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Le rôle de la nutrition dans la perte d’autonomie et la 
prévention de la perte d’autonomie

� IMC bas  => diminution de l’autonomie (NHANES, n=3061, > 65 
ans) 

� Sarcopénie => risque de dépendance dans les 8 ans 
(Cardiovascular Health Study , n=5036, > 65 ans)

� -1 point MNA-Short Form associé au risque de developper
une incapacité dans les 3 ans N = 678 ≥ 70 years, FRADEA Study

� Malnutrition et faibles apports alimentaires ! Trouble 
de la déglutition (Peñalva-Arigita A, 2019, Wright 2005)

Nutrition Autonomie
Cederholm, review,2014



Perte d’autonomie dans les 
activités liées aux repas
� Risque de malnutrition 

(MNA <23.5/30) chez : 
� 4 % des autonomes
� 16 %  des sujets 

bénéficiant d’une aide 
hors repas

� 46 % des sujets 
bénéficiant d’une aide 
pour l’alimentation (aide 
à domicile ou portage de 
repas)

� 46 % des sujets vivant en 
institution (Aupalesens, n=559, > 65 ans)



Modèle Do Map, un modèle des déterminants de la dénutrition 
chez les sujets âgés “Determinants of Malnutrition in Aged
Persons” (DoMAP). Source : Volkert 2019



DIU
 DEGLUTITIO

N 2020 2021  M
odule 3   

Maintenir 
l’autonomie des 

activités liées aux 
repas

Courses, cuisine, choix…

Alimentation
-↗Apport énergétique
- ↗ qualité alimentaire

Compt alimentaire
-↗ Appétit

- ↗Plaisir à manger
- ↘ Sélectivité

Etat nutritionnel
-↘ perte de poids

-↘ dénutrition
-↘ obésité

Qualité de vie
- ≈ identité

-≈  confiance en soi
-≈ sentiment d’indcpe

Activité physique & 
occupationnelle

Interactions sociales

Beck 2020, thèse G Soriano
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L’alimentation au-delà de la nutrition
Maintenir le plaisir à manger, cuisiner, faire ses courses, 
choisir ses menus,…



« Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à 
manger, encore faut-il qu'il soit bon à 

penser » C Levi Strauss
� Les adaptations alimentaires et hydriques  réduisent le choix alimentaire  

(Cichero, 2018)
� Le passage d’une alimentation normale à une alimentation adaptée est vécue 

par les personnes (âgées) comme abrupt, avec un manque de communication, 
engendre une détresse et réduit l’acte alimentaire à une nécessité (Interviews, 
Ullrich,2015)

� Elles modifient les habitudes alimentaires, la participation sociale (aux 
repas) et remet en cause l’identité(Kenny, 2015)

=> Respecter le choix et les habitudes alimentaires : un challenge dans le cas des 
troubles de la déglutition (Particulièrement en institution)



Autonomie alimentaire
� Autonomie : Capacité perçue de contrôler, faire face et 

prendre des décisions personnelles sur sa vie quoticienne, selon
des normes et ses préférences (traduction) World Health 
Organisation. A glossary of terms for community health care and services for 
older persons. WHO; 2004.

� Activités relatives à l’alimentation



Les activités liées aux repas
Se procurer

Acheter, cultiver, élever

Préparer
Cuisiner, cuire

Manger
Se servir, couper, 
mâcher, avaler

Organiser
Prévoir, choisir, gérer les 

restes
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1. Prévoir et organiser
1.1 Planifier les menus
1.2 Gérer les stocks
1.3 Choisir les aliments en 

fonction de ses besoins 
nutritionnels et de ses 
ressources disponibles

1.4 Manger à heures 
régulières

3.1 Cuisiner (transformer les 
aliments, suivre une recette, 
découper, éplucher,…)

3.2 Réchauffer les plats
3.3 Se servir des appareils 

electro-ménager

4.Manger
4.1 Se servir
4.2 Ouvrir les 

conditionnements
4.3 Couper les aliments
4.4 Porter à la bouche
4.5 Mastiquer et déglutir

2.1 Se déplacer (utiliser un 
moyen de transports, marcher)

2.2 Porter les provisions 
2.3 Choisir les aliments 

(qualité et prix)
2.4 Cultiver son potager
2.5 Utiliser les services à 

domicile
2.6 Régler les courses

2. S’approvisionner

3. Préparer les repas

L’autonomie 
alimentaire est la 

capacité à …



Mesurer l’autonomie alimentaire
� L’autonomie alimentaire 

perçue par les personnes 
âgées vivant en 
institution, et leur 
retentissement sur la 
satisfaction liée aux repas

(« Perceived Food Autonomy: Measurement and Relationships with
Food Satisfaction among Assisted Living Residents », Jambi 2003
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Bonnay renvoie lui aussi le concept de l’autonomie 
alimentaire à la notion de choix, dans le contexte de 
l’EHPAD. Il définit l’autonomie alimentaire comme 
la capacité et/ou le droit du résident  à choisir les 
règles et l’orientation de ses actes en matière 
alimentaire, comme le moment où manger et la 
capacité à se nourrir seul avec des aides techniques 
ou une alimentation de forme adaptée 

Laisser l’autonomie au « patient » ?
� Domicile ≠ Institution
� Bénéfices / risques
� La dernière autonomie : le refus

Bénéfices
Risques

Autonomie Prise en 
charge

Qualité de 
vie Santé

« Autonomie alimentaire en EHPAD », Bonnay 2015



DIU
 DEGLUTITIO

N 2020 2021  M
odule 3   

Buts de la prise en charge 
nutritionnelle
� MAINTENIR / AMELIORER L’ETAT DE SANTE

� Capacités fonctionnelles (force musculaire)
� Prévient les maladies : cancer, diabète,…
� Immunité, cicatrisation
� Prévenir les complications de la dysphagie

� CONSERVER LE PLAISIR
� Qualité de vie
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Conserver l’autonomie ?

� Avantages et défis des processus de prise de décision partagée dans la gestion 
de la dysphagie.

� Quatre compétences des professionnels de santé ont été identifiés pour la 
décision partagée : 
� la communication
� l'imagination
� Le partage des responsabilités
� la réflexion.
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Quelques initiatives (en collectivité)
� Le manger mains
� Les ateliers cuisine
� Les courses
� Le potager
� La personnalisation des menus 

(choix des plats ou ajout 
d’ingrédients)

� …
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Conclusion
� « permettre aux personnes âgées de se réapproprier le 

plus possible dans leur alimentation : choisir le 
moment du repas, être associé à la préparation, à 
l’élaboration des menus, à l’évaluation des repas, 
proposer un mode de dégustation qui permet à la 
personne d’être le plus en autonomie possible… en bref, 
contribuer à sa liberté, à son estime de soi, et trouver 
un meilleur appétit »

(Rapport Grand Age et Autonomie, Dominique Libault
Mars 2019).


