
Jennifer ARNOULD & Agshaya KANDASAMY 

 

 

 

ALIMENTATION DES PERSONNES ÂGÉES MALVOYANTES ET ATTEINTES DE 

TROUBLES NEUROCOGNITIFS EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL 

Intégration des besoins spécifiques des résidents lors de la mise en place du repas 

   

 

 

 

Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé - EESP - Lausanne  

pour l'obtention du Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jury d'évaluation finale : 

Kühne Nicolas, directeur  

Christiaen Marie-Paule, codirectrice    

Lausanne, août 2020 

 



    2 

REMERCIEMENTS  
 

Tout d’abord, nous tenons à remercier, Monsieur Nicolas Kühne, notre directeur, pour toutes ses 

réflexions, sa motivation et ses encouragements tout au long du travail et Madame Marie-Paule 

Christiaen, notre co-directrice, pour son enthousiasme, ses conseils, ainsi que pour les 

précieuses ressources documentaires et les contacts qu’elle nous a apportés. 

Merci aux directions des établissements médico-sociaux qui nous ont permis de réaliser ce 

travail au sein de leurs structures ainsi qu’aux institutions qui avaient accepté de participer à 

cette étude mais avec lesquelles la collaboration n’a pu se faire en raison du contexte sanitaire 

lié à l’épidémie du Covid-19.  

Un grand merci aux professionnels, impliqués et motivés, qui nous ont accueillies et qui ont 

partagé leurs pratiques avec nous. 

De chaleureux remerciements à la Communauté de Pratique Âge et Déficits visuels pour leur 

intérêt et les échanges d’idées vis à vis de cette étude.  

Enfin, merci à nos proches et à nos amis pour leur soutien inconditionnel et leur patience tout au 

long de ce travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un travail de bachelor pour l’obtention de 15 ECTS. Le 

contenu et les opinions émises dans le travail n’engagent que les auteur-e-s. La responsabilité 

de l’école se limite à la définition et au contrôle de l’atteinte des objectifs pédagogiques relatifs 

aux travaux de bachelor.  



    3 

RÉSUMÉ   

Contexte : Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées atteintes de 

troubles visuels et neurocognitifs est en augmentation. En effet, avec l’âge, les ressources des 

aînés diminuent. Il est également fréquent que les pathologies se cumulent et interagissent 

entre-elles. Il en résulte des difficultés importantes dans la réalisation des activités quotidiennes. 

De plus, la présence de symptômes similaires, particulièrement au niveau visuel, complique le 

diagnostic et ne favorise pas une prise en charge optimale. Les aînés expérimentent ainsi une 

péjoration dans leurs performances occupationnelles, notamment dans leur alimentation. Ils 

nécessitent un soutien quotidien de plus en plus important et doivent fréquemment entrer en 

établissement médico-social. En institution, les difficultés alimentaires perdurent parfois et les 

professionnels se décrivent comme peu équipés pour faire face à cette double atteinte. Dans 

cette situation, les adaptations de l’environnement physique semblent être une piste d’action à 

privilégier pour améliorer l’indépendance et l’autonomie des résidents au moment du repas.     

But : Ce travail vise à explorer les aménagements employés par les institutions et à comprendre 

comment les besoins spécifiques de ces aînés sont pris en compte dans la mise en place du 

repas. 

Méthodologie : L’étude qualitative descriptive de ce travail se base sur la réalisation et 

l’observation de photographies des repas mis en place pour les résidents ainsi que sur des 

discussions de groupe en équipe pluridisciplinaire. Les données ont été recueillies auprès de 

quatre établissements ayant des missions d’accompagnement différentes auprès des aînés.   

Résultats : Les professionnels mettent en place de nombreuses adaptations afin de favoriser 

l’alimentation des résidents. Toutefois, les accompagnements semblent différer d’une structure à 

l’autre, notamment en fonction des missions spécifiques à chacune. Il apparaît de plus que les 

difficultés de perception visuelle ne semblent pas toujours suffisamment reconnues. Ainsi, 

l’aménagement de l’environnement physique employé n’est pas toujours optimisé et les 

professionnels privilégient d’autres formes d’accompagnement, dont l’aide humaine, en 

particulier pour les personnes les plus dépendantes.  

Conclusions : Il n’existe d’environnement physique, ni de soutien, qui conviennent parfaitement 

à tous. Il est donc nécessaire de s’adapter individuellement aux besoins et envies des aînés.   

Mots-clés : Personne âgée - déficits visuels - troubles neurocognitifs - alimentation -

établissement médico-social 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION  

 

Comme d’autres pays, la Suisse est confrontée au vieillissement de sa population. Selon l’Office 

fédéral de la statistique (OFS, 2012), la Suisse compte environ 1.308 million d’adultes d’au 

moins 65 ans. D’après Alma et al. (2011) et l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN, 2011), 

avec l’avancée en âge des personnes, le nombre d’individus atteints de déficits visuels (DV) et 

de troubles neurocognitifs (TNC) est amené à s'accroître. De plus, selon l’Union Centrale Suisse 

pour le Bien des Aveugles (UCBA, 2014), leurs ressources diminuent au fil des années et les 

difficultés que ceux-ci rencontrent sont de plus en plus nombreuses. Blaser, Wittwer, Berset et 

Becker (2013) ainsi que Holzschuch et al. (2012) écrivent, en effet, que les aînés touchés par 

ces deux types de troubles rencontrent davantage de limitations pour réaliser leurs activités 

quotidiennes. Palese et al. (2018) ajoutent que celles-ci impliquent fréquemment une entrée en 

Établissement Médico-social (EMS). Ainsi, Blaser et al. (2013) annoncent qu’environ la moitié 

des résidents en institution seraient atteints par les deux types de troubles.     

Parmi les domaines d’activités touchés, l’alimentation semble avoir une influence majeure sur la 

qualité de vie des résidents. De plus, elle constitue une part importante de leur quotidien tant par 

ses conséquences que par ses significations (Lo, Desai, Henderson-Kalb & Moss, 2016). Ainsi, 

l’amélioration de la performance alimentaire semble être un élément central qui devrait être pris 

en considération dans l’accompagnement des personnes âgées en EMS. 

En 1993, Ducret et Kühne ont écrit que, dans les institutions, les collaborateurs ne sont pas 

systématiquement sensibilisés aux DV des résidents et qu’il peut en résulter des limitations dans 

les possibilités d’accompagnement. Nos expériences personnelles ainsi que la littérature nous 

permettent de constater que cette problématique est toujours d’actualité et concerne à la fois les 

troubles visuels et les TNC (Social Care Institute for Excellence, [SCIE], 2014). Bien que nombre 

de résidents soient concernés par les deux types de troubles (Blaser et al., 2013), il existe peu 

de services équipés pour répondre à cette double demande et les connaissances semblent 

difficilement s’échanger entre les différents services (Blaser et al., 2013 ; SCIE, 2014).     

Face à cette situation, plusieurs compétences de l’ergothérapie peuvent être mobilisées. En tant 

qu’expert en habilitation de l’occupation (Association canadienne des ergothérapeutes [ACE], 

2012), l’ergothérapeute est un collaborateur privilégié pour intervenir sur les activités liées aux 

repas (Dolhi & Rogers, 2002). De part ses autres habiletés, il peut avoir pour rôle de faciliter 
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l’échange d’informations et la collaboration entre les différents services de façon à améliorer 

l’accompagnement des résidents. A travers son rôle d’adaptateur (Townsend & Polatajko, 

2013), l’ergothérapeute a également une position privilégiée pour apporter des modifications à 

l’environnement.  

Ce travail vise à comprendre quels sont les besoins spécifiques des personnes âgées atteintes 

de DV et de TNC et comment ceux-ci sont intégrés dans la mise en place du repas. Afin 

d’explorer les interventions permettant de contribuer à l’amélioration de l’accompagnement au 

repas des aînés résidant en EMS, nous réaliserons une étude descriptive qualitative. Après 

cette introduction, notre document présente tout d’abord une recension des écrits qui explique 

les concepts centraux et amène à la question de recherche de ce travail. Ensuite, la partie 

méthodologie décrit le type de recherche ainsi que la collecte et l’analyse de données 

envisagées. Le chapitre quatre présente les résultats issus de nos investigations sur les lieux 

d’hébergement. Enfin, le travail se poursuit sur une analyse et une discussion des résultats en 

regard de la littérature pour s’achever avec une présentation des limites rencontrées et une 

conclusion.  
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CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS                   
 

ÂGE AVANCÉ ET DÉFICITS VISUELS         

Vision et vieillissement naturel 

Selon Beckley (2016), la vue comprend cinq caractéristiques principales. Tout d’abord, l’acuité 

visuelle correspond au niveau de détail perçu par l’oeil de la personne (Beckley, 2016 ; 

Christiaen-Colmez, 2004 ; Mogk, 2011). Ensuite, le champ visuel, comprenant une partie 

centrale et une partie périphérique, décrit la zone visible par l’individu sans que celui-ci ne 

déplace sa tête ou ses yeux (Beckley, 2016). La sensibilité aux contrastes permet ensuite de 

faire la distinction entre deux couleurs de valeurs distinctes ou entre deux luminances (Beckley, 

2016 ; Christiaen-Colmez, 2004 ; Mogk, 2011). La modulation de l’éclairage concerne la réponse 

de la personne aux variations de luminosité et permet ainsi d’éviter les éblouissements (Beckley, 

2016). Enfin, la perception et l'interprétation visuelles correspondent au traitement et à la 

compréhension des informations par le cerveau après réception via le nerf optique (Beckley, 

2016 ; Mogk, 2011). 

Avec le vieillissement naturel, la vision peut être progressivement détériorée (Perlmutter et al., 

2013), avec notamment une diminution de l’acuité visuelle et de la sensibilité aux contrastes 

(Christiaen-Colmez, 2004 ; Beckley, 2016 ; Warren, 2011). De même, la vision s’adapte moins 

facilement aux expositions à une forte lumière, ce qui entraîne un inconfort (Beckley, 2016). 

Warren (2011) signale également des modifications du champ visuel. Selon Beckley (2016), les 

altérations de la vue liées à l’âge peuvent ensuite être péjorées par d’autres éléments. 

Basse vision et atteintes spécifiques de la vision 

La basse vision (BV) consiste en une déficience neurosensorielle, dans laquelle la vision 

présente une forte diminution et n’est plus suffisamment compensée malgré́ des interventions 

médicales, chirurgicales ou des lunettes (Holzschuch et al., 2012 ; Buisson & Libessart, 2008 ; 

Beckley, 2016 ; Warren, 2011). Le déficit résulte d’une atteinte chronique ou aiguë de l’oeil ou 

de la voie optique (Beckley, 2016). La dégénérescence maculaire liée à l’âge, la cataracte, la 

rétinopathie diabétique, ainsi que le glaucome font ainsi partie des principales pathologies 

oculaires touchant les personnes âgées (Buisson & Libessart, 2008 ; Beckley, 2016 ; Warren, 

2011). Celles-ci ont diverses conséquences sur leurs capacités visuelles. Pollock et Fuggle 
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(2013) ainsi que Holzschuch et al. (2012) décrivent des problèmes liés à la vision centrale, 

périphérique et nocturne, aux éblouissements ainsi qu’à la netteté des images perçues.  

Les DV sont fréquents chez les aînés, même si ceux-ci avaient une vision correcte au préalable 

(UCBA, 2012). Le diagnostic est parfois compliqué et retardé car la personne et ses proches 

n’identifient pas toujours le déficit, qui est fréquemment considéré́ comme normal car lié au 

vieillissement et passe inaperçu (Holzschuch et al., 2012 ; UCBA, 2014 ; Beckley, 2016 ; 

Carignan, 2020a). Warren (2011) confirme que les changements relatifs aux troubles visuels 

coïncident effectivement avec ceux associés à l’âge avancé. Beckley (2016) précise toutefois 

que ces altérations se distinguent de la modification naturelle de la vue et induisent 

fréquemment une invalidité. De plus, les tests de la vue employés par les médecins font parfois 

appel à d’autres aptitudes que les capacités visuelles et ceci peut entraver le bon déroulement 

des examens (Holzschuch et al., 2012). Nous pouvons donc supposer que de nombreuses 

personnes demeurent encore non diagnostiquées. Ainsi, selon Beckley (2016) et l’UCBA (2012), 

celles-ci ne bénéficient souvent pas des mesures et moyens auxiliaires (MA) qui pourraient les 

aider au quotidien. Toutefois, selon l’UCBA (2012), il y aurait en Suisse aux alentours de 325 

000 individus ayant un handicap visuel.  

Plusieurs auteurs et chercheurs constatent que la prévalence des troubles visuels augmente de 

façon importante après 50 ans. De ce fait, avec le vieillissement de la population, il y aura de 

plus en plus de personnes avec un DV (Berger, McAteer, Schreier & Kaldenberg, 2013 ; Jarry, 

Höbler, Wittich & McGilton, 2017 ; Alma et al., 2011 ; Deremeik et al., 2007 ; Blaylock, Barstow, 

Vogtle & Bennett, 2015). Selon l’UCBA (2012), une personne sur six, âgée de plus de 80 ans et 

quasiment la moitié de celles ayant de plus de 90 ans, seraient touchées par des DV importants. 

Selon l’UCBA (2012) et l’UCBA (2014), ceux-ci peuvent avoir des conséquences variées, plus 

ou moins invalidantes, sur la vie des individus atteints.  

