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INTRODUCTION
Pendant ma formation d’aide-familiale, j’ai eu l’opportunité de faire mes stages à l’ASD (Aide
et Soins à Domicile) de Mouscron centre.
Grâce à ces stages, j’ai pu mettre en pratique toute la théorie apprise durant mes cours et j’ai
découvert que la dénutrition était un état pathologique très grave qui peut amener au décès des
personnes atteintes.
Lors de mon premier stage, j’appréhendais quelque peu ce métier, mais au fil des jours et avec
la pratique, j’ai compris que c’était la fonction qui me correspondait. L’aide aux personnes
répond aux attentes et je veux en faire ma profession.
Malgré les différences de personnalité des aides-familial(e)s qui m’ont encadrée lors de mes
différents stages, toutes ont su me donner de précieux conseils. Je me suis tout de suite très bien
entendue avec les différents bénéficiaires, j’ai su m’adapter aux différentes situations et me
construire une bonne identité.
C’est pendant mes stages, que j’ai compris que certaines personnes souffraient de la dénutrition,
c’est pour cette raison que j’ai choisi cette problématique :
« Quels sont les rôles de l’AF1pour éviter la dénutrition chez la personne âgée à
domicile ? ».
Dans la partie contextuelle, nous allons vous parler de l’aide familiale, ses rôles et ses tâches.
Nous allons raconter les situations de quelques bénéficiaires rencontrés lors des stages qui sont
susceptibles de souffrir de dénutrition.
Ensuite, dans la partie conceptuelle, nous allons définir la personne âgée, l’alimentation
équilibrée pour ces personnes, la dénutrition, les causes, les conséquences, les symptômes et
les facteurs qui y sont liés.
Nous finirons par la partie pratique, où j’évoquerai les solutions possibles ou ce que je peux
mettre en place, en tant qu’aide-familial(e) pour éviter la dénutrition chez la personne âgée à
domicile.

Mon but est que, lorsque je serai aide-familiale, que je puisse mettre en pratique mes
recherches afin d’aider au mieux les bénéficiaires qui souffrent de la dénutrition
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AF : Aide-familial
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I/ Partie contextuelle :
Lors de mes deux stages d’observation et d’insertion pour la formation d’aide familial(e) à
domicile à l’ASD (Aide et Soin à Domicile) situé à la Rue Saint-joseph 8, à Mouscron, j’ai
rencontré des bénéficiaires très chaleureux et accueillants, vivant différentes situations qui
m’ont interpelées.
Beaucoup de personnes en perte d’autonomie, âgées ou non préfèrent vivre dans leur domicile.
En général elles sont attachées à leur demeure, c’est le lieu où leur vie s’est passée, elles y ont
leurs souvenirs.
Rester dans leur domicile leur permet de conserver leur environnement et leurs habitudes au
quotidien et préserver leurs repères.
Le métier d’aide-familial est donc nécessaires pour ces personnes, car les tâches réalisées par
l'aide familial sont diverses et variées et visent à permettre le maintien à domicile des personnes
dépendantes, contribuant ainsi à leur bien-être.
Nous allons maintenant vous parler de l’aide familial(e), ses rôles et ses tâches.

I-1 Qu’est-ce qu’un(e) aide-familial(e) ?
L’aide familial(e) est appelée à intervenir dans les familles, auprès des personnes âgées,
malades ou handicapées en difficultés pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne.
L’aide familial(e) est intégré(e) dans le travail social. Il/elle est engagé(e) par un service agréé
et travaille sous sa responsabilité.
La mission de l’aide familial(e) s’exerce en collaboration avec la famille et/ou l’entourage.
C’est un métier varié, l’AF intervient selon les besoins de chaque bénéficiaire, et peut contribuer
à une insertion dans la vie sociale et jouer un rôle important.
L’aide familial(e) est une personne polyvalent(e) qui doit posséder de nombreuses qualités
humaines, et avoir un bon sens de l’organisation pour planifier son travail en fonction des
priorités.

Lors de mes différents stages, chez les bénéficiaires chez qui j’allais pour apporter mon aide et
accomplir les actes quotidiens, je me suis rendu compte que certains (es) ne mangeaient pas
tout leur repas, ils avaient du mal à finir leur assiette.
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J’ai aussi observé que certaines personnes âgées, à force de restreindre leurs quantités
alimentaires pour diverses raisons, finissaient par souffrir de dénutrition.

I-2 Voici quelques exemples rencontrés lors de mes stages :
Une bénéficiaire âgée de 90ans manquait d’appétit et mangeait très peu. Elle ne finissait jamais
son assiette, l’aide familiale donnait toujours le reste au chat. La première fois que j’ai vu ça
j’étais choquée.
En tant que stagiaire, j’en ai parlé avec l’aide familiale qui m’a encadrée pendant mon stage.
J’aurais aimé connaitre les raisons du manque d’appétit de cette dame et pouvoir mettre en
place plusieurs solutions pour stimuler son appétit.

