
Désorientation dans le temps, dans 
l’espace, vis-à-vis des personnes 
 

Confusion générale et problèmes 
de mémoire
 

Les manipulations complexes 
deviennent plus difficiles 

Changements de comportement, 
méfiance   

Un sentiment d’inquiétude dû à une 
perte de structure, de sorte que le 
résident refuse de manger.

Changement d’habitudes alimen-
taires dus au fait que la personne 
oublie de manger ou, au contraire, 
mange tout au long de la journée.

L’assistance pendant le repas ou 
la préparation du repas se déroule 
difficilement.

Refuser le repas par méfiance.  

Mettez en place une horloge et un calendrier bien visibles, afin 
que la personne puisse s’orienter dans le temps. 

Faites en sorte que l’espace repas soit suffisamment  
reconnaissable (aménagement de cuisine) et n’y placez pas 
d’objets qui n’ont rien à voir avec le repas (p. ex. chariot de 
médicaments, chariot de nettoyage, matériel de bricolage,  
équipements de kinésithérapie, etc.).

Structurez les moments des repas et prévoyez un rituel fixe 
pour prévenir le résident de l’imminence du repas. Vous pou-
vez par exemple mettre la table avec lui, utiliser une nappe ou 
un set de table reconnaissable, diffuser une musique (calme) 
familière pendant les repas, prévoir une place fixe à table, etc. 

Ne refusez pas de nourriture au résident, même si celui-ci 
vient à peine de manger. Proposez plusieurs petits repas par 
jour et allongez les moments de repas en laissant le résident 
préparer lui-même son repas autant que possible. 

Préservez l’indépendance du résident aussi longtemps que 
possible, mais apportez-lui un soutien si nécessaire. 

Si le résident ne réussit plus à accomplir une certaine manipu-
lation, déterminez ce qu’il peut encore faire. Par exemple, au 
lieu de plier les serviettes, aidez-le à les disposer sur la table... 
Avec des couverts, de la vaisselle et des gobelets adaptés, 
vous pouvez aider le résident à manger ou à boire de manière 
autonome. Expliquez ou montrez comment les utiliser, car ce 
n’est pas toujours évident pour lui. 

Servez toujours le repas à la vue du résident et demandez-lui 
ce qu’il veut, en quelle quantité et à quel endroit de l’assiette 
(par exemple, la sauce). Utilisez du matériel reconnaissable, 
tel qu’une assiette et un set de table familiers, et proposez-lui 
des repas habituels, si possible, servis par une personne qu’il 
connaît. 

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de proposer 
autant d’aliments préemballés que possible et ne les ouvrir 
que lorsque le résident est assis à table, ou le laisser les ouvrir 
lui-même s’il le peut, afin qu’il voie que personne n’a touché à 
son repas. 

Nutrition des personnes atteintes de démence

Quand le plaisir de manger 
risque d’être oublié...
Faire perdurer le plaisir de manger, voilà notre mission !

Points d’attention chez les 
personnes atteintes de démence

Effet possible sur les repas Soutien dans le cadre des soins nutritionnels

Une nutrition appropriée pour les personnes atteintes de démence doit être déterminée individuellement. 
L’aperçu ci-dessous peut vous aider à trouver une aide alimentaire adaptée.



Points d’attention chez les 
personnes atteintes de démence

Modifications du goût, 
perte du goût
 

Perte de l’odorat 

Personne très vite distraite par des 
stimuli environnementaux

Baisse de la vision (perception de 
la profondeur et vision de loin et 
modification de la perception des 
couleurs).

Problèmes de déglutition : 
les personnes atteintes de démence 
sont davantage susceptibles de 
souffrir de troubles de la déglutition.

Effet possible sur les repas

Changement d’habitudes alimentai-
res ou perte d’appétit. 

Avec souvent une préférence pour 
les saveurs sucrées. 

Une diminution de l’odorat a un  
impact important sur le goût et 
donc sur l’appétit. 

La personne est vite distraite du 
repas, perte de concentration  
entraînant une réduction de la prise 
alimentaire.

Des couleurs unies au niveau 
des repas et de l’environnement  
(table, assiette, etc.) rendent  
ceux-ci moins visibles, ce qui peut 
réduire la prise alimentaire.  

Risque d’étouffement, qui rend les 
repas difficiles et réduit la prise ali-
mentaire.

Soutien dans le cadre des soins nutritionnels

Ne présumez pas que le résident a des habitudes alimentaires 
immuables, mais posez toujours des questions pour savoir ce 
qu’il veut manger. Essayez de nouvelles saveurs lorsque vous 
remarquez que les repas habituels sont pris plus difficilement. 