Déficits visuels et vie quotidienne 

D’après Warren (2011) et Christiaen-Colmez (2004), les personnes malvoyantes se situent sur 

un continuum entre la bonne vision et la cécité. De ce fait, elles ont la possibilité de voir mais 

leur vision est très altérée et ce de façon différente selon les individus. Selon l’UCBA (2012) et 

Christiaen-Colmez (2004), les DV ont ainsi des répercussions diverses qui dépendent 

notamment des caractéristiques individuelles, des capacités d’adaptation et de l’environnement 

physique et social. Beckley (2016) confirme que la basse vision peut induire des conséquences 

très différentes d’une personne à une autre, même en cas de diagnostic identique. Plusieurs 
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auteurs s’accordent également pour confirmer que les individus atteints de DV se trouvent 

limités dans leur autonomie et leur indépendance lors de la réalisation de leurs activités 

quotidiennes, ce qui altère leur qualité de vie (UCBA, 2014; Alma et al., 2011; Berger et al., 

2013; Deremeik et al., 2007; Warren, 2011; Holzschuch et al., 2012; Christiaen-Colmez, 2004; 

Blaylock et al., 2015; Beckley, 2016; Gilbert & Baker, 2011;  Bulk & Carignan, 2020). Pour les 

aînés, les DV, en interaction avec les facteurs personnels et environnementaux, peuvent se 

muer en situation de handicap visuel (UCBA, 2012). Gilbert et Baker (2011) confirment enfin que 

l’environnement physique influence la performance occupationnelle de ces personnes. 

Parmi les facteurs liés à la personne, le handicap visuel, en s’ajoutant à d’autres problématiques 

du grand âge, peut apparaître comme un défi important à relever (UCBA, 2012) et 

s’accompagner de conséquences fonctionnelles et psychologiques importantes (UCBA, 2014 ; 

Holzschuch et al., 2012 ; Beckley, 2016 ; Schoessow, 2010). Selon Holzschuch et al. (2012), 

Warren (2011) ainsi que Beckley (2016), les DV peuvent être particulièrement délétères pour les 

aînés. En effet, en s’ajoutant parfois à de nombreux autres déficits ou maladies, ils vont induire 

des limitations importantes dans la réalisation des activités et des habitudes de vie. Selon 

Schoessow (2010), Gilbert et Baker (2011) ainsi que Blommaert (2018), les autres modalités 

sensorielles comme l'ouïe, l’odorat ou le toucher, qui viennent normalement pallier à la baisse 

de vision, sont diminuées avec le vieillissement, ce qui limite encore davantage l’engagement 

dans des occupations.  

L’UCBA (2014) évoque la notion de “double charge”, liée à l’âge et au DV. Celle-ci exige un 

effort supplémentaire et fatiguant pour réaliser les activités quotidiennes, avec une diminution de 

la participation dans le quotidien. En effet, au fil du temps et de l’évolution des DV, certaines 

activités, telles que les loisirs, les contacts sociaux et les interactions, sont diminuées, voire 

abandonnées. Les personnes atteintes se voient même confrontées à des difficultés dans les 

activités routinières de la vie quotidienne comme les soins personnels et les repas (Deremeik et 

al., 2007 ; Blaylock et al., 2015 ; Whittaker, Scheiman & Sokol-McKay, 2016 ; Gilbert & Baker, 

2011). En effet, l’alimentation figure parmi les activités où des difficultés sévères sont 

fréquemment rencontrées en cas de DV (Blaylock et al., 2015).  

Les individus sont des êtres sociaux et ont besoin de s’engager dans des occupations 

signifiantes (ACE, 2007). Whittaker et al. (2016) décrivent que la diminution de l’indépendance 

peut davantage préoccuper les personnes que le DV en lui-même. Berger et al. (2013) 

confirment que l’engagement dans les occupations est nécessaire pour le bien-être et la qualité 
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de vie. Ils ajoutent, de plus, que les occupations contribuent à diminuer les conséquences 

psychologiques et sociales du handicap visuel. Celles-ci peuvent être nombreuses et inclure la 

dépression, les sentiments de solitude et d’impuissance, l’isolement social ainsi que les risques 

de troubles cognitifs et psychosociaux (UCBA, 2011 ; UCBA, 2014 ; Alma et al., 2011 ; Berger et 

al., 2013 ; Deremeik et al., 2007 ; Cimarolli et al., 2017 ; Pollock & Fuggle, 2013 ; Whittaker et 

al., 2016 ; Beckley, 2016 ; Schoessow, 2010).  

Avec la perte d’indépendance dans leurs activités quotidiennes, les personnes malvoyantes se 

trouvent ainsi dans une situation précaire. Celle-ci est renforcée par la présence de risques liés 

à la santé physique et à la sécurité des individus, notamment le risque de blessures et 

d’hospitalisations (Beckley, 2016 ; Schoessow, 2010). Cette situation requiert souvent une prise 

en charge pluridisciplinaire et peut donc nécessiter un accompagnement à long terme de la part 

de personnel soignant, en impliquant notamment une entrée en EMS (Buisson & Libessart, 

2008 ; Holzschuch et al., 2012 ; Beckley, 2016 ; Gilbert & Baker, 2011 ; Schoessow, 2010). 

Ainsi, selon Deremeik et al. (2007), le nombre d’aînés en EMS avec une problématique de DV 

croit et l’OBSAN (2007) précise qu’environ 42% des résidents seraient atteints de DV. 

 

ÂGE AVANCÉ ET TROUBLES NEUROCOGNITIFS  

Vieillissement et déclin cognitif lié à l’âge  

Holzschuch et al. déclarent que “le vieillissement n'est pas une maladie” (2012, p. 41). Une 

certaine fragilité peut toutefois apparaître avec l’avancée en âge et la diminution des ressources 

physiologiques de la personne. Comme tout changement corporel, des effets peuvent 

également être constatés au niveau du cerveau. En effet, Kühne (2018) décrit que les fonctions 

intellectuelles se modifient avec les années. Kempf, Schwarz, Desai et Perkinson (2016) parlent 

quant à eux d’un déclin cognitif lié à l’âge qui peut se manifester subrepticement chez certains 

aînés, sans que cela ait un impact majeur dans leur fonctionnement quotidien. Des signes de ce 

vieillissement peuvent parfois être constatés à travers une diminution de la mémoire, de 

l’attention ainsi que de la vitesse d’exécution des tâches, mais aussi via des modifications 

sensorielles notamment liées à la vision et à l’audition (Kühne, 2018 ; Kempf et al., 2016).   

Kempf et al. (2016) ainsi que Holzschuch et al. (2012) précisent que les causes et mécanismes 

à la base de ces changements sont multiples. Ils sont parfois controversés chez les chercheurs 

qui relèvent notamment une diminution de la masse cérébrale et des arborisations ainsi qu’une 
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perte neuronale. Des lésions ou des dépôts de substances peuvent également être observés. 

Selon Holzschuch et al. (2012), certains attribuent ces changements au “vieillissement normal”, 

d’autres les relient à une démence débutante. Kempf et al. (2016) relèvent également ces 

divergences retrouvées dans les études. Ils précisent toutefois que les changements dus à la 

démence sont généralement supérieurs à ceux attendus avec le vieillissement d’un individu. Ils 

limitent la possibilité pour la personne d’utiliser les ressources qu’elle emploierait en temps 

normal pour pallier aux difficultés. 

Troubles neurocognitifs et atteintes spécifiques 

Les TNC, parfois appelés démences, sont décrits comme un “déclin cognitif” (American 

Psychiatric Association [APA], 2015), ou encore, une pathologie évolutive et incurable 

provoquant une détérioration des capacités cognitives globales (Meijers, Schols & Halfens, 

2014). Plusieurs types de TNC existent (Meijers et al., 2014) dont les principaux peuvent être 

reliés à la maladie d’Alzheimer, à la démence vasculaire, à la démence fronto-temporale, à la 

maladie de Parkinson ou encore à la démence avec corps de Lewy (Kempf et al., 2016). La 

maladie d’Alzheimer, qui constitue l’une des causes principales des TNC (Kempf et al., 2016), 

va avoir des conséquences sur les compétences cognitives mais aussi sur les capacités 

physiologiques (Dunne, Neargarder, Cipolloni & Cronin Golomb, 2004). Les TNC peuvent ainsi 

altérer différentes sphères du fonctionnement de la personne telles que l’attention complexe, 

l’apprentissage et la mémoire, les fonctions exécutives, le langage, les activités perceptivo-

motrices ou encore la cognition sociale (APA, 2015).  

Parmi les fonctions perturbées, les activités perceptivo-motrices, telles que décrites par l’APA 

(2015), comprennent différentes composantes, comme la perception visuelle, la visuo-

construction, les praxies ainsi que les gnosies. Alzheimer’s Society (2016a) ainsi que Jones et 

Van der Eerden (2008) relèvent également les difficultés visuo-perceptives qui impactent 

certaines personnes atteintes de TNC. Ils les relient à des problématiques relatives à la 

sensibilité aux contrastes, au champ visuel, à la luminosité, à la détection des mouvements, à la 

reconnaissance d’objets ou de visages, aux erreurs de perception et d’identification plus 

importantes, aux distractions visuelles, à la perception de la profondeur ou encore au 

changement de directions ou d’orientation. L’attention de la personne peut quant à elle être 

altérée de diverses façons (APA, 2015). Les aînés peuvent ainsi ressentir des difficultés pour 

maintenir leur concentration dans le temps, en présence de stimuli externes, ou lors de la 

réalisation de plusieurs activités simultanément. Généralement, ils ont tendance à réaliser les 



    16 

tâches plus lentement et à faire plus d’erreurs. Enfin, les fonctions exécutives péjorent 

également la capacité de la personne à prendre des décisions, planifier et exécuter des activités 

(APA, 2015). L’individu peut aussi faire preuve de moins d’inhibition et de flexibilité mentale. 

Verrier Piersol et Jensen (2017) décrivent de plus des déficits dans les capacités de jugement et 

de résolution de problèmes. Selon Meijers et al. (2014), les TNC peuvent également être source 

de difficultés d’ordre psychologique, telles que l’agitation ou la dépression. Verrier Piersol et 

Jensen (2017) relèvent encore des modifications du caractère et de l’attitude des personnes. 

Selon l’OBSAN (2011), les TNC font partie des maladies les plus fréquentes liées à l’avancée de 

l’âge. De ce fait, plus il y a de personnes atteignant un âge avancé, voire très avancé, plus il y a 

de personnes atteintes de démence. Meijers et al. (2014), Jones et Van der Eerden (2008) ainsi 

que Vézina et Pelletier (2009) confirment qu’avec le vieillissement de la population, la 

prévalence des pathologies démentielles est amenée à augmenter. Woodbridge et al. (2018) 

précisent également que les TNC constituent actuellement un défi sanitaire et économique 

majeur. En effet, selon Vézina et Pelletier (2009), environ un tiers des individus de plus de 85 

ans, vivant en Europe ou en Amérique du Nord, serait atteint de TNC. Pour ceux âgés de plus 

de 95 ans, vivant en Suisse, les estimations augmentent encore pour atteindre environ 45% 

(Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS SA, 2018). De plus, il est 

probable que de nombreux troubles n’aient pas été diagnostiqués, notamment pour les 

personnes résidant en EMS (Jones & Van der Eerden, 2008). 

Troubles neurocognitifs et vie quotidienne  

Kempf et al. (2016) décrivent le rôle de la cognition dans le traitement des informations par le 

système nerveux, qui permet la réalisation des activités quotidiennes. Ils mettent en avant 

l’interaction des facteurs liés à la personne, à l’environnement et aux occupations dans ce 

processus. Or celui-ci peut se voir altéré avec l’installation d’un déclin cognitif et peut ainsi 

impacter l’ensemble des compétences fonctionnelles de l’aîné. Chez les personnes atteintes de 

TNC, la capacité de réaliser les actions va donc se péjorer progressivement et restreindre la 

participation aux diverses activités (Dolhi & Rogers, 2002 ; Alzheimer Suisse, 2014). Selon 

l’APA (2015), Meijers et al. (2014) ainsi que l’OFS (2012), les TNC vont ainsi entraîner une 

diminution de l’autonomie des personnes, notamment en ce qui concerne leur performance dans 

la réalisation des activités de la vie quotidienne. Woodbridge et al. (2018) affirment en effet que 

ceci est une conséquence caractéristique des TNC. 
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Dans les stades avancés de la maladie, ce sont toutes les occupations qui seront atteintes 

(Palese et al., 2018), même les plus élémentaires, telles que se laver, se vêtir ou s’alimenter 

(Dolhi & Rogers, 2002 ; Meijers et al., 2014). Parmi ces activités, l’alimentation est l’une des plus 

simples à réaliser et est donc l’une des dernières face auxquelles les personnes vont rencontrer 

des difficultés (Liu, Galik, Boltz, Nahm & Resnick, 2015 ; Palese et al., 2018). Les 

problématiques relatives à cette occupation seraient ainsi “typiques” des personnes atteintes de 

TNC importants (Prizer & Zimmerman, 2018). Selon Chang et Lin (2005), elles concerneraient 

ainsi environ 80% de ces personnes et, dans les huit années après le début de la maladie, la 

moitié d’entre elles seraient dans l’incapacité de se nourrir seules. Selon Keller (2016), ces 

aînés présentent fréquemment une atteinte de leur état nutritionnel et de leur santé.  