Une autre bénéficiaire végétarienne, âgée de 85 ans, ne mangeait pas assez, elle trouvait
toujours que l’assiette présentée était trop copieuse. Elle n’aimait pas beaucoup les légumes et
faisait le tri des aliments présentés.
Je trouvais qu’elle était toujours faible, le teint pâle.
Comme nous l’avons étudié dans le cours de nutrition, les personnes végétariennes doivent
consommer un peu plus de protéines que dans l’alimentation « normale », on passe de 15% des
apports journaliers recommandés (AJR) à 18%. De plus l’apport suffisant de protéines pour la
personne âgée est très important.
Mais c’était difficile pour la faire manger d’autres aliments comme des légumes (petits pois,
poireaux, …) ou les œufs.
J’en ai parlé avec l’AF avec qui j’étais en stage. L’information a été relayée à la famille. J’ai
cherché à savoir pourquoi cette dame trie les aliments. Mon but est de mettre en place des
solutions pour l’aider à trouver des aliments avec un apport nutritionnel correct qu’elle aimerait
et l’inciter à manger correctement en lui expliquant l’impact de l’alimentation sur sa santé. La
famille a demandé au médecin de lui prescrire des compléments nutritionnels oraux pour un
apport énergétique et protéique suffisant. Nous parlerons des compléments nutritionnels oraux
dans la partie conceptuelle.
La personne âgée a besoin de manger pour avoir la force, et être en bonne santé. L’alimentation
est un besoin et doit être équilibrée afin d’apporter tous les nutriments nécessaires à la personne
âgée. La dénutrition peut favoriser certaines maladies comme les infections urinaires, la
dépression, les infections respiratoires, les troubles psychiques et peut entrainer la mort.
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C’est lors de mes stages que j’ai compris que beaucoup de personnes âgées souffraient de
dénutrition, c’est pourquoi j’ai choisi cette problématique.

Maintenant que vous avez pu lire et comprendre ma partie contextuelle, nous allons vous
développer dans la partie conceptuelle, les termes utilisés dans la problématique choisie.

7

II/ PARTIE CONCEPTUELLE :
Il est important de comprendre en profondeur ce qu’est la dénutrition, les causes, les symptômes
et les conséquences. Nous allons chercher à comprendre les « pourquoi » afin de mieux aider
la personne confrontée à ce problème et intervenir de manière optimale.
Nous allons vous parler aussi des rôles et tâches de l’AF pour éviter la dénutrition de la personne
âgée ou agir si nécessaire.

II-1 Qu’est-ce qu’une personne âgée ?
Une personne âgée est tout d’abord un individu, que ce soit un homme ou une femme qui est
munie de capacités physiques et mentales. Mais elle a également des forces comme des
faiblesses, des droits et des devoirs.
Chaque personne traverse des étapes de vie avec plus ou moins de facilités. On peut dire qu’une
personne devient âgée à partir de 60 ans.

II-2 Quels sont les signes du vieillissement ?
Il y a des signes physiques comme : les troubles de l’équilibre (vertiges, déséquilibre, marche
plus lente, etc.), une baisse de force musculaire…
Il y a également des signes physiologiques comme : baisse de la vue et de l’ouïe, réduction du
goût et de l’odorat.
Selon la santé en Wallonie2, en décembre 20121 (derniers chiffres connus), vivent
3 563 060 de personnes.
-

Un quart de ces personnes sont des jeunes de moins de 20 ans (24%),

-

Plus de la moitié ont entre 20 et 59 ans (53%)

-

Plus d’un cinquième sont âgées de 60 ans et plus (23%).

Parmi les 822 849 personnes âgées de 60 ans et plus :
-

355 353 (43%) sont des hommes

-

467 496 (57%) sont des femmes.

-

Presque à moitié ont entre 60 ans et 69 ans (48%),

-

Environ un tiers ont entre 70 ans et 79 ans (30%)

-

Un peu plus d’un cinquième ont plus de 80 ans (22%).

2

Source : santé.walonie.be /ows n°5
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Jusqu’à 80 ans, la plupart des personnes âgées sont très indépendantes et n’utilisent que très
peu les aides mises à leur disposition. La très grande majorité des personnes âgées de 60 ans et
plus vivent chez elles seules.
Parmi les personnes vivant chez elles ou en résidence-service, certaines fréquentent un centre
d’accueil de jour et d’autres bénéficient d’un service d’aide à domicile.
Je trouve qu’il est important de prendre conscience que la population vieillit de plus en plus et
que la vie coute de plus en plus cher, les maisons de repos deviennent un luxe pour la plupart
des personnes car leurs revenus sont insuffisants. De ce fait la majorité des personnes âgées
seront peut-être amenées à finir leurs jours dans leur maison.
Les aides-familial(e)s et autres services tels que les aides soignant(e)s, infirmières, les traiteurs
ou services de courses à domicile, sont donc là pour les aider à continuer à mener une vie
correcte, avec les soins et aides les plus appropriés, tout en respectant leurs croyances et leurs
valeurs.
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II-3 Qu’est-ce que la dénutrition ?
La dénutrition survient lorsque les apports protéino-énergétiques3 ne sont plus suffisants pour
couvrir les besoins de l’organisme.
Un état pathologique se caractérisant par un déséquilibre de la balance énergétique, c’est-à-dire
une insuffisance des apports au regard des besoins nutritionnels de l’organisme.

