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La dénutrition de la personne âgée est un sujet méconnu, au contraire de l’obésité ou de 

la nutrition en cancérologie. La dénutrition est sous-diagnostiquée, non repérée dans la 

population âgée. Les établissements sont souvent démunis face à ce problème, d’autres le 

négligent, voire le nient. A domicile, souvent la situation est pire, en effet, les aidants, 

familiaux ou professionnels sont rarement formés ou compétents pour déceler un état de 

dénutrition.  De plus les critères de dénutrition sont encore peu connus des médecins 

généralistes et des médecins coordonnateurs. 

Par ailleurs, les contraintes administratives et juridiques des EHPAD peuvent engendrer un 

climat hyper-sécuritaire et hygiéniste qui nuit au bien-être alimentaire des personnes. Le 

plaisir et la convivialité sont encore trop souvent relégués aux oubliettes. Mais il est aussi 

des contraintes fantasmatiques qui servent de prétextes pour faciliter l’organisation au sein 

des établissements (œufs, interdiction d’apporter des aliments, de partager un gâteau…). 

Or, la dénutrition existe et ses conséquences sont graves chez le sujet âgé : morbidité et 

mortalité augmentées, et perte d’autonomie, état de fragilité ou de dépendance accentués, 

donc qualité de vie diminuée, etc.  

 

 
• Améliorer la qualité globale des prestations alimentaires réalisées pour favoriser le 

phénomène d’appétence 
• Connaitre les difficultés alimentaires liées à la senescence pour pouvoir les prendre en 

compte dans l’aide alimentaire 
• Connaître les besoins et les spécificités alimentaires de la population du troisième âge 
• Appliquer les recommandations relatives à la nutrition 
• Respecter les impératifs des différents régimes alimentaires rencontrés chez les 

personnes aidées et adapter les menus aux prescriptions spécifiques des personnes 
suivant un régime 

• Détecter les situations de dénutrition et savoir comment y remédier 
• Faire du moment du repas un vrai moment de plaisir pour la personne aidée 

 

 

http://www.ad-venir.fr/