Comme pour toute pathologie, chaque individu aura un ressenti de ses troubles qui lui est 

propre ainsi que des besoins spécifiques qui seront amenés à évoluer avec la progression de la 

maladie (Alzheimer’s Society, 2016b). Avec l’avancée des déficits, les personnes vont ainsi 

avoir besoin de plus en plus d’assistance de la part de leur entourage voire de professionnels 

pour les accompagner dans la réalisation des activités quotidiennes qu’elles ne peuvent plus 

effectuer seules (Dolhi & Rogers, 2002 ; Prizer & Zimmerman, 2018). De ce fait, le maintien à 

domicile devient délicat et une entrée en EMS est souvent nécessaire (OFS, 2012 ; Palese et 

al., 2018). Ainsi, selon l’OFS (2012), ce sont plus de 50 % des résidents d’EMS qui sont 

concernés par les troubles cognitifs. De plus, dans les institutions, les aînés cumulent 

généralement plusieurs pathologies ou difficultés liées à l’âge et sont de ce fait majoritairement 

en situation de dépendance (OBSAN, 2011). 

L'entrée en EMS peut toutefois avoir une influence négative vis à vis du maintien de l’identité de 

la personne qui abandonne ses rôles personnels au profit de ceux, plus passifs, fixés par le lieu 

d’hébergement (Mallon, 2007 ; Vézina & Pelletier, 2009). Cette perte des occupations et des 

rôles va induire un déficit au niveau de l’identité (Mallon, 2007). Vézina et Pelletier (2009) 

appuient donc l’importance de garder à l’esprit que chaque personne est unique et conserve 

une identité malgré la maladie. Il est donc particulièrement important de considérer l’individu au-

delà de ses troubles et de prendre en compte ses besoins, tout comme ses valeurs, ses 

aptitudes et son vécu pour mettre en place une prise en charge centrée sur la personne.  
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UNE DOUBLE PROBLÉMATIQUE     

Des troubles inextricablement liés 

Dans les EMS, les aînés sont pour la majorité́ moyennement voire très dépendants car ils sont 

confrontés à des difficultés et des pathologies qui se cumulent au fil des années (OBSAN, 

2011). L’OFS (2012) précise ainsi que 86% des résidents portent plusieurs diagnostics à la fois. 

Parmi ceux-là, 78% seraient atteints d’une affection somatique et 68% d’un trouble d’ordre 

psychique. Holzschuch et al. (2012) ainsi que Christiaen-Colmez (2004) décrivent également 

que la personne âgée se voit confrontée à plusieurs pathologies, notamment des atteintes 

sensorielles et cognitives. Blaser et al. (2013), le Royal National Institute of Blind People (RNIB, 

2010), le RNIB (2011) ainsi que le SCIE (2014) constatent que la prévalence des DV et des 

TNC augmentent considérablement avec le vieillissement de la personne. Selon Blaser et al. 

(2013), la moitié des résidents d’un EMS est ainsi fréquemment atteinte à la fois de TNC et de 

DV importants. Enfin, le RNIB (2010) et le RNIB (2011) constatent également une augmentation 

du nombre de personnes âgées atteintes de ces deux troubles à la fois.  

Les liens physiopathologiques entre ces deux problématiques ne sont pas clairement définis. 

Seules quelques hypothèses ont été émises par certains chercheurs. Par exemple, Blaser et al. 

(2013) supposent que ces troubles auraient tendance à se développer en parallèle mais ne 

relèvent pas de cause commune expliquant cette situation. Ils ajoutent cependant que certaines 

protéines en quantité insuffisante ou des lésions communes des lobes temporal et pariétal 

pourraient être observées dans les deux cas. Quant au SCIE (2014), ils postulent une éventuelle 

physiopathologie similaire mais n’affirment pas de lien de cause à effet. Le RNIB (2011) précise 

de plus que le déficit visuel peut être issu de différentes causes dont le vieillissement, une lésion 

oculaire ou encore un TNC.  

Alzheimer’s Society (2016a), Blaser et al. (2013), Jones et Van der Eerden (2008) ainsi que le 

SCIE (2014) expliquent que certaines lésions cérébrales liées à la maladie d’Alzheimer peuvent 

affecter les aires corticales dédiées au traitement et à l’interprétation de l’image. Dunne et al. 

(2004), Jones et Van der Eerden (2008), Alzheimer’s Society (2016a) ainsi que le SCIE (2014) 

confirment que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont fréquemment des 

difficultés dans la perception visuelle. Schoessow (2010) ajoute que les liens entre les capacités 

cognitives et visuelles sont “inextricables” et met en avant qu’un mauvais fonctionnement 

cérébral peut altérer la vision. Selon Alzheimer’s Society (2016a), les difficultés visuelles seront 

notamment liées à la forme de démence et aux modifications du système visuel qui en résultent. 
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De même, concernant la maladie de Parkinson, plusieurs auteurs relèvent les nombreuses 

altérations visuelles pouvant survenir avec l’évolution de la pathologie. Celle-ci peut générer une 

diminution de l’acuité visuelle, de la sensibilité aux contrastes et aux couleurs, de la réactivité 

face à la lumière, des mouvements oculaires, de la perception des mouvements, du champ 

visuel et de la vitesse de traitement de l’information visuelle (Armstrong, 2011 ; Borm et al., 

2019 ; Carignan, 2020b ; Ekker et al., 2017). Borm et al. (2019), Carignan (2020b) ainsi que 

Ekker et al. (2017) ajoutent à cela la présence d’une diplopie ainsi que d’une sécheresse ou 

douleur oculaire. Ces perturbations induisent à leur tour des problèmes visuo-spatiaux, des 

difficultés visuo-perceptives et de reconnaissance ainsi que des hallucinations visuelles 

(Armstrong, 2011 ; Borm et al., 2019 ; Carignan, 2020b ; Ekker et al., 2017). 

Interactions des troubles entre eux 

L’UCBA (2012) et Blaser et al. (2013) expliquent que ces deux troubles interagissent et peuvent 

ainsi avoir des conséquences les uns sur les autres. Whittaker et al. (2016) ainsi que Blaser et 

al. (2013) précisent que d’importants DV peuvent contribuer à une diminution des capacités 

cognitives, voire une péjoration. En effet, les troubles visuels vont induire une limitation dans la 

réalisation des activités de la vie quotidienne (Borm et al., 2019 ; Ekker et al., 2017) et cette 

diminution dans la participation peut avoir pour effet une péjoration des troubles neurocognitifs 

(Blaser et al., 2013 ; Alma et al., 2011). Carignan (2020a) confirme que la personne atteinte de 

TNC pourrait maintenir plus facilement son autonomie avec une vision adéquate. La situation 

peut donc devenir grandement problématique avec le temps, si la personne ne bénéficie pas 

d’intervention efficace pour pallier à ses DV (Blaser et al., 2013 ; Alma et al., 2011). 

Parallèlement, Blaser et al. (2013), l’UCBA (2012) et l’UCBA (2014) expliquent que l’évolution 

des TNC peut également induire des DV ou les péjorer s’ils sont déjà présents. Selon 

Schoessow (2010) et Carignan (2020a), les personnes atteintes de TNC auront plus de 

difficultés pour planifier et réaliser leurs soins de santé, comme l’administration des gouttes 

oculaires, ce qui peut aggraver leur condition visuelle. 

Similarité des symptômes et complexité des diagnostics 

Selon le SCIE (2014), les DV, comme les TNC, engendrent différentes conséquences visuelles 

selon la pathologie et le niveau d’atteinte. L’UCBA (2012), le RNIB (2011) ainsi que Blaser et al. 

(2013) constatent que les DV liés à l’âge et les TNC présentent des similarités quant aux 

obstacles rencontrés. Plusieurs auteurs relèvent des signes semblables tels que des difficultés 



    20 

liées à la perception des contrastes et couleurs (Alzheimer’s Society, 2016a ; Jones & Van der 

Eerden, 2008 ; Pollock & Fuggle, 2013), d’une image comme un tout (Blaser et al., 2013 ; 

Pollock & Fuggle, 2013), de la profondeur (Alzheimer’s Society, 2016a ; Pollock & Fuggle, 

2013), de textures différentes (Pollock & Fuggle, 2013). Des complexités à retrouver (Blaser et 

al., 2013) ou atteindre des objets (Alzheimer’s Society, 2016a), à identifier des objets ou des 

personnes (Alzheimer’s Society, 2016a ; Blaser et al., 2013), à s’orienter spatialement et 

temporellement (Lawrence, Murray & Banerjee, 2008 ; Blaser et al., 2013 ; Pollock & Fuggle, 

2013 ; Alzheimer’s Society, 2016a) peuvent également être constatées. Alzheimer’s Society 

(2016a) relève de plus des difficultés liées aux modifications du champ visuel. Enfin, des 

confusions (Jones & Van der Eerden, 2008 ; Alzheimer’s Society, 2016a), des illusions (Jones & 

Van der Eerden, 2008), ainsi que des hallucinations visuelles (Blaser et al., 2013) pourraient 

aussi être vécues par l’aîné. Schoessow (2010) explique par exemple qu’une forte altération 

visuelle peut entraîner des hallucinations, correspondant au syndrome de Charles Bonnet, qui 

résultent d’un manque d’images à traiter par le cerveau. Le cumul de DV et de TNC ainsi que 

les difficultés visuelles qui en résultent amènent la personne à ressentir de l’anxiété et du stress, 

voire à être confrontée à des épisodes de confusion (Pollock & Fuggle, 2013). Elle peut 

également se trouver désorientée et éprouver un sentiment d’isolement (Lawrence et al., 2008). 

Selon Blaser et al. (2013), l’UCBA (2012) et l’UCBA (2014), cette similarité implique un risque de 

confusion, une mauvaise assimilation des symptômes à l’une ou l’autre des problématiques et 

impacte donc la pose de diagnostic. De plus, le RNIB (2011) déclare que la présence d’un 

trouble peut masquer celle de l’autre. Par ailleurs, comme vu précédemment, l’identification des 

DV pour une personne âgée se trouve souvent délicate pour différentes raisons, en particulier 

lors de la présence de TNC. Carignan (2020a) confirme que les premières difficultés visuelles 

ne sont souvent pas remarquées, à fortiori si des troubles cognitifs sont associés et l’UCBA 

(2012) précise que les individus peuvent parfois dénier les problématiques sensorielles liées au 

vieillissement. Carignan (2020a) déclare également que la personne, tout comme son 

entourage, peuvent avoir une interprétation erronée de la situation. Enfin, Schoessow (2010) 

ainsi que Holzschuch et al. (2012) insistent sur l’importance de considérer les deux types de 

troubles dans la prise en charge et de dépister les problèmes visuels avant d’attribuer les 

différents symptômes à des TNC. Jarry et al. (2017) relèvent également l'incompatibilité des 

outils de diagnostic de DV avec les TNC, car ceux-ci sont élaborés et validés pour les 

personnes atteintes de DV seulement. D’après Blaser et al. (2013), une problématique similaire 

peut être observée dans le cas de TNC étant donné que les évaluations nécessitent, pour 
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certaines parties, des capacités sensorielles telles que la vision. La complexité de la pose d’un 

diagnostic fait que les personnes, atteintes de DV et de TNC, peuvent être limitées par rapport 

aux traitements et aux aides dont elles pourraient bénéficier (RNIB, 2011 ; UCBA, 2012).  

Enfin, plusieurs auteurs abordent notamment le manque de reconnaissance et donc de prise en 

charge des DV, pourtant fréquents, associés à la maladie de Parkinson (Borm et al., 2019 ; 

Carignan, 2020b ; Ekker et al., 2017). Ceci peut engendrer une détérioration supplémentaire de 

la vision et est délétère pour ces patients qui ont particulièrement besoin d’un feedback visuel 

pour compenser leurs déficits moteurs. D’une part, ces aînés ont des difficultés pour repérer et 

annoncer leurs problèmes de vue (Borm et al., 2019 ; Ekker et al., 2017). D’autre part, les 

professionnels manquent parfois de ressources pour identifier de telles problématiques 

notamment parce que celles-ci sont encore peu développées, y compris dans le domaine de la 

recherche et dans la littérature (Borm et al., 2019 ; Ekker et al., 2017 ; Carignan, 2020b). 

Répercussions sur les occupations   

Selon Holzschuch et al. (2012), bien que la réalisation des activités routinières n’exige pas une 

acuité visuelle optimale, des capacités cognitives et des prises d’informations multi-sensorielles 

restent toutefois indispensables. Schoessow (2010) précise que les autres sens pourraient 

permettre de pallier aux difficultés visuelles. Or, ceux-ci peuvent également être lésés, ce qui 

rend la réalisation des occupations d’autant plus compliquée. En effet, d’après Blaser et al. 

(2013), les possibilités de compensation des difficultés deviennent de plus en plus précaires 

avec la péjoration des pathologies. Par exemple, une personne atteinte de DV pourrait maintenir 

son autonomie grâce à la mémorisation de son environnement. Or avec l’apparition et l’évolution 

des TNC, cette capacité sera à son tour limitée et induira une dépendance de la personne dans 

son quotidien. Parallèlement, Carignan (2020a) décrit qu’une déficience visuelle peut limiter le 

maintien de l’indépendance chez les personnes âgées démentes. 