https://www.nutrisens.com/denutrition/

La dénutrition peut avoir différentes origines :
→ Cause exogène : les apports énergétiques sont trop faibles par rapport aux besoins
−

Une diminution des apports alimentaires pour différentes raisons (mauvais état dentaire,
évictions alimentaires, perte d’appétit…),

→ Causes endogènes : les besoins de l’organisme deviennent plus importants que les apports
suite à :
−

Un hyper catabolisme 4 : augmentation des besoins énergétiques souvent liée à une
maladie (cancer),

−

Et/ou une malabsorption des nutriments (maladie cœliaque, maladie de Crown,
pancréatite, suite d’une opération digestive).

La dénutrition est sournoise et s’installe doucement.

3

Une carence énergétique due aux carences chroniques de tous les macronutriments et en protéines.
L'hyper catabolisme se définit par une dégradation trop importante des composés organiques dans
l'organisme.
4
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Dans le vieillissement normal, des modifications de l’organisme favorisent la survenue de la
dénutrition. L’avancée dans l’âge peut s’accompagner de troubles de l’appétit pouvant conduire
à une consommation alimentaire insuffisante. On parle alors d’anorexie de l’âge pour expliquer
ce phénomène.
On observe également avec l’âge une résistance à la dénutrition : la personne âgée,
contrairement à un jeune adulte, ne compense pas ses apports énergétiques suite à une période
de jeûne (survenant par exemple à la suite d’une hospitalisation). Il est donc extrêmement
important d’anticiper et d’agir en prévention.
Enfin, on observe chez la personne âgée des modifications du métabolisme protéique
conduisant à une diminution progressive de la masse maigre (réserves musculaires) au profit de
la masse grasse. Ce mécanisme appelé sarcopénie1 (ou fonte musculaire) peut cependant être
compensé par une activité physique régulière et un apport en protéines adapté via
l’alimentation.

La dénutrition ne concerne pas seulement les malades : les personnes âgées font aussi partie de
la population à fort risque de dénutrition.

II-4 Qui est touché par la dénutrition ?
Les personnes âgées sont un groupe de population à fort risque de dénutrition.
La prévalence de la dénutrition est importante dans la population âgée. En Belgique en 2014,
on estimait qu’elle était de
→ 4 à 10% pour les personnes vivant à domicile (1),
→ 15 à 38% pour celles résidant en maison de repos et de soins (2) et
→ 30 à 70% pour les personnes âgées hospitalisées (3).
(1)

Chef de Clinique, Service de Gériatrie, Site NDB, CHU de Liège.

(2)

CHU Liège.

(3)

Chargé de Cours, Université de Liège, Chef de Service Associé, Service de Diabétologie, Nutrition et Maladies
métaboliques et Unité de Pharmacologie clinique, CHU de Liège.
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II-5 Quelles sont les causes de la dénutrition ?
Les causes de la dénutrition peuvent être liées à différents et nombreux facteurs :

Des facteurs psycho-sociaux environnementaux :
–

Isolement social

–

Deuil

–

Difficultés financières

–

Maltraitance

–

Hospitalisation

–

Changement des habitudes de vie (entrée en maison de repos)

Les affections aigües ou les pathologies chroniques :
–

Douleurs

–

Pathologies infectieuses

–

Fractures entraînant une impotence fonctionnelle

–

Intervention chirurgicale

–

Constipation sévère

–

Escarres

Les traitements médicaux longs :
–

Poly médication

–

Médicaments qui entraînent une sécheresse de la bouche, une dysgueusie, des troubles
digestifs, une anorexie, une somnolence…

–

Les corticoïdes au long court

Les troubles bucco-dentaires :
–

Troubles de la mastication

–

Mauvais état dentaire

–

Appareil mal adapté

–

Sécheresse de la bouche

–

Dysgénésie

Les régimes restrictifs :
–

Tous les régimes prescrits pour une pathologie qui sont parfois sans goût ou avec des
aliments que la personne n’aime plus.

12

Les syndromes démentiels :
–

La maladie d’Alzheimer

–

..Les démences

–

Les troubles de la vigilance

–

La maladie de Parkinson

–

…

Les troubles de la déglutition :
–

Pathologie ORL

–

Pathologie neurologique dégénérative ou vasculaire.

–
La dépendance pour les actes de la vie quotidienne :
–

Dépendance pour la réalisation des courses, pour cuisiner…

–

Dépendance pour la mobilité

Les troubles psychiatriques :
–

Le syndrome dépressif

–

Les troubles du comportement

L'avancée en âge entraîne des modifications physiologiques qui vont favoriser le risque de
dénutrition avec pour conséquence d'affaiblir l'organisme et de le rendre plus sensible aux
pathologies liées au vieillissement.

