
 
FICHE D’INFORMATION 
 

De la diététique dans les EMS 
 
Dans les soins de longue durée, la compensation des carences nutritionnelles revêt une signifi-
cation primordiale pour le maintien de la santé. Maladies, multimorbidité et polymédication fa-
vorisent l’apparition de la malnutrition et de la dénutrition. Les personnes âgées sont nettement 
plus souvent concernées par la malnutrition et la dénutrition, lesquelles peuvent entrainer da-
vantage de complications et un taux de mortalité plus élevé. 
 
Les causes engendrant la malnutrition et la dénutrition sont souvent liées à : 
 

 une modification de la sensation de mastication, du goût et de l’odorat  
 une mobilité et un métabolisme réduits 
 une diminution de l’appétit et de la sensation de soif  
 un sentiment de satiété qui perdure 

 
Un état général détérioré, une morbidité plus élevée et une évolution péjorée en cas de maladie influent 
négativement sur la qualité de vie. De plus, une carence protéinique et énergétique renforce la sarco-
pénie et la fragilité (frailty) liées à l'âge et entraine un risque accru de décubitus. Ces maladies consé-
cutives favorisent à leur tour des pertes d’autonomie. Une approche diététique complète dans le traite-
ment de la malnutrition et de la dénutrition revêt une signification croissante pour les EMS. 
 
Une alimentation équilibrée et adaptée à l’état de santé constitue la meilleure base pour prévenir la 
malnutrition et la dénutrition. Voilà pourquoi diéteticien·ne·s, personnel soignant et brigades de cuisine 
évaluent et adaptent régulièrement les menus ensemble. De plus, le personnel soignant doit tenir des 
protocoles alimentaires et noter ses observations. L’une ou l’autre résident rencontre peut-être des dif-
ficultés avec la consistance des mets et mange donc moins. Peut-être qu’il ou elle n’apprécie plus trop 
la viande, mais savourerait volontiers un flan riche en protéines.  
 
L’alimentation adaptée à l’âge table sur une consommation de protéines de 1.0 à 1.2g par kg du poids 
corporel par jour à inclure dans l’apport personnel en énergie. En gériatrie, le besoin moyen en énergie 
correspond à 30 kcal par kg de poids corporel. Il est important de contrôler en parallèle l’apport de 
liquide. 30ml de liquide par kg de poids corporel sont ici recommandés.  
 
La diététique a en outre vocation à identifier les risques d’une malnutrition et d’une dénutrition grâce à 
la détection précoce et à mettre en œuvre les interventions nutritionnelles qui s’imposent. Ce n’est 
qu’ainsi qu’elle peut apporter une contribution active à l’amélioration de la qualité de vie et de l’autono-
mie des résidents et résidentes gériatriques. 
 
En présence d’une malnutrition et d’une dénutrition liées à l’âge, un screening précoce permet d’identi-
fier rapidement les carences alimentaires existantes. Pour documenter l’état nutritionnel, la diététique 
travaille selon un concept alimentaire gériatrique qui inclut tous les standards de qualité nécessaires au 
traitement de la malnutrition et de la dénutrition. Grâce au Mini Nutritional Assessment (MNA), une 
évaluation définie de l’alimentation, un tableau complet de la situation nutritionnelle de chaque résident 
et résidente gériatrique peut être établi en tenant compte des diagnostics médicaux ainsi que des desi-
derata personnels et des objectifs. Dès que l’évaluation de l’alimentation grâce au MNA, permet de 
constater une malnutrition et une dénutrition, leur risque est évalué par le biais du tableau ci-après et 
inscrit dans la documentation du patient ou de la patiente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyse du screening MNA de la diététique 
 
12 à 14 points   
État nutritionnel normal – nouveau screening après un incident critique ou en cas de survenance 
d’une maladie. Dans le cas contraire 1 fois par année tous les résidents et résidentes 

 
8 à 11 points  
Sans perte de poids 
Contrôle hebdomadaire du poids – screening MNA tous les trois mois 

 
Avec perte de poids 
Risque de malnutrition – prise de rendez-vous pour une consultation diététique 

 
0 à 7 points   
Malnutrition – prise de rendez-vous pour une consultation diététique 
 
Source Fondation sanaCERT Suisse – normative Grundlage Langzeitpflege- Version 7.0 – Standard 
58: Essen und Trinken 20151 
 