Les personnes touchées par ces deux types de pathologies se voient donc confrontées à des 

limitations importantes dans la réalisation des activités quotidiennes (Blaser et al., 2013 ; 

Holzschuch et al., 2012 ; RNIB, 2010 ; Dunne et al., 2004). Le RNIB (2010) relève que les 

individus présentent également un plus grand risque de chutes et d’hallucinations. Lawrence et 

al. (2008), Blaser et al. (2013), le RNIB (2010), le RNIB (2011) ainsi que le SCIE (2014) ajoutent 

que les personnes atteintes des deux troubles sont également limitées dans la participation 

sociale et seraient grandement vulnérables à des sentiments désorientation, de solitude et 

d’isolement. Lawrence et al. (2008) précisent que cette situation peut conduire à une détresse 
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importante et à de l’agressivité de la part des aînés. Plus particulièrement pour la maladie de 

Parkinson, les troubles visuels vont amener une réduction importante de l’activité physique, de 

l’indépendance et de la qualité de vie des personnes (Borm et al., 2019 ; Ekker et al., 2017). 

Selon Blaser et al. (2013), les difficultés occupationnelles, à long terme, nécessitent un 

accompagnement de la part des soignants. Palese et al. (2018) précisent qu’elles constituent la 

cause majeure d’une entrée en EMS. Vézina et Pelletier (2009) constatent toutefois que, même 

en institution, l’indépendance et l’autonomie des aînés sont parfois peu favorisées car les 

soignants manquent souvent de temps et de connaissances sur ces situations. Le RNIB (2011) 

ainsi que Lawrence et al. (2008) décrivent également que certains résidents sont limités dans 

leur indépendance car les professionnels craignent des mises en danger et ont tendance à 

vouloir les protéger. Diverses conséquences touchent les personnes atteintes de DV et de TNC 

avec l’évolution des troubles, notamment la malnutrition (SCIE, 2014). En effet, parmi les 

occupations altérées, l’alimentation est particulièrement touchée. Buisson et Libessart (2008) 

ainsi que Palese et al. (2018) déclarent ainsi que le repas constitue une difficulté majeure pour 

les aînés et qu’il nécessite un accompagnement important de la part des soignants.     

 

ALIMENTATION DES RÉSIDENTS MALVOYANTS ET ATTEINTS DE 

TROUBLES NEUROCOGNITIFS 

L’alimentation en tant qu’occupation   

Selon Lo et al. (2016), l’alimentation constitue une source de plaisir centrale dans la vie des 

aînés et doit être préservée en tant que telle par les professionnels de santé. Alzheimer Suisse 

(2014) ainsi que Liu et al. (2015) décrivent également la nécessité de conserver ce moment de 

plaisir, malgré les difficultés qui peuvent survenir pour les personnes atteintes de TNC. Plusieurs 

auteurs s’accordent pour affirmer que le repas et l’alimentation ont des bienfaits qui s’étendent 

bien au-delà des simples vertus nutritives. En effet, ils vont également influer sur la qualité de 

vie, la vie sociale et le bien-être (Alzheimer Suisse, 2014 ; Reimer & Keller, 2009 ; Palese et al., 

2018 ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Liu et al., 2015 ; Lo et al., 2016 ; Hung, Chaudhury & Rust, 

2016). Palacios-Ceña et al. (2013) relèvent également que les repas permettent de structurer 

les journées en EMS et d’aider les personnes à s’orienter au fil du temps. 

Les composantes culturelles et sociales liées au repas sont particulièrement importantes, 

notamment pour les personnes résidant en EMS (Chang & Lin, 2005 ; Buisson & Libessart, 
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2008 ; Curle & Keller, 2010 ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Lo et al., 2016). Différents concepts 

sont associés à l’alimentation, comme les notions de sécurité, de personnalité ou encore de lien 

social et d’appartenance (Palacios-Ceña et al., 2013 ; Lo et al., 2016 ; Alzheimer Suisse, 2014 ; 

Hung et al., 2016). Ceux-ci peuvent faire référence à des besoins fondamentaux de l’homme 

selon Maslow (2004). Lo et al. (2016) expliquent que la nourriture peut permettre de mieux 

comprendre la personne, son contexte de vie et son identité. Ils relèvent également des 

significations symboliques attribuées à l’alimentation et décrivent celle-ci comme une métaphore 

de la vie. Ainsi, le fait de manger est généralement associé à un signe de vitalité et à un moyen 

de subsister tandis que l’absence d’alimentation est reliée à l’idée de mort. 

Manger est une occupation significative tout au long de l’existence des individus. Elle permet à 

la fois de répondre à un besoin physiologique, d’apporter du plaisir, de donner un sens à la vie 

et de contribuer à la société. Elle fait de plus référence à un sentiment de compétence chez les 

aînés (American Occupational Therapy Association, 2008, cité dans Lo et al., 2016, p. 186). Liu, 

Jao et Williams (2017) décrivent que s’alimenter indépendamment apportera plus de plaisir et de 

participation sociale dans les repas. De plus, se nourrir soi-même serait un élément favorisant le 

maintien de l’autonomie, le sentiment d’autonomie (Palacios-Ceña et al., 2013 ; Liu et al., 2017) 

ainsi qu’une meilleure prise alimentaire (Liu et al., 2017). En parallèle, Liu et al. (2015), décrivent 

que l’autonomie dans l’alimentation peut constituer un reflet des différentes dimensions bio-

psycho-sociales de la santé des personnes atteintes de TNC.  

Facteurs personnels 

La littérature soulève de nombreux facteurs reliés à la personne pouvant interférer avec 

l’alimentation. Liu et al. (2015) mettent en avant le rôle de l’avancée de l’âge, mais aussi celui de 

la présence de comorbidités ou de maladies chroniques (Liu et al., 2015 ; Evans, Crogan & 

Armstrong Shultz, 2003 ; Liu et al., 2017) et des médications multiples qu’elles impliquent 

(Evans et al., 2003 ; Liu et al., 2017). Les aptitudes physiques de la personne seront aussi à 

prendre en considération (Liu, Cheon & Thomas, 2014 ; Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017). Lo et 

al. (2016) abordent par exemple les difficultés de préhension suite à un accident vasculaire 

cérébral ou encore des tremblements dus à la maladie de Parkinson. Plusieurs auteurs ont de 

plus identifié le rôle de la mauvaise santé bucco-dentaire des résidents (Evans et al., 2003 ; 

Meijers et al., 2014 ; Lo et al., 2016), des douleurs ou difficultés liées à la mastication (Alzheimer 

Suisse, 2014 ; Meijers et al., 2014 ; Liu et al., 2014 ; Liu et al., 2017 ; Palese et al., 2018 ; 
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Curaviva Suisse, s.d.) et à la déglutition (Alzheimer Suisse, 2014 ; Meijers et al., 2014 ; Liu et 

al., 2014 ; Liu et al., 2017 ; Palese et al., 2018 ; Curaviva Suisse, s.d. ; Keller, 2016). 

L’augmentation des troubles cognitifs aura elle aussi une influence importante sur la capacité 

des personnes à s’alimenter (Roque, Salvà & Vellas, 2013 ; Liu et al., 2014 ; Liu et al., 2015 ; 

Liu et al., 2017), notamment parce qu’elles ne seront plus à même d’initier la tâche (Lo et al., 

2016) ou de maintenir leur attention et leur concentration le temps du repas (Liu et al., 2014 ; Liu 

et al., 2017 ; Keller, 2016). Chang et Lin (2005) ainsi que Alzheimer Suisse (2014) abordent le 

rôle des troubles mnésiques qui amènent l’aîné à oublier de s’alimenter. Associés à la 

désorientation temporelle, ils peuvent conduire la personne à se sous-alimenter ou au contraire 

à se suralimenter (Alzheimer Suisse, 2014). Avec l’avancée des troubles, la personne peut être 

amenée à ne plus reconnaître les plats ou les aliments (Alzheimer Suisse, 2014 ; Liu et al., 

2017 ; Palese et al., 2018 ; Reimer & Keller, 2009 ; Curaviva Suisse, s.d.) ou à ne plus savoir 

comment utiliser des couverts (Alzheimer Suisse, 2014 ; Liu et al., 2017 ; Palese et al., 2018 ; 

Curaviva Suisse, s.d. ; Keller, 2016).  

Parmi les facteurs propres à l’individu, nous pouvons également relever l’influence des difficultés 

psychiques, telles que la dépression et l’apathie ou des troubles comportementaux (Liu et al., 

2015 ; Evans et al., 2003 ; Alzheimer Suisse, 2014 ; Roque et al., 2013 ; Dunne et al., 2004 ; Liu 

et al., 2014 ; Palese et al., 2018 ; Keller, 2016 ; Lo et al., 2016), ainsi que des attitudes 

d’opposition (Liu et al., 2014 ; Liu et al., 2017 ; Keller, 2016). Plusieurs auteurs abordent le 

manque de motivation (Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017) ou encore le manque d’appétit (Evans 

et al., 2003 ; Alzheimer Suisse, 2014 ; Liu et al., 2017 ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Palese et 

al., 2018 ; Keller, 2016). De plus, il semblerait que les personnes atteintes de TNC aient des 

dépenses caloriques accrues, possiblement en lien avec leur agitation (Alzheimer Suisse, 2014 ; 

Roque et al., 2013). Enfin, l’incapacité à s’alimenter soi-même ou à exprimer ses besoins 

tiendrait un rôle important dans le déficit nutritionnel des résidents (Evans et al., 2003 ; 

Alzheimer Suisse, 2014 ; Dunne et al., 2004 ; Meijers et al., 2014 ; Reimer & Keller, 2009 ; 

Keller, 2016). 

D’autres facteurs sont encore évoqués, comme les modifications et détériorations sensorielles 

(Evans et al., 2003), en particulier en ce qui concerne les sens de l’odorat et du goût (Alzheimer 

Suisse, 2014 ; Meijers et al., 2014 ; Liu et al., 2017 ; Palese et al., 2018 ; Keller, 2016 ; Lo et al., 

2016). Alzheimer Suisse (2014) met également en avant le fait que les personnes perçoivent 

moins les sensations comme la satiété ou la soif (Alzheimer Suisse, 2014 ; Curaviva Suisse, 
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s.d.). Enfin, les troubles visuels et le déficit dans la sensibilité aux contrastes font également que 

la personne âgée peut avoir des difficultés pour repérer les choses sur la table, comme par 

exemple de l’eau dans un verre ou un aliment dans une assiette (Dunne et al., 2004 ; 

Alzheimer’s Society, 2016a ; Blaylock et al., 2015). Ainsi, Buisson et Libessart (2008) décrivent 

que, pour beaucoup d’aînés, les difficultés d’alimentation sont liées aux troubles visuels. 

Christiaen-Colmez, Julen Simonet et Nicolet (2013) ont également relevé que les résidents 

atteints de déficits visuels avaient des difficultés à percevoir ce qui se trouvait dans leur assiette. 

Comme expliqué précédemment, démences et affections oculaires vont en effet s’associer et 

engendrer diverses difficultés visuo-perceptives qui vont compliquer les activités de la personne, 

dont l’alimentation (Alzheimer’s Society, 2016a).  

Selon Lo et al. (2016), dans les situations de fin de vie, les problématiques liées à la personne 

peuvent être si importantes qu’elles peuvent fortement restreindre la possibilité de s’alimenter 

convenablement. Dans ce type de contextes, l’alimentation peut soulever des questionnements 

émotionnels et éthiques pour les individus, leur entourage et les professionnels de santé.  

Facteurs environnementaux  

Alimentation et entrée en EMS  

Les EMS visent le maintien d’une qualité de vie optimale pour les résidents et veillent à favoriser 

l’autonomie de ces derniers (Lo et al., 2016). Ils disposent pour cela de ressources humaines et 

matérielles qui doivent permettre d’améliorer l’alimentation des aînés. Toutefois, selon Lo et al. 

(2016), l’entrée en institution implique fréquemment une rupture dans les habitudes alimentaires 

de la personne. En effet, les structures sont soumises à de nombreuses contraintes qui 

impliquent une organisation assez rigoureuse des repas. Ainsi, les menus, les horaires et les 

lieux de restauration sont généralement fixes et identiques pour tous. De plus, l’entrée en EMS 

peut-être à l’origine d’une dépression qui, comme expliqué précédemment, peut induire des 

problématiques d’alimentation (Lo et al., 2016). Enfin, Hung et al. (2016) ajoutent que d’autres 

facteurs peuvent influencer négativement la prise des repas, dont l’environnement et des soins 

axés principalement sur la prise alimentaire. 

Pour maintenir un sens et une continuité dans l’alimentation, plusieurs aspects doivent être 

étudiés, notamment les habitudes et préférences de la personne (Lo et al., 2016). Dans la 

mesure du possible, il est donc nécessaire de respecter les choix des individus concernant le 

contenu des repas, mais aussi le lieu, les horaires ou les autres convives (Lo et al., 2016 ; 
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Reimer & Keller, 2009 ; Palacios-Ceña et al., 2013). Selon Hung et al. (2016), une personne 

ayant la possibilité de choisir son alimentation peut avoir un meilleur sentiment de sécurité, 

d’identité et d’indépendance. Néanmoins, selon Lo et al. (2016), les résidents expriment avoir 

peu de contrôle sur ces éléments. En effet, le temps mis à disposition pour les repas est identifié 

comme parfois insuffisant et ne permettant pas aux aînés de s’alimenter convenablement 

(Chang & Lin, 2005). Plusieurs auteurs relèvent également le manque de variété et de choix 

dans les menus proposés (Palacios-Ceña et al., 2013 ; Chang & Lin, 2005 ; Evans et al., 2003 ; 

Lo et al., 2016) qui parfois ne respectent pas les goûts et les habitudes des résidents (Evans et 

al., 2003 ; Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Reimer & Keller, 2009 ; 

Lo et al., 2016). De plus, la présence d’exigences diététiques strictes peut parfois empêcher les 

EMS de répondre aux préférences de leurs clients (Reimer & Keller, 2009 ; Lo et al., 2016). 