Voici un schéma qui reprend les causes de la dénutrition :
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II-6 Quels sont les symptômes de la dénutrition ?
Certains signes peuvent alerter l’entourage médical, familial ou l’AF sur le risque de
dénutrition :
-

Le manque d’appétit : ne plus finir ses repas, en supprimer un ou tout simplement
diminuer les quantités.

-

Une perte de poids involontaire par rapport au poids habituel.

-

Le repli sur soi : la fatigue et le manque d’énergie provoqués par la dénutrition peuvent
entraîner un isolement, ainsi que le fait de ne plus sortir de chez soi pour faire des
courses.

II-7 Quelles sont les conséquences de la dénutrition ?
La dénutrition entraîne ou aggrave un état de fébrilité. Elle se traduit par ;
−

Un affaiblissement musculaire : perte d’autonomie et une difficulté à se déplacer, risque
de chute et de fractures accrues

−

Une altération de l’état général : amaigrissement, fatigue, anémie, asthénie

−

Des retards de cicatrisations (apparition ou entretien d’escarres)

−

Une baisse des défenses immunitaires : risques d’infections, diminution de l’efficacité
des traitements,

−

Une hospitalisation ou une augmentation de la durée d’hospitalisation.

Outre l’impact sur la qualité de la vie et sur l’état général de la personne, la dénutrition expose
le patient à des risques majeurs et peut, dans certains cas, avoir une incidence sur le pronostic
vital.

Ce schéma explique ce que la dénutrition va provoquer si
on ne la soigne pas

Source : www.nutrisens.com
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II-8 Quelle est l’alimentation recommandée pour la personne âgée ?
L'alimentation doit être envisagée comme un élément clé du vieillissement car elle contribue à
la bonne santé des individus.
La notion d'équilibre alimentaire fait partie des préoccupations, car comme nous avons pu le
constater, souvent les personnes âgées restreignent leur apports alimentaires ou choisissent des
aliments avec des faibles apports nutritionnels (féculents, sucreries…).
L’un des clichés en ce qui concerne l'alimentation des personnes âgées est que, lorsqu’on est
vieux, on a besoin de moins manger. Hors le besoin de la personne âgée est identique à celui de
l'adulte : ni plus, ni moins. Mais les consommations alimentaires diminuent : moins de viande,
moins de vrais repas, des restrictions alimentaires sévères liées à des problèmes de santé.
Les besoins de l’organisme varient avec l’âge, le poids, le sexe, l’activité physique, le climat,
l’état de santé…
Pour satisfaire les besoins et maintenir le corps en bonne santé, il faut que l’alimentation apporte
tous les constituants nécessaires :
→ Des glucides, source d’énergie
→ Des lipides, source d’énergie de vitamines liposolubles, d’acides gras
→ Des protéines, pour les muscles, pour l’immunité…
→ Des vitamines (dont la vitamine D pour lutter contre l’ostéoporose et avoir une bonne
immunité)
→ Des éléments minéraux comme le calcium pour la solidité de l’os, le fer pour le transport
de l’oxygène, etc.
→ De l’eau pour une bonne l’hydratation
→ Des fibres alimentaires, pour une bonne digestion et pour lutter contre la constipation.
Il est aussi important de bien répartir l’alimentation de la personne âgée sur la journée, et comme
en général elles diminuent les quantités aux repas, on proposera des collations saine :
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On compte en moyenne 3 à 5 repas par jour répartis comme suit :
→ Déjeuner (25% des ANC5)
→ 10 h (7.5% des ANC)
→ Dîner (35% des ANC)
→ 16h (7.5% des ANC)
→ Souper (30% des ANC)
La base d’une alimentation équilibrée, c’est adapter les apports énergétiques aux besoins de
l'organisme. Répartir la ration alimentaire de la journée sur trois repas et deux ou trois
collations. Et surtout boire de l’eau à volonté.

Voici deux exemples de menus équilibrés qui pourraient convenir à des personnes âgées :

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Pain gris

Pain gris

Beurre

Beurre

(Confiture)

Une tranche de jambon

Yaourt entier

Yaourt aux fruits frais

Café léger ou thé

Thé ou café léger

Dans la matinée :

Dans la matinée :

- Yaourt nature avec un fruit frais

Une pomme ou une compote maison

Midi :

Midi :

Brochette de poulet grillée

Steak haché pur bœuf

Riz

Purée de pommes de terre et carottes

Fenouil gratiné

Mousse légère aux fraises

Tartelette au citron

Eau, thé, café, tisane

Eau, thé, café, tisane

5

16h :

16h :

Compote de fruits frais

Riz au lait

Souper :

Souper :

Potage de légumes frais

Omelette avec des dés de tomates dedans.

Apports nutritionnels conseillés.
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Pain gris

Pain gris

Fromage

Eau et/ou tisane

Eau et/ou tisane.

