif et deuxièmement 
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un rôle d’accompagnement et d’infor-
mation lorsque la dénutrition est déjà 
installée. 

Si je vous parle de dénutrition 
des personnes dépendantes, 
qu’avez-vous envie de dire 
spontanément ? 
Que c’est une pathologie largement 
sous-estimée car méconnue, par  
exemple beaucoup de gens ignorent 
les causes de la dénutrition. Une des 
causes par exemple négligée et peu 
connue reste les pathologies buccoden-
taires alors que là encore, les actions 
de prévention à mettre en place sont 
simples.
De façon générale on ne comprend 
pas les enjeux de la nutrition or  ils 
impactent considérablement le bien 
vieillir notamment en terme d’autono-
mie, ce qui est démontré aujourd’hui 
dans plusieurs études. Aujourd’hui 
nous avons tendance à penser  
directement à la santé de la personne,  
ses médicaments, sa maladie et il est 
vrai qu’on ne prend pas le temps de 
s’informer sur son mode d’alimenta-
tion bien que ce soit un axe très im-
portant. Nous avons d’ailleurs pensé à  

l’organisation d’une journée dédiée à 
cet effet et destinée à tous en Guade-
loupe. Nous devons tous être sensibi-
lisés à ce qu’est la dénutrition, comment 
la diagnostiquer, l’éviter et la prendre 
en charge.
  
Quelles sont les difficultés ren-
contrées ? Pour les soignants ? 
Pour la famille ?  
En Guadeloupe, nous avons dû faire 
face à un vieillissement de la po- 
pulation rapide et peu anticipé. Il y  
a aujourd’hui très peu de services à 
domicile et l’on rencontre donc beau-
coup de personnes âgées isolées  
ce qui amène à de la gestion de  
situations très complexes. En général, 
nous ne sommes pas assez équipés pour  
faciliter le bien vieillir des personnes 
âgées. De plus, en Guadeloupe la 
cuisine et la gastronomie occupent une 
place importante, les repas proposés  
en institution ou lors des portages des 
repas devraient en tenir compte notam-
ment par l’adaptation des recettes en 
utilisant des produits locaux  pour fa-
voriser l’adhésion de la personne âgée 
à un régime nutritionnel particulier.
Au niveau des soignants, la mise en 

UN DEVOIR D’ALERTE 
ET DE PRÉVENTION
VIVIANE MINATCHY, AUXILIAIRE DE 
VIE SOCIALE SENIOR COMPAGNIE

Quel est votre rôle en tant 
qu’auxiliaire de vie auprès de 
vos bénéficiaires ?

n tant qu’auxiliaire de vie, je  
m’occupe de toutes les tâches que 
les bénéficiaires ne peuvent plus 
réaliser et je les accompagne au 

quotidien. Au niveau des repas, avec 
tous mes bénéficiaires je fais en pre-
mier lieu la liste des courses en prêtant 
attention aux différents régimes alimen-
taires, aux allergies, aux maladies…
Ensuite, j’établi les menus avec les 
bénéficiaires ce qui n’est pas chose 
simple, les personnes âgées devien-
nent de plus en plus difficiles avec 
le temps et nous devons adapter les 
repas à leurs goûts (plus de poissons, 
viandes blanches, légumes verts) pour 
être certain qu’ils mangent.

Avez-vous déjà fait face à une 
situation de dénutrition ?
Non, on veille toujours du moins dès 
que c’est possible ! Lorsque je suis 
au domicile de mes bénéficiaires à  
l’heure du repas je fais toujours at-
tention. Cependant lorsque nous ne 
sommes pas là, nous ne pouvons pas 
avoir la certitude que le repas ait été 
pris à moins de le retrouver dans la pou-
belle. Parfois, je rencontre des difficultés  
lorsque les personnes sont malades et 
dans ces cas-là il faut faire preuve de 
beaucoup de patience et d’écoute.

Comment vous y prenez-vous 
pour faire accepter un nou-
veau mode d’alimentation à 
vos bénéficiaires ?
Le mode d’alimentation est souvent 
déjà établi et il faut suivre la marche. 
Nous avons en général la liste de tous 
les produits pouvant être consommés 
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ou non. Le plus difficile est de faire 
accepter un nouveau mode d’alimen-
tation lorsqu’il est très contraignant. 
A un certain âge, les personnes n’ont 
plus envie de se priver et ils veulent se 
faire plaisir il est donc difficile de faire 
accepter cette situation et il faut sans 
cesse argumenter. 
Parfois, les bénéficiaires nous font 
comprendre que nous ne sommes pas 
médecin et donc que leurs régimes ne 
nous regardent pas ! Dans ces cas-
là, c’est un combat de titan que nous 
devons mener pour faire comprendre 
que nous ne sommes pas médecin 
mais que nous sommes là pour leur  
bien-être. C’est un travail de fourmi 
mais avec le temps et à force de répéti-
tion nos bénéficiaires comprennent 
que ce n’est que pour leur bien !