Enfin, la qualité et l’esthétique des mets ainsi que du service peuvent également être 

incriminées (Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; Evans et al., 2003 ; Palacios-Ceña et al., 2013). 

Influence des composantes environnementales 

Cimarolli et al. (2017) expriment que les interactions sociales sont étroitement liées à la qualité 

de vie. Curle et Keller (2010) ainsi que Reimer et Keller (2009) précisent que les échanges 

positifs au moment du repas sont à favoriser car ils vont permettre une plus grande 

consommation de nourriture. La communication est également mise en avant pour sa 

contribution au bon déroulement du repas, qu’il s’agisse des échanges des soignants entre eux 

ou avec les résidents (Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; Palacios-Ceña et al., 2013) ou encore 

des relations qui s’établissent entre les aînés (Palacios-Ceña et al., 2013). Parallèlement, le 

repas va, quant à lui, permettre de créer des liens entre ces derniers (Palacios-Ceña et al., 

2013 ; Reimer & Keller, 2009) et, pour certains, il peut parfois être le seul évènement social de 

la journée (Curle & Keller, 2010). Pour Lo et al. (2016), les repas constituent un moment 

privilégié pour retrouver des connaissances au sein de l’EMS. Néanmoins, Curle et Keller (2010) 

précisent que le fait de partager une même table ne signifie pas toujours qu’il y ait des 

discussions et des échanges agréables entre les convives et que le fait d’être isolé peut 

diminuer la prise de nourriture. Lo et al. (2016) ajoutent qu’il y a parfois peu de discussions entre 

les résidents. De plus, certains comportements perturbateurs peuvent être source de gêne pour 

les convives qui peuvent parfois être amenés à quitter la table. Enfin, Liu et al. (2017) décrivent 

que des stimulations sonores trop importantes peuvent nuire à l’alimentation. 
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Plusieurs auteurs relèvent également le rôle que jouent les soignants au moment du repas. Des 

lacunes dans la formation et les connaissances des employés peuvent ainsi contribuer à la 

mauvaise nutrition des résidents (Chang & Lin, 2005 ; Reimer & Keller, 2009) et il est donc 

fortement recommandé d’employer des personnes ayant reçu une formation suffisante (Evans et 

al., 2003 ; Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; Palacios-Ceña et al., 2013). De plus, un manque de 

personnel et une surcharge de travail font que les soignants sont parfois à court de temps pour 

apporter une aide adéquate et suffisante aux personnes (Evans et al., 2003 ; Chang & Lin, 

2005 ; Liu et al., 2015 ; Reimer & Keller, 2009), ce qui implique que le repas puisse devenir un 

moment désagréable (Evans et al., 2003). 

Les perceptions et attitudes des soignants vont avoir une importance majeure, notamment 

lorsqu’il s’agit de favoriser l’indépendance des résidents au moment du repas (Liu et al., 2015 ; 

Liu et al., 2017). Il est ainsi relevé que souvent, les professionnels apportent leur aide plutôt que 

de mettre en place des stratégies pour maintenir celle-ci (Deremeik et al., 2007), notamment car 

ceci est moins chronophage (Liu et al., 2015). Parfois, c’est parce qu’ils se centrent 

essentiellement sur les apports alimentaires et la prise de poids, que les soignants vont apporter 

leur aide (Liu et al., 2015 ; Reimer & Keller, 2009). Or, un soutien trop important peut conduire à 

une diminution de l’indépendance et de l’autonomie des personnes, à une baisse du plaisir pris 

pendant le repas, voire à des attitudes d’oppositions (Liu et al., 2015). Enfin, même dans leur 

volonté de faire au mieux, les soignants peuvent parfois être freinés par les constituants de 

l’environnement (Deremeik et al., 2007) et par des contraintes institutionnelles (Hung et al., 

2016). Selon Palacios-Ceña et al. (2013) ainsi que Hung et al. (2016), la prise du repas sera 

influencée par la qualité des équipements, comme par exemple les assises permettant un bon 

positionnement à table (Liu et al., 2015 ; Reimer & Keller, 2009). 

Malnutrition et conséquences   

Les obstacles à la prise de repas chez les aînés résidant en EMS peuvent avoir diverses 

conséquences. Ils peuvent conduire à des apports insuffisants (Liu et al., 2017), une 

alimentation peu équilibrée, sur ou sous abondante (Alzheimer Suisse, 2014) et à un risque de 

malnutrition (Chang & Lin, 2005). 

Celle-ci peut ensuite engendrer des conséquences telles que des carences alimentaires, qui 

peuvent entraîner une diminution des défenses immunitaires (Roque et al., 2013) et donc 

d’autres pathologies (Alzheimer Suisse, 2014) ou infections (Dolhi & Rogers, 2002 ; Liu et al., 

2017 ; Meijers et al., 2014). Une altération de l’état cutané et des plaies de pression peuvent 
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également survenir (Dolhi & Rogers, 2002 ; Meijers et al., 2014 ; Palese et al., 2018). Plusieurs 

auteurs relèvent également le risque d’une perte de poids (Alzheimer Suisse, 2014 ; Chang & 

Lin, 2005 ; Curaviva Suisse, s.d. ; Dunne et al., 2004 ; Liu et al., 2014 ; Liu et al., 2017 ; Lo et 

al., 2016), ainsi que d’une fonte et faiblesse musculaire (Alzheimer Suisse, 2014 ; Dolhi & 

Rogers, 2002 ; Roque et al., 2013). Ensuite, peuvent survenir une baisse de l’autonomie et de 

l’indépendance des personnes (Alzheimer Suisse, 2014 ; Meijers et al., 2014 ; Roque et al., 

2013). Celle-ci sont alors atteintes dans leur santé (Liu et al., 2014 ; Liu et al., 2015 ; Liu et al., 

2017) ainsi que dans leur qualité de vie (Alzheimer Suisse, 2014 ; Liu et al., 2014 ; Liu et al., 

2015 ; Liu et al., 2017 ; Meijers et al., 2014 ; Lo et al., 2016). Enfin, une déshydratation peut 

survenir (Alzheimer Suisse, 2014 ; Curaviva Suisse, s.d. ; Liu et al., 2014 ; Palese et al., 2018), 

ce qui risque de majorer la confusion des individus (Alzheimer Suisse, 2014). Les problèmes de 

nutrition entraînent ainsi une augmentation du nombre d’hospitalisations (Dolhi & Rogers, 2002 ; 

Meijers et al., 2014 ; Palese et al., 2018) et constituent un facteur de risque de mortalité (Chang 

& Lin, 2005 ; Meijers et al., 2014 ; Palese et al., 2018 ; Roque et al., 2013 ; Lo et al., 2016). 

En 2002, Dolhi et Rogers écrivaient déjà que la malnutrition concernait 10 à 20% des aînés 

vivant dans la communauté et 60% de ceux résidant dans des institutions. Selon Reimer et 

Keller (2009) ainsi que Keller (2016), elle serait une problématique fréquemment rencontrée 

dans les EMS. Plus récemment, plusieurs auteurs relatent que, dans les services de long séjour, 

plus de 50% des personnes âgées démentes seraient concernées par une diminution de leur 

indépendance pour s’alimenter, voire par la malnutrition (Meijers et al., 2014 ; Liu et al., 2015 ; 

Liu et al., 2017). En effet, les résidents atteints de TNC forment un groupe particulièrement à 

risque (Roque et al., 2013 ; Chang & Lin, 2005 ; Keller, 2016), de même que les personnes 

atteintes d’un DV (Blaylock et al., 2015). Les aînés auraient de ce fait fréquemment besoin de 

l’assistance des soignants pour s’alimenter (Deremeik et al., 2007 ; Liu et al., 2017 ; Buisson & 

Libessart, 2008). Enfin, Chang et Lin (2005) ainsi que Deremeik et al. (2007) déclarent que 

l’accompagnement au repas des résidents constitue ainsi une des missions principales dans la 

journée des professionnels de santé. Palacios-Ceña et al. (2013) précisent qu’il structure ainsi 

les différentes tâches des soignants.  



    29 

ACCOMPAGNEMENT AU REPAS DES RÉSIDENTS MALVOYANTS ET 

ATTEINTS DE TROUBLES NEUROCOGNITIFS EN EMS 

Interventions auprès de cette population  

Les ergothérapeutes, en tant qu’expert en habilitation de l’occupation, peuvent intervenir auprès 

des résidents en EMS afin d’améliorer leur autonomie et indépendance dans la réalisation des 

activités de la vie quotidienne, notamment l’alimentation (Dolhi & Rogers, 2002 ; Lo et al., 2016). 

Lo et al. (2016) déclarent qu’avant toute action, il est nécessaire d’entreprendre une évaluation 

complète du repas dans l’environnement dans lequel il se déroule. Les auteurs recommandent 

une prise en charge globale en agissant sur les trois dimensions influençant la performance 

occupationnelle, soit la personne, l’environnement et/ou l’occupation (ACE, 2012), afin de 

faciliter la réalisation des activités pour une personne atteinte de TNC et de DV (Alzheimer’s 

Society, 2016a ; Alzheimer’s Society, 2016b ; Buisson & Libessart, 2008 ; Blaser et al., 2013). 

Enfin, l’UCBA (2012) ainsi que Passini, Pigot, Rainville et Tétreault (2000) s’accordent pour dire 

que le handicap est le résultat des interactions entre les facteurs personnels et 

environnementaux et Meyer (2013) précise que la réalisation des activités est déterminée par 

les conditions facilitatrices ou limitantes de l’environnement. 

Avec la péjoration des troubles, l’environnement peut imposer des exigences de plus en plus 

importantes (Woodbridge et al., 2018). Selon Blaser et al. (2013), pour une personne âgée, 

atteinte à la fois de troubles cognitifs et visuels, les compensations mises en place pour pallier à 

ses difficultés ainsi que l’apprentissage de nouvelles stratégies deviennent souvent limitées 

avec la péjoration des pathologies. L’attribution d’un moyen auxiliaire adapté aux deux troubles 

à la fois peut être également délicate. Toutefois, malgré les aides qui pourraient être mises en 

place pour le résident, il est indispensable de veiller à stimuler ses capacités sensorielles et 

cognitives restantes afin qu’elles soient maintenues le plus longtemps possible. Schoessow 

(2010) et le RNIB (2010) relèvent enfin que les TNC peuvent compliquer l’apprentissage de 

stratégies et l’adaptation à de nouveaux environnements ou d’équipements.   

Dans le but de favoriser au mieux l’indépendance des résidents lors de la prise des repas, il est 

donc possible de modifier l’activité et l’environnement (Woodbridge et al., 2018 ; Alzheimer’s 

Society, 2016a ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Liu et al., 2014 ; SCIE, 2013 ; Pollock & Fuggle, 

2013). Warren (2011) précise que ces adaptations sont à privilégier notamment par rapport à la 

dimension chronique et évolutive des pathologies visuelles. Christiaen-Colmez (2004), Blaylock 



    30 

et al. (2015) ainsi que Gilbert et Baker (2011) confirment que l’indépendance dans les activités 

des personnes âgées malvoyantes peut être augmentée en aménageant l’environnement. 

Concernant le repas, les aînés peuvent avoir des difficultés à identifier les éléments contenus 

dans leurs assiettes (Christiaen-Colmez, Donati & Braun, 2005 ; Blaylock et al., 2015 ; Gilbert & 

Baker, 2011 ; Lo et al., 2016). Selon Dunne et al. (2004), même des aménagements modestes 

de l’environnement peuvent contribuer à faciliter l’alimentation des individus atteints de TNC et 

les ergothérapeutes peuvent jouer ici un rôle important (Dolhi & Rogers, 2002). D’après 

Marquardt, Bueter et Motzek (2014), ces modifications peuvent également favoriser le bien-être, 

l’indépendance ainsi qu’un comportement adapté pour ces personnes. Jones et Van der Eerden 

(2008) affirment enfin qu’un aménagement adéquat de l’environnement peut limiter et 

compenser les difficultés visuo-perceptives des aînés à la fois malvoyants et atteints de TNC. 

Hung et al. (2016) précisent que ces adaptations apportent une augmentation de l’autonomie 

pour les résidents et sont à privilégier pour améliorer la qualité des moments de repas. Enfin, 

Hung et al. (2016) relèvent qu’elles auront également une influence positive sur les soignants 

qui pourront proposer un accompagnement davantage centré sur les personnes.  

L’aménagement de l’environnement peut ainsi considérablement améliorer la performance 

occupationnelle des résidents atteints de DV et de TNC. Cependant, il ne faut pas oublier que 

les modifications environnementales ne suffiront pas à elles seules à garantir une prise en 

charge optimale (Keller, 2016 ; Hung et al., 2016). Hung et al. (2016) proposent ainsi “un 

changement de culture” dans l’organisation des institutions et abordent par exemple des 

thématiques comme la formation des professionnels, la collaboration interdisciplinaire ou les 

dotations en effectifs. Alzheimer’s Society (2016b) décrit également que toutes les situations ne 

trouveront pas nécessairement une réponse grâce à l’équipement et Gilbert et Backer (2011) 

précisent qu’il n’est pas possible de se contenter d’un seul moyen d’intervention.  