Si nécessaire, la personne peut encore consommer une petite collation en soirée : compote,
fromage blanc, yaourt

Il est souhaitable de manger à des heures régulières. L'irrégularité des heures de repas entraîne,
à la longue, un dérèglement de l'organisme qui se marque par des problèmes de digestion
(brûlant "pyrosis", indigestion, ulcères...).
Si la personne restreint trop son alimentation et qu’elle n’arrive plus à apporter tous les éléments
nécessaires à sa santé par ses repas, dans certains cas, il sera nécessaire d’utiliser des
compléments nutritionnels oraux.

II-9 Qu’est-ce que les compléments nutritionnels oraux (CNO) ?
Il existe aussi les compléments nutritionnels oraux que le médecin peut prescrire, si la personne
n’arrive pas à manger correctement, si ses apports en protéines ne sont pas suffisants ou si elle
manque d’appétit.

Les compléments nutritionnels oraux sont des aliments spécifiquement conçus pour apporter
notamment de l’énergie, des protéines, des vitamines, des minéraux ou d’autres nutriments. Ils
sont destinés à être consommés en complément et à distance des repas habituels. Ils peuvent
parfois être pris lors d’un repas.
En aucun cas, les compléments nutritionnels oraux ne doivent remplacer l’alimentation
habituelle du bénéficiaire. Il est également important d’encourager la personne à bien manger.
Les compléments nutritionnels oraux peuvent aussi se présenter sous forme de poudre de
protéine que l’on peut ajouter aux plats. Une prescription de 1 à 3 compléments nutritionnels
oraux quotidiens permet d’apporter les calories et protéines nécessaires à la reprise de poids ou
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à son maintien. La bénéficiaire peut en prendre lors des repas ou en collation, il existe une
grande variété de produits.

Voici un exemple de CNO souvent utilisés en Belgique pour les personnes âgées :

Fortimel Compact
Disponible dans les goûts : fraise, banane, chocolat, moka, neutre,
vanille
Comme nous pouvons voir, cette petite bouteille de 125 ml apporte
300 kcals et 12 g de protéines en plus des vitamines et minéraux.

Source : www.nutricia.be

II- 10 Comment utiliser ce CNO ?
Comme indiqué sur la photo qui suit, les CNO seront
utilisés en collation en supplément des repas, ils ne
remplacent pas le repas.

Source : www.nutricia.be

Comme nous l’avons vu dans la partie contextuelle l’AF a différents rôles et tâches à jouer pour
maintenir le bien-être des bénéficiaires.
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II-11 Mais que faire face à une personne dénutrie ?
Dans la partie pratique nous reprendrons certains rôles et tâches de l’AF en les adaptant à la
problématique.

L’alimentation est un besoin et un soin, à domicile, l’aide familiale est au plus près de ce soin
au quotidien. Entant qu'aide familiale, il faut être pratique et savoir transformer certaines
préparations alimentaires (recettes) afin de les enrichir, mon stage m’a permis de découvrir que
la dénutrition était grave pour la santé, et qu’elle peut entraîner les décès des personnes atteintes.
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III/ PARTIE PRATIQUE
Pour terminer nous verrons ce que l’aide-familial(e) peut mettre en place pour éviter la
dénutrition chez la personne âgée à domicile.
En tant qu’aide familiale, il est important de pouvoir conseiller et aider les bénéficiaires qui
souffrent de cette pathologie, à retrouver le goût de cuisiner et manger sainement, nous allons
définir les conseils que l’AF pourrait donner aux bénéficiaires en reprenant chacun de ses rôles.

III-1 Quels sont les rôles et taches de l’aide familiale ?
Rôle aide à la vie quotidienne :
→ Cuisiner :
L’AF doit avoir des connaissances de manière à pouvoir cuisiner des plats équilibrés et adaptés
à la personne âgée. Pour cela, il faudra s’informer des choix alimentaires de la personne, de ses
choix de menus pour lui assurer une alimentation la plus équilibrée possible en respectant ses
goûts.
En cas de dénutrition, l’AF doit pouvoir transformer et enrichir un aliment en une recette plus
facile à manger pour le bénéficiaire, tout en essayant d’utiliser des produits riches en protéines
et en réalisant des préparations qui restent savoureuses.
Il est important que l’AF puisse cuisiner avec des produits frais de saisons, les préparations
maison sont en général plus saines car les produits industriels sont souvent source de graisses
de mauvaise qualité, de sel et de beaucoup de sucre.
Cuisiner à la maison est aussi important car l’odeur de la cuisine peut inciter la personne à
manger.
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→ Mettre la table :
L’AF doit pouvoir dresser une table accueillante et propre, présenter des plats attrayants, vérifié
que la température des mets soit agréable pour le bénéficiaire de manière à l’inciter à passer à
table.
→ Les courses :
L’AF doit pouvoir faire la liste avec le bénéficiaire en essayant de l’aiguiller vers des aliments
qu’il aime, des aliments plus faciles à manger (viandes hachées, œufs, poissons sans arêtes,
légumes à préparer en purées, fruits pour en faire des compotes, smoothies…) qui contribueront
à manger équilibré.
Lors des courses, l’AF peut proposer au bénéficiaire de choisir des produits enrichis en
protéines, ou en vitamines, minéraux… (Fromage blanc enrichi en calcium, fromage blanc
enrichi en protéines, yaourt de soja enrichi en protéines, céréales ou biscuits enrichis en
vitamines et minéraux).
L’aide familiale peut proposer d’aller au magasin avec le bénéficiaire pour y acheter ce dont il
a besoin.