Quelles sont les difficultés que 
vous avez pu rencontrer avec 
vos bénéficiaires ?  
Dans la majeure partie des cas, tout 
se passe bien avec les bénéficiaires 
mais finalement cela dépend de l’état  
psychologique dans lequel ils se trou-
vent, soit l’acceptation soit le déni. En 
fonction de cela, nous devons faire 
preuve d’argumentation ou pas.

Est-ce important d’agir collec-
tivement ? 
L’échange avec l’environnement 
du bénéficiaire est indispensable. 
Nous devons être en contact perma-
nent avec les familles, les assistantes  
sociales, les médecins et toutes les  
personnes qui s’occupent de nos béné-
ficiaires. S’il y a le moindre souci, j’ai 
un devoir d’alerte et de prévention.  
En tant qu’auxiliaire de vie nous 
sommes souvent au domicile des per-
sonnes, avec eux et pour eux, nous 
connaissons leurs habitudes et com-
portements. 

place de formations sur la nutrition des 
personnes âgées manque fortement. 
Le personnel ne sait pas comment 
agir face à cette problématique qu’il 
ne connait pas. L’information manque 
de façon générale et il faudrait savoir 
comment adapter le régime d’une  
personne en fonction de son évolution 
dans l’âge ou dans la maladie. Quant 
aux familles, là aussi l’information est 
faussée et elles ne savent pas comment 
gérer les situations. Il faut dire que nous 
manquons de temps et je pense qu’il 
faudrait absolument mettre en place des 
sessions d’informations aux familles qui 
nous permettent de verbaliser les choses !
 
Pour lutter contre la dénutri-
tion, comment peut-on agir 
collectivement ?
Il faut agir collectivement si on veut 
une prévention efficace et pour cela 
il faut déconstruire la vision pyrami-
dale ! Nous sommes tous au même 
niveau. Nous gravitons tous autour des  
personnes âgées avec un rôle bien 
défini et chaque métier doit être va- 
lorisé! Pour moi les personnes qui inter- 
viennent à domicile sont très impor-
tantes car ce sont elles qui peuvent 
remarquer les changements dans le 
quotidien et nous prévenir. Nous, seul, 
en tant que médecin nous ne voyons 
nos patients que périodiquement autant 
dire qu’il est souvent trop tard pour la 
prévention. 
Selon moi, le fonctionnement par le  
biais de la télémédecine faciliterait no-
tre quotidien à tous. Nous devons nous 
occuper des personnes âgées en temps 
réel et pas lorsque c’est trop tard. La 
télémédecine permettrait à tous les  
acteurs qui gravitent autour des  
personnes âgées de pouvoir échanger 
ensemble cela éviterait bien des ca-
tastrophes !
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Les situations à risque sans lien 
avec l’âge : 

Cancers – Défaillances chroniques 
et sévères d’organes – Pathologies  
digestives – Alcoolisme chronique – 
Pathologies infectieuses ou inflamma-
toires ...

Les situations à risque plus spéci-
fiques de la personne âgée : 

Facteurs psycho-sociaux – Mauvais 
état bucco-dentaire – Troubles de la  
déglutition – Troubles de la vision – 
Dépendance dans les actes de la vie – 
Troubles du comportement alimentaire 
(Maladie d’Alzheimer, Dépression,  
Anorexie …) Régimes restrictifs – Trait-
ements médicamenteux au long cours(2).

Les 12 signes d’alerte de la  
dénutrition(2) :

- Revenus financiers insuffisants
- Perte d’autonomie physique ou
- psychique
- Veuvage, solitude, état dépressif
- Problèmes bucco-dentaires
- Régimes restrictifs
- Troubles de la déglutition
- Consommation de 2 repas par 
- jour seulement
- Constipation
- Prise de plus de 3 médicaments
- par jour
- Perte de 2 kg dans le dernier mois 
- ou de 4 kg dans les 6 derniers mois
- Albuminémie < 35g/l 
- ou cholestérolémie < 1,60 g/l
- Toute maladie aiguë sévère

Sources: (1) Assemblé nationale. (2) mangerbouger.fr

personnes en France
sont touchées par la dénutrition(1)800 000
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