Enfin, il n’existe pas de stratégie universelle qui soit adapté à tous les clients puisque chacun 

d’entre eux est unique (Schoessow, 2010 ; Gilbert & Backer, 2011). Comme l’expliquent le RNIB 

(2010) et Alzheimer’s Society (2016b), il n’y a pas deux personnes atteintes de démence, ni 

deux personnes malvoyantes, qui soient identiques ou qui aient les mêmes besoins. De ce fait, 

les professionnels doivent avoir une approche holistique en gardant à l’esprit que chaque 

individu a une histoire unique, un ressenti de ses troubles qui lui est propre ainsi que des 

besoins et envies spécifiques (Lo et al., 2016 ; Alzheimer’s Society, 2016b ; Palacios-Ceña et 

al., 2013 ; Reimer & Keller, 2009 ; Liu et al., 2017). Nos interventions auprès des personnes 

doivent donc être individualisées. 
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Besoins spécifiques des résidents atteints de DV et de TNC 

Dans la littérature, nous avons ainsi retrouvé diverses pistes d’intervention concernant 

l’environnement de la salle à manger et de la mise en place du repas. Certaines des 

recommandations retrouvées sont spécifiques au repas et d’autres font référence aux activités 

de la vie quotidienne de manière plus générale. Ces dernières recoupent toutefois les 

informations concernant le repas en EMS et peuvent ainsi trouver une application dans le 

champ de l’alimentation.  

Un environnement moins institutionnel 

Concernant la mise en place du repas, certains éléments s’intéressent à la salle à manger et à 

son organisation générale. Nous avons ainsi pu relever l’importance que cette pièce soit 

décorée (Reimer & Keller, 2009) et dégage une atmosphère agréable (Alzheimer Suisse, 

2014). L’environnement dédié au repas doit s’éloigner du cadre médical (Keller, 2016 ; 

Marquardt et al., 2014) et apporter une ambiance plus chaleureuse voire familiale (Keller, 2016 ; 

Palese et al., 2018 ; Pollock & Fuggle, 2013 ; Prizer & Zimmerman, 2018 ; Reimer & Keller, 

2009 ; Verrier Piersol & Jensen, 2017 ; Woodbridge et al., 2018 ; Hung et al., 2016 ; Marquardt 

et al., 2014). Pour cela, il est nécessaire de s’intéresser à des éléments comme la taille de la 

pièce et la disposition du mobilier (Liu et al., 2017) afin de conserver un environnement paisible 

(Palese et al., 2018 ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Prizer & Zimmerman, 2018) où les stimuli ne 

seront pas trop abondants (Reimer & Keller, 2009). Marquardt et al. (2014) précisent que des 

stimulations des différents sens sont nécessaires mais doivent être contrôlées afin de limiter les 

agitations chez les résidents atteints de TNC. Hung et al. (2016) confirment que les petites 

salles à manger permettent de réduire l’anxiété de ces personnes. Marquardt et al. (2014) 

relèvent également l’importance de réaliser les repas au sein de petits groupes afin de favoriser 

l’alimentation et les interactions. Marquardt et al. (2014) soulèvent enfin l’influence positive de 

sons agréables et Hung et al. (2016) ainsi que Whear et al. (2014) proposent de diffuser de la 

musique pendant les repas. Lo et al. (2016) conseillent quant à eux de limiter les stimulations et 

d’éteindre les sources de bruit pouvant distraire les résidents. 

Lo et al. (2016) recommandent de permettre aux aînés de maintenir leurs routines afin de 

favoriser leur alimentation. Les auteurs ont de plus mis en avant l’importance de ne pas trop 

apporter de modifications à l’environnement, afin que celui-ci reste connu des personnes 

(Alzheimer’s Society, 2016a ; Blaylock et al., 2015). Le RNIB (2010) conseille ainsi de 

conserver, dans la mesure du possible, le même agencement des tables. Toutefois, comme dit 
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précédemment, les interactions sociales au cours du repas ont une grande influence sur 

l’alimentation. Il faut donc veiller à ce que les résidents soient assis auprès de personnes avec 

lesquelles ils peuvent communiquer et partager des moments agréables (Curle & Keller, 2010 ; 

Reimer & Keller, 2009). Pour parvenir à ce but, il est nécessaire de réfléchir à l’organisation des 

différentes tables (Palese et al., 2018 ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Reimer & Keller, 2009) ainsi 

qu’à l’ordre dans lequel s’effectuera le service (Palese et al., 2018). 

Nous avons également pu relever plusieurs recommandations s’intéressant au type de service à 

mettre en place pour les repas en EMS. Le type de service renvoie à la fois à l’ambiance 

souhaitée pour le repas ainsi qu’aux habitudes et à la culture des individus. Ainsi, Reimer et 

Keller (2009) conseillent de réaliser directement le service de l’assiette en salle tandis que 

Woodbridge et al. (2018) ainsi que Marquardt et al. (2014) proposent que les personnes 

puissent servir elles-mêmes leurs assiettes depuis un plat posé sur la table. Liu et al. (2015), 

Hung et al. (2016) ainsi que Marquardt et al. (2014) écrivent qu’il faudrait préférer un “repas de 

style familial”. Ceci peut faire référence à la fois au type de service, comme abordé ci-dessus, à 

la décoration ou au type d’aliments proposés aux résidents. Dans les mets servis aux 

personnes, il est nécessaire de respecter aux mieux les goûts et préférences de ces dernières 

(Keller, 2016 ; Palacios-Ceña et al., 2013 ; Hung et al., 2016), notamment grâce à un recueil 

d’informations précis au moment de l’entrée en EMS (Palese et al., 2018). Les propositions 

doivent s’accorder aux habitudes et à la culture des résidents (Curaviva Suisse, s.d. ; Liu et al., 

2017 ; Prizer & Zimmerman, 2018). Elles doivent également offrir une certaine variété et une 

possibilité de choix (Reimer & Keller, 2009 ; Woodbridge et al., 2018 ; Hung et al., 2016 ; Whear 

et al., 2014), se rapprochant ainsi de ce que Keller (2016) nomme un service “type restaurant”. 

Palese et al. (2018) précisent quant à eux la possibilité de limiter le nombre de propositions si 

cela s’avère angoissant pour le résident. Enfin, Reimer et Keller (2009) mettent en avant 

l’importance de l’esthétique dans les plats qui seront servis.  

Plusieurs contradictions émergent au travers de nos lectures. Ainsi, par exemple, Palese et al. 

(2018) suggèrent que pour des personnes démentes, il serait conseillé d’éviter les modifications 

de routines, notamment dans l’organisation de la table, ce qui pourrait s’opposer à la possibilité 

de choisir son lieu de repas. Woodbridge et al. (2018) précisent quant à eux qu’il est primordial 

de s’adapter au cas par cas et d’éviter de surcharger l’espace inutilement, ce qui peut 

éventuellement s’opposer à l’idée d’une décoration chaleureuse.  
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Pour finir, Lo et al. (2016) relèvent que les résidents aiment avoir moins de contraintes liées aux 

repas. De ce fait, les repas spéciaux et les sorties hors de l’institution sont généralement 

appréciés (Lo et al., 2016), de même que la possibilité de profiter en groupe de la salle à 

manger avant ou après le service (Hung et al., 2016).   

Une gestion de l’éclairement 

Une grande partie des autres pistes d’action trouvées dans la littérature concernent l’éclairage, 

qui, selon Hung et al. (2016), peut améliorer l’alimentation. Ainsi, pour les personnes âgées 

ayant des troubles visuels et/ou neurocognitifs, il est fréquemment conseillé d’optimiser 

l'éclairage afin de pallier aux difficultés visuelles (Alzheimer’s Society, 2016a ; Blaylock et al., 

2015 ; Berger et al., 2013 ; Christiaen-Colmez, 2004 ; Deremeik et al., 2007 ; Kaldenberg & 

Smallfield, 2013 ; Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; Pollock & Fuggle, 2013 ; RNIB, 2010 ; 

Whittaker et al., 2016 ; Woodbridge et al., 2018 ; Whear et al., 2014 ; Marquardt et al., 2014 ; 

Gilbert & Baker, 2011). Les aînés auraient en effet un besoin de luminosité environ trois fois 

supérieur à celui d’une personne plus jeune (Berger et al., 2013 ; Pollock & Fuggle, 2013 ; Lo et 

al., 2016). Kaldenberg et Smallfield (2013), Perlmutter et al. (2013) ainsi que Gilbert et Baker 

(2011) précisent quant à eux la nécessité d’identifier précisément les besoins de l’individu en 

matière d’éclairage. Il est possible d’utiliser par exemple un interrupteur variateur pour s’adapter 

aux personnes ayant besoin de plus ou moins de lumière (Beckley, 2016). 

D’autres conseils sont apportés sur ce thème, notamment l’importance de limiter l’éblouissement 

(Berger et al., 2013 ; Christiaen-Colmez, 2004 ; Kaldenberg & Smallfield, 2013 ; RNIB, 2010 ; 

Whittaker et al., 2016 ; Lo et al., 2016 ; Beckley, 2016 ; Perlmutter et al., 2013). Le fait de 

contrôler les variations de luminosité, par exemple à l’aide de stores et de panneaux filtrants 

(Christiaen-Colmez, 2004 ; Beckley, 2016 ; Gilbert & Baker, 2011 ; Perlmutter et al., 2013) et 

d’éviter les zones d’ombres (Alzheimer’s Society, 2016a ; Kaldenberg & Smallfield, 2013 ; 

Gilbert & Baker, 2011), peut contribuer à soutenir les personnes dans leurs activités. Gilbert et 

Baker (2011) soulignent également l’importance du positionnement par rapport à la fenêtre qui 

doit permettre un éclairage dans le dos ou sur le côté de la personne. Plusieurs auteurs relèvent 

ensuite l’importance d’avoir des murs et un plafond clairs qui permettent la réflexion de la 

lumière (Christiaen-Colmez, 2004 ; Pollock & Fuggle, 2013 ; Lo et al., 2016). De plus, il est 

nécessaire de limiter les reflets (Christiaen-Colmez, 2004 ; Pollock & Fuggle, 2013), ce qui peut 

se faire notamment par l’utilisation de surfaces mates (Lo et al., 2016 ; Perlmutter et al., 2013). 

Selon Christiaen-Colmez (2004), un bon éclairage permettra également de moduler l’ambiance 
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de la salle à manger. Enfin, Fleming et Purandare (2010) ainsi que Marquardt et al. (2014) 

écrivent qu’un apport suffisant en lumière aura une influence positive à la fois sur le sommeil et 

sur les perturbations comportementales. 

Une utilisation de couleurs et de contrastes 

Alzheimer Suisse (2014) décrit plus généralement que les aliments doivent pouvoir être 

identifiés par la personne, ce qui peut impliquer l’éclairage ou divers aménagements. Parmi 

ceux-ci, le fait de jouer sur les différences de couleur est mis en avant (Keller, 2016 ; Beckley, 

2016 ; Schoessow, 2010). Ceci amènera la création de contrastes qui faciliteront l’identification 

des objets par les résidents (Alzheimer’s Society, 2016a ; Blaylock et al., 2015 ; Berger et al., 

2013 ; Christiaen-Colmez, 2004 ; Christiaen-Colmez et al., 2013 ; Dunne et al., 2004 ; 

Kaldenberg & Smallfield, 2013 ; Liu et al., 2014 ; Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; Pollock & 

Fuggle, 2013 ; RNIB, 2010 ; Whittaker et al., 2016 ; Woodbridge et al., 2018). Ces contrastes 

peuvent être mis en place notamment entre l’assiette et la nappe (Alzheimer’s Society, 2016a ; 

Christiaen-Colmez, 2004 ; Christiaen-Colmez et al., 2013 ; Kaldenberg & Smallfield, 2013 

; RNIB, 2010) ou entre le contenu et son contenant (Alzheimer Suisse, 2014 ; Kaldenberg & 

Smallfield, 2013). Lo et al. (2016) conseillent ainsi d’utiliser des assiettes dont la couleur est bien 

différenciée de celle des aliments servis. Christiaen-Colmez et al. (2013) proposent également la 

possibilité d’utiliser une assiette dont les bords seulement auraient une couleur permettant le 

contraste avec le fond et donc la localisation des mets. De manière générale, Gilbert et Baker 

(2011) conseillent que les objets puissent se détacher du fond grâce à l’utilisation de contrastes 

élevés. Woodbridge et al. (2018) précisent également que la couleur choisie n’a pas 

d’importance, tant que celle-ci permet le contraste. Ainsi, il s’avère égal d’avoir une vaisselle 

bleue ou rouge tant qu’il est possible de différencier les éléments.  

Une limitation de l'encombrement 

Afin de faciliter l’identification des aliments, le RNIB (2010) appuie l’importance de réduire la 

quantité d’informations visuelles. Les auteurs conseillent une simplification de l’environnement 

impliquant une certaine organisation des éléments ainsi qu’une limitation dans l’utilisation de 

motifs (Gilbert & Baker, 2011 ; Carignan, 2020b ; Schoessow, 2010). Ainsi, il apparaît 

nécessaire de réduire l'encombrement visuel et les objets superflus sur les tables (Alzheimer 

Suisse, 2014 ; Kaldenberg & Smallfield, 2013 ; Whittaker et al., 2016 ; Woodbridge et al., 2018). 