Rôle éducatif :

L'aide familial(e) peut :
-

Informer le bénéficiaire de l’importance de manger sainement et correctement pour
garder le plus possible une bonne santé.

-

Conseiller des produits alimentaires, en faisant attention aux prix, et éviter les plats
industriels. Il/Elle peut donc orienter la personne vers des produits sains.

-

Conseiller de fractionner l’alimentation en 3 repas et trois collations de manière à faire
des plus petits repas et à les répartir sur la journée.

-

L’AF pourra surveiller que le régime de la personne soit bien suivi et les quantités que
la personne mange.
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Rôle de présence active :
-

Observation : l’AF vérifie que la personne mange son repas, qu’elle ne saute pas de
repas, qu’elle continue de manger correctement.

-

Soutien : l’AF doit encourager la personne souffrant de dénutrition à manger.

-

Écoute : l’écoute est importante pour l’AF, c’est une question de « bien être et de
confort » pour la santé de la personne qui est dénutrie, de se sentir soutenue.

Rôle de relais :
Informer la famille, les proches, utiliser le cahier de communication pour les autres AF ou autres
intervenants (médecin, diététicien, infirmiers...), tout en respectant les principes de déontologie.

III-2 Que doit faire l’AF face à la dénutrition ?
Quand l’AF observe des bénéficiaires qui semblent ne pas manger correctement, elle peut :
- Observer les habitudes alimentaires des bénéficiaires et transmettre à la famille, à l’assistante
sociale, ou indiquer dans le cahier de communication tout changement au niveau de ces
habitudes.
- Aider les personnes qui ont besoin d’aide pour manger ou encourager les personnes à manger.
- Laisser du temps aux personnes pour finir leur assiette.
- Vérifier la fraîcheur des plats ou aliments (dates de péremption) et la température des plats
servis. (Plus pour éviter les toxi-infections alimentaires)
- Observer le poids de la personne et tous les signes d’amaigrissement et transmettre les
informations à l’équipe.
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III-3 Que peut faire l’AF pour favoriser une alimentation équilibrée chez la
PA ?
En tant qu’AF, j’ai pour mission d'essayer de garantir aux patients une alimentation la plus
équilibrée possible.
Je ferai le nécessaire pour respecter les habitudes alimentaires de la personne.
Pour cela l’AF veillera à s’informer au préalable : des goûts, des choix alimentaires, d’un
éventuel régime alimentaire, ces facteurs influencent les habitudes alimentaires.

Veiller à ce que :
•

La présentation des plats soit attrayante

•

La température des mets soit agréable

•

Inciter le patient à manger seul s’il en est capable, sinon l’aider à bonescient et
pratiquer la présence active.

•

Dès que le patient a terminé son repas écouté ses commentaires observer ses
réactions (dégoût, soif excessive, régurgitations…)

•

Signaler les réactions à la famille, à l’équipe des AF qui passent chez cette
personne, lors des réunions et/ou l’indiquer dans le cahier de communication.

•

Le régime alimentaire soit respecté.

L’AF doit observer quand elle va au domicile des personnes :
•

Que les vêtements ne soient pas devenus trop larges quand elle habille la
personne, qu’elle ne présente pas de signe d’amaigrissement quand elle la lave,
que sa prothèse dentaire ne devient pas trop grande…

•

L’AF regarde si la personne semble avoir de l’appétit, si elle mange et finit son
assiette, si elle éprouve de l’intérêt quand elle lui parle de menus….

•

Vérifier l’état des dents, prothèses dentaires.

•

L’AF va vérifier régulièrement le poids de la personne en la pesant.

23

III-4 Si la personne ne mange pas assez que peut faire l’AF ?

→ S’informer pour savoir si elle aime le repas et si pas lui demander ce qu’elle aimerait
manger.
→ Voir si la texture lui convient, si les aliments ne sont pas trop durs,
fibreux…proposer une alimentation moins dure (légumes cuits, viandes hachées,
poissons, œufs, purée…)
→ Vérifier que les plats présentés sont à la température qui convient à la personne.
→ Vérifier que la personne n’élimine pas tous les légumes et les sources de protéines
(VVOP, fromages, légumineuses…)
→ Organiser son travail pour pouvoir laisser assez de temps à la personne pour terminer
son repas.
→ Manger avec la personne (l’AF peut prendre du temps pour partager son pique-nique
en s’installant à table avec le bénéficiaire), le fait de ne pas être seul favorise parfois
la prise alimentaire.
→ Être patient, en effet les personnes âgées sont souvent plus lentes.
→ Pratiquer la présence active : en vérifiant que la personne termine son repas, qu’elle
continue à manger ses trois repas, en observant et aidant à la prise alimentaire si
nécessaire.
→ Laisser le temps à la personne de bien mâcher les aliments
→ Trouver des astuces pour stimuler l’appétit : l’AF peut utiliser l’humour pour
stimuler la personne à manger, encouragé par la parole…
→ Et si la personne a vraiment un petit appétit, l’AF peut transformer les recettes pour
les enrichir