 
 
Diagnostic nutritionnel 
Un diagnostic nutritionnel soigneusement établi revêt une grande importance dans l’adaptation de l’ob-
jectif de traitement de la malnutrition et de la dénutrition à la situation spécifique du ou des résidents et 
la fixation par le ou la diététicienne des interventions nutritionnelles. Les paramètres ci-après sont inclus 
dans l’établissement du diagnostic : 
 
Paramètres pour l’établissement d’un diagnostic nutritionnel : 

1. Paramètres vitaux : taille, poids, IMC, selles, température, vomissements, nausées, force,  
laboratoire 

2. Médicaments 
3. Apport alimentaire : appétit, taille des portions, volume de boisson  
4. Problèmes alimentaires 
5. Test de préhension (handgrip) 

 
 
Thérapie nutritionnelle et traitement 
Aussitôt le diagnostic nutritionnel connu, l’objectif nutritionnel peut être fixé. À cet égard, il convient de 
viser l’amélioration de la qualité de vie et le rétablissement de la plus grande autonomie possible dans 
l’environnement familier. Le ou la diététicienne fixe les objectifs caloriques et protéiniques ainsi que les 
formes d’aliments (mets riches en énergie et en protéines) qui en découlent. Il ou elle règle notamment 
la consistance de la composante alimentaire (p. ex. viande coupée finement). Dès que l’apport en pro-
téines et en énergie recommandé ne peut plus être atteint malgré l’enrichissement des mets et le service 
d’entremets et de boissons riches en énergie, des compléments alimentaires (aliments buvables ou 
administrés par sonde, multivitamines, suppléments de protéines et d’énergie, fibres alimentaires etc.) 
sont évoqués et utilisés. 
 
Le respect des préférences et des aversions individuelles du ou des résidents ne doit jamais être perdu 
de vue. Les menus doivent impérativement tenir compte des problèmes spécifiques d’alimentation no-
tamment liés à la mastication et à la déglutition. Lors des repas, une atmosphère agréable, l’absence 
de stress et d’agitation ainsi qu’une tablée agréable et des portions appétissantes motivent les résidents 
et résidentes à rester à table plus longtemps. S’agissant des personnes atteintes de démence, la créa-
tion d’une biographie alimentaire par les proches est recommandée. Lorsque le ou les résidents ren-
contrent des difficultés à s’alimenter, il convient de proposer de l’aide (par exemple couper les aliments, 
verser de l’eau, proposer des couverts et des contenants adaptés). 
 
 
 
 

 
1 Principes normatifs des soins de longue durée – version 7.0 – standard 58, alimentation et boisson 2015 



Les prestations du ou de la diététicienne en EMS en bref 
 

 Définition et mise en application de standards de qualité pour la prise en charge alimentaire 
et règlement des responsabilités 

 Le ou la diététicienne épaule le personnel soignant et la brigade de cuisine lors de problèmes, 
élabore des instructions pour la réalisation de repas enrichis et les formes de régimes spé-
ciaux 

 Responsabilité en matière d’offre de formes de mets, utilisation de compléments alimentaires 
thérapeutiques 

 Discussion des menus, vérification de l’offre 
 Échange interprofessionnel entre le personnel, les résidentes et résidents et les proches pour 

établir la situation à l’instant T et mettre en œuvre les mesures correspondantes 
 Thérapie nutritionnelle pour les résidentes et résidents présentant un risque de malnutrition 

ou de dénutrition ainsi que pour celles et ceux pour qui une malnutrition et une dénutrition 
ont été diagnostiquées 

 Réalisation d’un bilan des éléments nutritifs pour chaque résident et résidente 
 Tenue et évaluation des protocoles alimentaires 
 Conseil de diététique portant sur des tableaux cliniques dus à l’alimentation 
 Personne de contact pour la cuisine, la restauration, le personnel soignant et les médecins. 

 
 
 
Une alimentation adaptée et équilibrée peut diminuer la sensibilité aux maladies à un âge avancé. Pour 
assurer l’apport de nutriments importants, il vaut la peine, à un âge avancé, d’examiner régulièrement 
l’apport alimentaire afin d’éliminer à temps les carences nutritionnelles et de préserver et renforcer en-
core longtemps l’autonomie alimentaire des résidentes et des résidents. 
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