Pour cela, il est notamment conseillé d’éviter les nappes et assiettes à motif (Alzheimer Suisse, 
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2014 ; Whittaker et al., 2016) ou la présence de reflets sur la table (Whittaker et al., 2016). De 

plus, l’apparence d’un objet doit être révélatrice de sa fonction (Pollock & Fuggle, 2013). 

Un accompagnement adapté 

Curaviva Suisse (s.d.) et Prizer et Zimmerman (2018) écrivent que les aliments servis doivent 

correspondre aux besoins et aux conditions de santé de la personne. Pour ce faire, les EMS 

peuvent offrir des méthodes simplifiées pour la prise alimentaire (Palese et al., 2018). Curaviva 

Suisse (s.d.) et Alzheimer Suisse (2014) proposent par exemple d’utiliser le “finger food”, qui 

permet à la personne de manger directement avec ses mains. De même, le système de 

“bouchées”, proposé par Liu et al. (2017), doit permettre de se passer de couverts. La texture 

des aliments doit être également modifiée selon les difficultés de l’individu, qu’il s’agisse de 

troubles praxiques ou de troubles de la déglutition. Les EMS peuvent alors préparer des 

aliments coupés voire mixés (Curaviva Suisse, s.d.), semi-liquides (Palese et al., 2018), ou 

encore en “smoothfood”, c’est à dire sous forme mousseuse (Curaviva Suisse, s.d.). Enfin, il est 

également possible de proposer des “station food”, c’est à dire de prévoir de petites portions à 

emporter (Curaviva Suisse, s.d.). 

Pour les professionnels de santé, il sera nécessaire de s’adapter aux besoins de la personne 

(Palacios-Ceña et al., 2013) et d’ajuster l’aide à apporter en fonction de ses besoins (Palese et 

al., 2018 ; Reimer & Keller, 2009), par exemple en coupant eux-mêmes les aliments (Alzheimer 

Suisse, 2014). Concernant l’assistance humaine, Lo et al. (2016) conseillent de fournir des 

indices verbaux et physiques. De plus, les institutions doivent apporter les ustensiles les plus 

appropriés pour chacun, en fonction de ses difficultés propres (Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; 

Deremeik et al., 2007 ; Palese et al., 2018 ; Prizer & Zimmerman, 2018 ; Lo et al., 2016). Par 

exemple, certaines personnes auront plus de facilité pour s’alimenter à l’aide d’une cuillère 

(Alzheimer Suisse, 2014 ; Palese et al., 2018), d’autres préféreront utiliser un rebord d’assiette 

(Alzheimer Suisse, 2014 ; RNIB, 2010 ; Whittaker et al., 2016), une assiette à bordure haute (Lo 

et al., 2016) ou encore une assiette à compartiments (Whittaker et al., 2016 ; Lo et al., 2016). De 

plus, Lo et al. (2016) proposent d’utiliser une surface antidérapante afin de stabiliser les 

assiettes et faciliter la prise. Enfin, pour les personnes rencontrant le plus de difficultés visuelles, 

il peut être conseillé de placer les aliments toujours de la même façon dans l’assiette, en 

utilisant la technique dite “de l’horloge” (RNIB, 2010 ; Whittaker et al., 2016). 
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UNE PROBLÉMATIQUE COMPLEXE ET PEU ÉTUDIÉE 

Lors de cette recension des écrits, nous avons remarqué que les auteurs relèvent fréquemment 

un manque de recherche et d’écrits dans plusieurs domaines intéressant notre travail. Tout 

d’abord, Hung et al. (2016) constatent que l’impact de l’environnement physique sur les repas 

en institution n’a pas fait l’objet de suffisamment de recherches pour identifier des solutions 

précises. De plus, Blaylock et al. (2015) relèvent que les études décrivant la performance 

occupationnelle au sein de l’environnement écologique des personnes sont peu nombreuses. 

Une meilleure compréhension des facilitateurs et obstacles de l’environnement est donc 

nécessaire pour permettre aux professionnels d’assurer un accompagnement optimal des 

personnes malvoyantes dans leur quotidien. Keller (2016) soulève ensuite un manque d’études 

sur l’alimentation des résidents atteints de TNC. En effet, le recueil de données auprès de cette 

population s’avère compliqué, en particulier dans les stades les plus avancés de la maladie. 

Selon cet auteur, identifier les difficultés de ces personnes et les axes d’interventions possibles 

favoriserait leur alimentation. De plus, selon Deremeik et al. (2007), les études ne combinent 

généralement pas les populations atteintes de DV et de TNC. Fleming et Purandare (2010) 

rejoignent ces auteurs et précisent que les recherches sur les TNC ont tendance à se focaliser 

sur cette problématique seulement, sans considérer les autres troubles associés comme les 

déficits sensoriels. Malgré les différentes recommandations existantes pour ces deux 

populations, rares sont les études qui traitent des aménagements à proposer pour les 

personnes à la fois atteintes de troubles neurocognitifs et visuels (SCIE, 2013). 

Idéalement, les EMS devraient inclure le handicap visuel dans leur réflexion concernant 

l’accompagnement des aînés, mais il semblerait que ceci ne soit pas toujours le cas (UCBA, 

2014). De plus, les institutions sont souvent peu adaptées aux besoins de cette population et il 

existe à ce jour peu d’établissements spécialisés dans l’accompagnement des personnes 

touchées à la fois dans leurs capacités visuelles et leurs capacités cognitives (Blaser et al., 

2013). Les services ont généralement une mission particulière soit en basse vision, soit en 

psychogériatrie et les soignants se décrivent comme mal équipés pour répondre aux besoins 

des résidents atteints par ces deux types de troubles (SCIE, 2014). En effet, selon Lawrence et 

al. (2008), le SCIE (2013) ainsi que Chang et Lin (2005), certains professionnels travaillant avec 

des personnes malvoyantes peuvent parfois manquer de connaissances pour prendre en 

charge des individus ayant une problématique de santé mentale et vice versa. Ceci pourrait être 

à l’origine d’une restriction plus importante de l’autonomie des aînés.      
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BUTS ET QUESTION DE RECHERCHE             

Les personnes atteintes de DV et de TNC sont particulièrement concernées par des difficultés 

pour maintenir une alimentation adéquate (SCIE, 2014). A l’étranger, Hung et al. (2016) ajoutent 

que, même en EMS, plus de la moitié des résidents peuvent être confrontés à cette 

problématique, qui semble être similaire en Suisse. Face à cette situation, les adaptations 

apportées à l’environnement semblent être les plus accessibles et les plus efficaces (Warren, 

2011 ; Dunne et al., 2004 ; Hung et al., 2016). Celles-ci concernent notamment la mise en place 

de la table et semblent donc bien correspondre aux besoins spécifiques de cette population qui 

présente des difficultés à repérer les éléments constitutifs des repas (Alzheimer’s Society, 

2016a ; Dunne et al., 2004 ; Christiaen-Colmez et al., 2005). Nos recherches mettent en avant 

un manque de littérature et de recommandations applicables pour les professionnels exerçant 

dans les institutions qui sont généralement spécialisées dans l’une ou l’autre des 

problématiques. Enfin, il est souvent difficile de s’ajuster au mieux aux divers besoins 

spécifiques des résidents (Palese et al., 2018 ; Reimer & Keller, 2009) et il est peu probable 

qu’un environnement unique puisse être parfaitement adapté à chacun (SCIE, 2013).   

Ainsi, cette étude vise à explorer comment, en pratique, les besoins spécifiques des aînés 

malvoyants et atteints de TNC sont pris en compte lors de la mise en place du repas en EMS. 

Les résultats obtenus pourraient permettre un partage des connaissances et des pratiques entre 

les professionnels.  

La question de recherche de ce travail est donc la suivante : “Comment les besoins spécifiques 

de la personne âgée malvoyante et atteinte troubles neurocognitifs sont-ils pris en compte lors 

de la mise en place du repas en Établissement Médico-Social ?”  
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE  
 

TYPE DE RECHERCHE ENVISAGÉE 

Une méthodologie de recherche qualitative est prévue pour ce travail. Selon Fortin et Gagnon 

(2016), celle-ci permet d’aborder les situations complexes et peut combiner différentes 

approches, telles que la description et la découverte. D’après Tétreault (2014), le chercheur 

observe puis analyse ses observations car ce type d’étude permet de s’intéresser au sens que 

donnent les personnes quant à leurs actions. Fortin et Gagnon (2016) confirment que, dans la 

recherche qualitative, il est possible d’aller au-delà de la simple description, puisqu’elle permet 

d’étudier comment les personnes agissent et pour quelles raisons.  

En se basant à la fois sur des observations de photographies et sur des discussions de groupe, 

la méthodologie de ce travail ne correspond pas à des techniques précises décrites dans la 

littérature. Selon Fortin et Gagnon (2016), nous pourrions alors considérer cette étude comme 

une recherche dite descriptive qualitative, utilisée lorsque la méthodologie employée ne valide 

pas l’ensemble des critères lui permettant de s’inscrire dans une classification précise. 

 

POPULATION À L’ÉTUDE  

Comme décrit précédemment, les personnes âgées atteintes de troubles visuels et 

neurocognitifs se retrouvent fréquemment contraintes d’entrer en EMS. Or, même en institution, 

les difficultés alimentaires semblent perdurer et engendrer de nombreuses conséquences. Face 

à cette problématique, les aménagements spécifiques de l’environnement semblent être une 

méthode particulièrement efficace pour pallier aux difficultés des aînés, notamment en ce qui 

concerne la mise en place du repas. 

Cependant, les EMS semblent généralement, soit non spécialisés, soit spécialisés dans 

l’accompagnement des personnes atteintes d’un type de trouble seulement. C’est pourquoi, 

nous envisageons d’investiguer la mise en place des repas pour ces dernières, au sein de 

différents types de structures. 
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STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE 

D’après Fortin et Gagnon (2016), un échantillonnage intentionnel nous permet de cibler, grâce à 

des critères précis, les installations de repas réalisées spécialement pour les personnes ayant à 

la fois des troubles visuels et neurocognitifs. Cette méthode de collecte de données est de plus 

adaptée à une étude qualitative. Dans ce cadre, nous envisageons de contacter et de rencontrer 

les professionnels en EMS au préalable, afin de leur présenter notre étude et de discuter avec 

eux des situations qui seraient les plus pertinentes pour ce travail.  

Les critères d’inclusion sont les suivants : les repas doivent être servis pour des personnes 

âgées malvoyantes et atteintes de troubles neurocognitifs vivant EMS. 

Sont exclus de l’étude : les repas servis en chambre ainsi que ceux servis pour des personnes 

nécessitant une assistance totale lors du repas. 

D’après Fortin et Gagnon (2016), la taille de l’échantillon n’est généralement pas définie au 

préalable dans les études qualitatives, bien qu’il soit important que celui-ci représente 

suffisamment bien la population cible. Toutefois, il nous semble préférable de définir à l’avance 

une estimation de la taille de nos échantillons en considérant différents paramètres par rapport à 

notre travail. Tout d’abord, nous avons constaté à travers nos lectures, que même si plus de la 

moitié des résidents en EMS sont à la fois malvoyants et atteints de troubles neurocognitifs, les 

diagnostics ne sont que rarement formellement établis. De plus, le nombre total de résidents de 

chaque EMS peut également influencer la taille de nos échantillons. Ces deux éléments peuvent 

éventuellement limiter le nombre de situations ciblées par les professionnels. 

Ensuite, envisageant de mener nos observations dans sept EMS, un temps d’analyse 

conséquent pourrait être nécessaire à la suite des observations et des entretiens que nous 

aurons menés avec les différents collaborateurs. Il sera ainsi important de considérer cette 

contrainte afin de respecter la planification temporelle de ce travail. 

Enfin, selon Fortin et Gagnon (2016) certains facteurs, tels que l’ampleur de la recherche, vont 

avoir une influence sur la taille de l’échantillon. Cette étude, menée dans le contexte d’un travail 

de Bachelor, sera de faible ampleur. En prenant en compte ces différents paramètres, un 

échantillon d’une dizaine de situations de repas par EMS nous paraît intéressant et pertinent 

pour la réalisation de notre étude.  
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INSTRUMENT DE COLLECTE D’INFORMATIONS 

D’après Tétreault (2014), la recherche qualitative permet d’utiliser différents types de supports, 

dont la photographie et le discours. Nous envisageons ainsi d’observer, à partir de clichés, 

comment les repas sont dressés pour des résidents atteints de troubles visuels et 

neurocognitifs. Pour une analyse optimale de ces prises de vue, il est préférable qu’elles soient 

de qualité, prises sous le même angle, au plus près du point de vue de la personne déjà 

installée à table, avec les mêmes réglages et distance. De plus, il est nécessaire de ne pas les 

modifier ultérieurement. Aucun résident, ni professionnel, ne figurera sur les photographies car 

seule la mise en place du repas sera visible.  

Les observations brutes des clichés seront, dans un premier temps, notées sur une grille 

d’observation dont une version vierge se trouve en annexe 2. Celle-ci sera élaborée suite à la 

lecture de la documentation se rapportant à notre sujet. La littérature nous apportera ainsi des 

informations concernant les besoins spécifiques des personnes ayant des troubles cognitifs 

et/ou visuels lors du repas. Cette grille, présentant à la fois les besoins relevés dans les écrits et 

des espaces dédiés aux observations des étudiantes et aux commentaires des professionnels, 

pourra servir de support pour les étudiantes pendant la discussion de groupe.  