En tant qu'aide familiale, il faut être pratique et savoir transformer certaines recettes, présenter
les plats de manière attrayante, stimuler par une présence active la personne à manger.
Voilà comment je pourrais enrichir certains plats :
–

Les légumes : je vais abuser de la béchamel, enrichir de fromage râpé et d’un œuf...

–

Les pommes de terre : ajouter un jaune d’œuf ou de la poudre de lait dans une purée de
pommes de terre, de la crème fraîche
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–

Je vais réaliser des sauces à base de crème fraîche ou crème végétale (soja, coco,
avoine…) pour les poissons, des pâtes ou le riz, le tofu ou tempe si la personne est
végétarienne.

–

Agrémenter les potages d’une noix de beurre, de vermicelles, de lentilles, de fromage,
de viande, de crème fraîche, …

–

Saupoudrer les pâtes de fromage râpé…

–

Ajouter des collations pour que les repas soient plus petits, et ajouter des collations
à10h, 16h et en soirée de manière à fractionner l’alimentation et augmenter les apports.
(Potages, compotes, yaourts, jus de fruits fromage blanc, crèmes, lait au sirop,
sandwiches, flans ...)

–

Ajouter dans les sauces : viande, jambon, lait en poudre

–

Ajouter dans les desserts : fromage blanc, petits suisses, crème anglaise, flans, lait en
poudre

–

On peut aussi enrichir les plats en utilisant des poudres de protéines qu’on ajoute aux
plats traditionnels (yaourts, potages, purées…).

–

Si l’état de la personne dénutrie ne change pas, après l’augmentation des apports en
protéine par l’alimentation quotidienne, je vais en parler avec la famille ou l’assistante
sociale lors des réunions, alors le médecin pourra prescrire des compléments
nutritionnels oraux (CNO)

III-5 Voici les exemples de solutions que j’ai pu mettre en place :
Situation1 :
Reparlons de Mme X, la bénéficiaire de 90 ans qui avait un problème d’appétit, et qui ne
finissait pas son assiette (voir introduction), cette dame souffre de dénutrition, elle sortait d’une
longue hospitalisation et avait des problèmes de dentition.
Pour stimuler son appétit, j’ai proposé comme solution à sa fille et l’aide familiale, de
privilégier les aliments faciles à consommer comme de la viande hachée, du thon émietté, de la
soupe, etc…de couper les aliments en petit morceau, de les écraser ou les mixer pour pallier les
troubles de la mastication et éviter les problèmes de déglutition.
A la fin de chaque repas, l’aide familiale et moi applaudissaient et faisaient des compliments à
Mme X. Cette nouvelle prise en charge, en augmentant les valeurs des plats en protéine a bien
fonctionné, j’étais surprise de voir qu’elle finissait son assiette ! la situation de Mme X s’est
améliorée, elle a retrouvé l’appétit et mange même beaucoup. Elle est en meilleure santé.
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Situation 2 :
Pour la bénéficiaire végétarienne, j’ai cuisiné les légumes qu’elle aimait moins en recettes plus
originales : les petits pois en boulette, les œufs écrasés à la mayonnaise, poireaux en quiche.
Malgré cette nouvelle prise en charge, elle trie toujours et trouve que les repas sont gras. Sa
fille a décidé avec l’aide du médecin de lui prescrire les compléments nutritionnels oraux pour
combler ses besoins en protéines. Aux dernières nouvelles ces CNO pris en supplément des
repas, permettent de combler les besoins nutritionnels de madame.
Il est important en tant qu’AF de revaloriser les souvenirs alimentaires, les recettes, les
traditions culinaires et de les faire partager et de réinvestir les personnes âgées dans leur
alimentation sur le mode du partage d'expériences. Le processus de vieillissement
s'accompagne souvent d'un sentiment d'inutilité sociale et d'isolement.
Il faut être attentif également à l'odeur dégagée par la préparation du repas et à sa présentation.