Les saveurs sucrées ont souvent la préférence. C’est pourquoi 
les produits laitiers sucrés constituent un bon en-cas lorsque 
la prise alimentaire est limitée. Les boissons sucrées peuvent 
également favoriser l’absorption de liquides. 

Vous pouvez rendre les repas plus attrayants en utilisant des 
épices et des arômes. Soignez également la présentation 
et variez les textures des repas. Ainsi, en plus de l’odorat et 
du goût, vous pourrez également stimuler d’autres sens, et  
encourager ainsi la prise alimentaire.

Si les repas sont préparés dans la salle à manger, les bonnes 
odeurs de cuisine ainsi libérées peuvent stimuler l’appétit.

Créez un environnement avec peu de distractions en dehors 
du repas, par exemple pas de télévision, de musique déran-
geante ou d’autres bruits gênants comme les téléphones ou 
les bavardages bruyants. Ne prévoyez pas de décoration de 
table exagérée, des imprimés chargés, de la vaisselle ou des 
couverts excédentaires, etc. 

Optez pour un décor de table agréable mais sobre. Ne placez 
que les éléments essentiels sur la table. 

Prévoyez suffisamment de place à la table et d’espace entre 
les résidents pour une délimitation claire. 

Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de couleurs dans l’assiette 
lorsque vous établissez le menu. Le poulet avec de la compote 
de pommes et de la purée de pommes de terre est souvent 
un plat apprécié, mais de couleur très monotone. En utilisant 
des herbes fraîches avec les pommes de terre, par exemple, et 
en prévoyant une assiette ou un set de table de couleur, vous 
rendez le tout plus coloré. Et lorsque vous créez un contraste 
entre la table et l’assiette, le repas devient plus visible et  
l’attention du résident se porte davantage sur l’assiette. Il a 
été prouvé que la couleur rouge stimule l’action et encourage 
la prise alimentaire. Vous pouvez donc choisir d’utiliser une 
assiette/un set de table ou un gobelet rouge.  

Proposez des repas avec une consistance appropriée.  
Veillez à ce que les aliments mixés soient présentés de  
manière attrayante et dressez tous les composants  
séparément dans l’assiette afin que les saveurs et les couleurs 
restent reconnaissables. 

Ne mettez pas trop de choses à la fois dans l’assiette ; une 
grande quantité peut décourager de manger. Commencez 
par un petit repas et demandez ensuite si le résident en veut  
encore.  



Points d’attention chez les 
personnes atteintes de démence

Apraxie (ne pas savoir comment 
faire les choses, ne pas connaître 
l’ordre à suivre)
 

PICA (La tendance à manger des 
choses non comestibles)

Problèmes de langage ou de 
communication 

Effet possible sur les repas

Une action apparemment simple, 
par exemple manger avec des cou-
verts, peut soudainement devenir 
difficile, entraînant une diminution 
de la prise alimentaire.  

Le résident peut manger/boire les 
décorations qui se trouvent sur la 
table. 

La communication au sujet des  
repas peut être plus difficile. 

Soutien dans le cadre des soins nutritionnels

Vous pouvez stimuler verbalement le résident en nommant ce 
qu’il faut faire ou visuellement en le montrant. Vous pouvez 
également placer la personne à côté de quelqu’un qui mange 
bien, pour qu’elle puisse copier ses gestes.

Si vous remarquez que le repas de midi est difficile et que les 
repas tartines sont plus faciles, le fingerfood peut offrir une 
aide. 

Vous pouvez présenter une table joliment dressée, mais dans 
le cas des résidents atteints de démence, il est préférable de 
ne pas placer trop de décorations ou de choses qui n’ont pas 
leur place sur la table. 

Evitez par exemple les fleurs ou les plantes. S’il y a des  
plantes dans la pièce, assurez-vous qu’elles sont comestibles, 
par exemple des herbes fraîches. 

Continuez à donner au résident la possibilité de faire des choix. 
Ne posez pas plus d’une question à la fois. Lorsque le résident 
a du mal à choisir, il peut être utile de l’aider visuellement.

Apportez le repas au résident et laissez-le choisir.  
Communiquez le menu via des images, si nécessaire. 

POUR PLUS 
INFORMATIONS

Scannez-moi !

JAVA Foodservice  I  Wingepark 10  I  3110 Rotselaar  I  T +32 16 58 99 00  I  food@javafoodservice.be
www.javafoodservice.be