Voici quelques recettes « enrichies » :
Potage aux poireaux et fromage frais :
Ingrédients pour 6 personnes :
− 3 pommes de terre
− 3 poireaux
− 1 oignon
− 2 Kiri (ou fromages frais)
− Sel, poivre
− Huile d'olive
Préparation Laver, éplucher et couper en dés les poireaux et les pommes de terre. Emincer
l'oignon. Faire revenir les légumes découpés dans un peu d'huile d'olive. Saler, poivrer. Couvrir
d'eau, porter à ébullition et laisser mijoter jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits. Avant
d'éteindre y plonger le fromage frais (Kiri) bien mélanger et passer au mixeur.
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Purée de carottes pommes de terre et lentilles corail :
Ingrédients pour 4 personnes :
− 600 g de pommes de terre
− 400 g de carottes
− 200 g de lentilles corail
− 1 oignon
− 1 c. à café de curcuma
− 1 c. à soupe d’huile d’olive
− (Coriandre fraiche)
− Poivre et sel
− (2CàS de crème fraîche)

Préparation : Éplucher et couper en dés les pommes de terre, les carottes et l’oignon. Faire cuire dans
une casserole d’eau bouillante les pommes de terre, les lentilles, les carottes et l’oignon durant 20
minutes (ou plus si nécessaire). Égoutter les légumes et les réduire en purée à l’aide d’un mixeur. Dès
que la purée de lentilles devient lisse, ajouter l’huile d’olive, la crème le sel, le poivre, le curcuma et la
coriandre. Mixer de nouveau et servir chaud.
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CONCLUSION :
Les aides familiales sont là pour aider les bénéficiaires dans la vie de tous les jours, et les amener
à garder un équilibre alimentaire sain pour éviter les complications de santé.
Manger et boire en suffisance apporte beaucoup d’avantages pour la personne âgée comme par
exemple : profiter de la vie, se faire plaisir en dégustant de bons petits plats, garder ou retrouver
des forces, pouvoir se déplacer plus loin à pied ou en voiture, avoir plus chaud, se sentir mieux
dans son corps, avoir une bonne digestion, éviter la constipation, prévenir et se remettre plus
rapidement de maladie, améliorer la cicatrisation des plaies, pouvoir rester à domicile.
En tant qu’AF, quand nous nous rendons au domicile des personnes, nous allons observer les
habitudes alimentaires de la personne et mettre en pratique notre rôle éducatif afin de conseiller
au mieux les personnes dénutries sur leur alimentation. Pour cela, nous allons vérifier si la
personne n’a pas des difficultés pour manger, finit ses repas, que sa prothèse dentaire ne devient
pas trop grande, que ses vêtements ne deviennent pas trop larges quand nous l’habillons qui
indiquerait une perte de poids, …
Nous devons aussi observer d’autres signes qui peuvent mener à la dénutrition tel que le repli
sur soi, les problèmes financiers peuvent aussi amener la personne à restreindre son
alimentation, à supprimer un repas sur la journée ou à choisir des aliments moins chers mais
qui n’apporteront peut-être pas les nutriments nécessaires à l’alimentation saine.
L’AF va conseiller des produits alimentaires sains, en faisant attention aux prix, et orienter la
personne vers des aliments qu’elle aime comme des aliments plus faciles à manger, riches en
protéines (viandes hachées de bonne qualité, œufs, poissons sans arêtes, lentilles, tofu…), des
légumes à préparer en purées, des fruits frais pour en faire des compotes, smoothies…). Elle
pourra conseiller aux bénéficiaires de fractionner les apports alimentaires en 3 repas et ajouter
des collations à10h, 16h et en soirée (potages, compotes, yaourts, fromage blanc, crèmes, flans
...) pour que les repas soient plus petits, mieux répartis sur la journée.
L’AF pourra rappeler à la personne l’importance de manger sainement et correctement pour
garder le plus longtemps possible une bonne santé et une meilleure autonomie.
Quelles que soient nos tâches auprès des bénéficiaires, les AF sont amené (e)s à gérer des
missions nécessitant un travail d'équipe. Chacun peut se révéler être un membre efficace pour
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atteindre des objectifs communs et les réaliser avec succès. Pour cela, la communication étant
un élément indispensable pour une bonne organisation, d'où l'importance d'un cahier de
communication, pour transmettre à la famille, à l’assistante sociale, les habitudes alimentaires
des bénéficiaires ou indiquer tout changement au niveau de ces habitudes…surtout pour des
bénéficiaires confus.
L’AF doit avoir le souci de se perfectionner et suivre les formations organisées par le service,
qui concernent tous les aspects de sa profession, qui lui permettent d’acquérir de nouvelles
connaissances, pour répondre aux demandes et besoins des bénéficiaires.
Dorénavant, nous savons que la dénutrition est un état pathologique grave, dont on peut mourir.
Les AF ont donc un rôle essentiel : déceler tous les signes de dénutrition de la personne âgée
afin d’intervenir au plus vite pour éviter les pathologies associées à cet état.

29

Bibliographie :
Sites internet :
–

www.ouihelp.fr (mai 2021)

–

www.nutrisens.com (mai 2021)

–

www.maisons-de-retraite.fr (mai 2021)

–

santé.walonie.be /ows n°5 (juin 2021)

–

www.nutricia.be (juin 2021)

Cours consultés pour la réalisation de ce travail :
–

UE3 :
o Connaissances préalables au stage d'observation des métiers de l'aide et des
soins aux personnes. Mme Delbecq
o AVJ : madame Defraeye

–

Nutrition UE4 Mme Defraeye

–

Cours de cuisine pratique UE8. Madame Defraeye

30