Selon Fortin et Gagnon (2016), un petit groupe réfléchissant sur un thème précis avec 

l’encadrement d’un modérateur consiste en un groupe de discussion focalisée. Lamontagne, 

Monin et Tétreault (2014), décrivent le focus groupe comme une méthode pratique, permettant 

de réunir entre quatre et dix personnes, afin de permettre l’expression libre de chacun. Le 

modérateur peut utiliser des questions ouvertes pour diriger la conversation tandis qu’un 

assistant s’occupe des aspects pratiques et de la transcription des données.  

Afin de mieux comprendre comment les troubles des résidents sont pris en compte lors de ces 

installations au repas, nous envisageons donc d’échanger en équipes de cinq personnes 

maximum avec différents professionnels impliqués dans la mise en place du repas. Dans l’idéal, 

les groupes seront constitués de membres du personnel soignant et du service de restauration 

au minimum. Selon le fonctionnement de l’EMS, la participation des ergothérapeutes, des 

diététiciens et du service d’animation serait la bienvenue, si ceux-ci sont employés dans 

l’établissement. Les photographies prises dans les salles à manger serviront de base à ces 

échanges, pour lesquels nous envisageons de consacrer environ 45 minutes par institution. Les 

données de l’entretien seront collectées à l’aide d’un enregistrement audio puis retranscrites 

dans des verbatims qui ne figurent pas dans ce travail. De même, les informations relevées 
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manuellement en cours d’entretien sur la grille d’observation ne sont pas présentes dans ce 

document. Néanmoins, toutes les informations issues des photographies et des entretiens 

seront reportées dans une grille qui servira à l’analyse. Celle-ci est située en annexe 4.  

 

MÉTHODE D’ANALYSE DES INFORMATIONS 

Pour ce travail, l’analyse des données sera effectuée en plusieurs temps, puisque les 

informations récoltées seront de deux types. Les premières seront les photographies, qui se 

trouvent en annexe 3 et les secondes seront les réflexions des professionnels, faisant suite à la 

présentation des clichés pris dans l’établissement.  

Un tableau à double entrée, situé en annexe 4, permettra de classer et analyser les données à 

la fois par EMS et par besoin spécifique. Il regroupe les observations des étudiantes vis à vis 

des photographies ainsi que les idées émergentes des discussions avec les professionnels. Il 

permet ainsi de mettre en parallèle les différentes institutions en regard d’un même critère et de 

mettre en avant les points importants observés et soulevés dans chaque structure. Ces données 

nous permettront ainsi d’analyser quels sont les éléments pris en compte par les différents 

professionnels lors de la préparation des repas et de la mise en place de la table. 

 

CRITÈRES PRATIQUES 

Plusieurs éléments nous semblent importants à considérer dans la planification de notre étude. 

Comme expliqué précédemment, il pourrait être difficile de cibler les situations pertinentes pour 

ce travail. Pour tenter de pallier à cela, nous envisageons de contacter les EMS en amont de 

nos visites, afin que ceux-ci aient le temps de procéder à une pré-sélection. 

Afin de pouvoir mener à bien notre projet, il sera nécessaire d’obtenir l’accord des différents 

EMS ainsi que la participation de la part de plusieurs membres du personnel. 

De plus, dans le but de respecter la planification temporelle et de ne pas surcharger les 

professionnels, nous devrons rester vigilantes concernant le nombre de situations à analyser et 

la durée des entretiens. 

Lors des échanges en groupe, les deux étudiantes participeront à la conversation afin de 

pouvoir animer celle-ci tout en réalisant la collecte des données à travers les enregistrements 

audio et une prise de notes écrites sur la grille d’observation. Comme les entretiens de groupe 
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comportent généralement de nombreux éléments à analyser et qu’un enregistrement audio ne 

retient que les données verbalisées lors des échanges, nous espérons ainsi limiter les pertes 

d’informations. 

 

ÉLÉMENTS ÉTHIQUES  

Le respect de l’éthique de recherche est décrit par Fortin et Gagnon (2016) comme un ensemble 

de valeurs et de règles qui vont encadrer les attitudes et les actions afin de veiller au respect et 

à la dignité de chacun. 

La vie privée et l’anonymat des personnes et des établissements participant à l’étude se doivent 

donc d’être préservés. De même, pour la réalisation de ce travail, nous devrons obtenir le 

consentement libre et éclairé des participants, en laissant à chacun la possibilité de se rétracter 

à tout moment. Les différents EMS seront informés des procédures de notre étude par courriel 

et un formulaire de consentement, situé en annexe 1, sera rempli.  

Pour les photographies, les prises de vues seront centrées sur la table. Celle-ci respecteront 

donc l’anonymat des personnes puisqu’aucun individu ne figurera dessus. Néanmoins, nous 

demanderons l’autorisation de réaliser les clichés et veillerons à déranger le moins possible le 

déroulement du repas, tant pour les résidents que pour les professionnels. Les images seront 

conservées en annexe 3 à ce travail, conformément à ce qui est indiqué dans le formulaire de 

consentement. Les établissements sont informés de l’éventuelle possibilité qu’ils soient identifiés 

par les mises en place des repas visibles sur les photographies.  

Pour les travaux de réflexion en groupe, l’accord des participants sera nécessaire avant tout 

enregistrement. Celui-ci ne sera pas utilisé à d’autres fins que pour la réalisation de ce travail et 

sera détruit dès la fin de l’étude. Tous seront informés du respect de l’anonymat et signeront 

également le formulaire de consentement. 
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

 
Pour notre étude, nous avons pu réaliser le travail de terrain auprès de quatre établissements, 

dont deux spécialisés en psychogériatrie, un spécialisé en basse vision ainsi qu’un EMS 

généraliste. La taille des échantillons a varié de trois à huit situations de repas par structure. 

Nous avons eu l’opportunité d’observer le plat principal dans chaque institution, voire l’entrée ou 

le dessert, que nous avons également inclus dans notre travail. Enfin, concernant les 

discussions de groupe, la participation des professionnels a différé d’un EMS à l’autre selon leur 

fonctionnement et disponibilité. Nous avons ainsi rencontré des membres du secteur de soins 

(infirmier, assistant en soins et santé communautaire, aide-soignant), de la cuisine et du secteur 

socio-hôtelier ainsi qu’un/e ergothérapeute. 

 

EMS 1- SPÉCIALISÉ EN PSYCHOGÉRIATRIE 

Une organisation des salles de repas et des équipes 

Le premier EMS dans lequel nous sommes rendues est un établissement d’une soixantaine de 

résidents, ayant une mission spécifique en psychogériatrie. Au moment des repas, les 

personnes sont divisées entre différents étages ce qui permet d’obtenir des salles plus petites et 

donc moins bruyantes. Chaque résident mange généralement toujours dans la même cafétéria à 

une même place. Dans chacune de ces pièces se trouve une petite cuisine équipée permettant 

d’avoir tout le matériel à disposition. Des chariots contenant les aliments arrivent dans chaque 

service au moment du repas. Celui-ci sera servi par un animateur ou un gestionnaire en 

intendance. L’animateur présent ainsi que les aides-soignantes stimuleront ensuite les 

personnes pour manger. Ainsi, le service est effectué à l’assiette dans la plupart des unités. 

Depuis mi-janvier, un service où les plats, à l’exception de la soupe, sont posés directement au 

centre de la table, est en essai dans une unité où les personnes sont relativement autonomes. 

Pour ce qui est de l'organisation, les professionnels nous expliquent qu’ils se réunissent environ 

une fois par mois autour du colloque alimentation et de façon hebdomadaire pour aborder les 

projets de vie. Le colloque alimentation permet de réunir une équipe pluridisciplinaire, composée 

de membres du personnel de cuisine, du secteur socio-hôtelier, de soignants et de la 

diététicienne, afin de discuter des situations complexes et de prendre les décisions ensemble. 

Selon les professionnels, ce système est plus simple et plus efficace que si chaque secteur 
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prend des décisions individuellement. De plus, le fait de faciliter la compréhension des 

instructions par tous permettra un meilleur respect de ces consignes. Beaucoup de sujets 

relatifs aux repas sont abordés dans ce colloque comme les changements de place ou la perte 

de poids d’un individu. Les professionnels expliquent également que les modifications ne 

doivent pas être trop fréquentes car les résidents comme les équipes peuvent s’en trouver 

perturbés. Ainsi, des changements sont apportés lorsqu’une problématique est récurrente. 

Des stimulations et un accompagnement individualisé  

Un accent particulier est mis sur l’accompagnement et la stimulation des résidents lors du repas. 

L’équipe exprime ainsi l’importance d’expliquer ce qui se trouve dans l’assiette et d’inciter la 

personne à manger à travers diverses stimulations. Celles-ci peuvent être verbales et se 

manifestent alors à travers des explications sur ce qu’il se passe, ce qu’il y a au menu ou encore 

avec l’utilisation de consignes courtes et claires. Elles sont tactiles, comme le fait de passer la 

nourriture près des lèvres de la personne. Elles sont également gustatives et peuvent se 

concrétiser par le fait de donner un aliment apprécié par la personne en début de repas afin de 

stimuler la salivation et l'appétit ou par le fait de donner un peu à la cuillère pour goûter. Elles 

comprennent enfin le fait d’initier la tâche avec la personne, comme l’aider à prendre une 

première cuillère et la porter à sa bouche, ce qui permet parfois à celle-ci de poursuivre seule. 

L'équipe préconise un accompagnement au plus proche des besoins et ressentis de la 

personne, allant jusqu’à l’aide complète en cas de nécessité. Selon eux, ce travail, qui pourrait 

être vu comme chronophage, leur permet au contraire de gagner du temps puisque le fait 

d’utiliser des stimulations pourra permettre à la personne de manger seule par la suite. Pour 

mettre en place ces adaptations, il est primordial de comprendre la personne et son 

fonctionnement. Ainsi, l’équipe s’adapte au rythme de l’individu, en respectant ses horaires, en 

laissant un temps suffisant pour consommer le repas et en proposant des collations 

supplémentaires dans la journée. 

D’autres stratégies sont employées par l’équipe face à des difficultés d’alimentation. Parmi 

celles-ci, les professionnels ont relevé l’intérêt de s’asseoir auprès des résidents lors de 

l’accompagnement au repas, voire de manger en leur compagnie. En effet, partager un repas 

avec quelqu’un fait partie des moments de plaisir. De plus, ceci s’avère stimulant pour les 

résidents qui peuvent se nourrir par réflexe en voyant une tierce personne manger. 
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Dans cet EMS, les places des résidents sont attitrées et décidées en tenant compte de 

nombreux facteurs tels que le besoin d’avoir un environnement calme, le respect des habitudes 

individuelles et le niveau de dépendance. De plus, le manque d’effectif peut amener à regrouper 

les résidents les plus dépendants afin de faciliter le travail de l’équipe. Les professionnels 

soulèvent ici l’importance de la communication, voire de l’entraide, entre les résidents lors du 

repas. D’après l’équipe, dans l’unité où les plats sont posés à table, une amélioration de 

l’alimentation de certains résidents a été observée. Les personnes devenaient également plus 

actives, en se servant elles-mêmes et en collaborant, par exemple pour se faire passer les 

assiettes. L’équipe relève que la compagnie de personnes avec lesquelles un individu s’entend 

bien peut être stimulante pour ce dernier, même en cas de TNC. Dans ce but, les tables 

disposées en carré permettent aux résidents de se voir. Enfin, un environnement calme, plutôt 

hypostimulant est préféré par l’équipe. 

Un respect des préférences pour éveiller l’envie de manger  

Les professionnels ont mis en avant l’importance de respecter les choix et préférences des 

aînés, afin “d’éveiller leur envie de manger”. Pour cela, un travail de collaboration avec les 

proches est primordial afin de rechercher les habitudes de vie. De ce fait, sur chaque étage, une 

liste avec les spécificités de chacun concernant l’alimentation est disponible. Celle-ci inclut par 

exemple les supplémentations en protéines, le matériel spécifique, mais aussi les préférences, 

les restrictions liées à la culture ou aux valeurs ou encore les allergies. Lors de nos 

observations, nous avons également pu constater que des changements de dernière minute 

pouvaient être apportés au menu selon les souhaits des aînés. Ainsi, une résidente a préféré 

une salade au menu du jour et pouvait assaisonner son assiette à sa guise grâce au matériel à 

disposition. D’après l’équipe, le respect des choix s’étend à la vaisselle car celle-ci contribue au 

plaisir du repas. Ainsi, par exemple, l’équipe propose un verre à vin (photographies A1 et 

A2) malgré les importants troubles visuels de la personne et le risque de faire tomber le verre. 

Des oppositions entre l’aspect hôtelier et la fonctionnalité  

Concernant la mise en place des tables, nous avons pu observer que celles-ci ne contiennent 

pas de décoration ou objet sans utilité spécifique. Les assiettes servies sont propres et les 

aliments sont séparés les uns des autres, ce qui est toujours le cas d’après l'équipe. De même, 

les mets nous ont semblés généralement identifiables facilement, à l’exception du carré de tofu 

(photographies A2 et C2) puis de la mousse dessert (photographie C3). Néanmoins, ce qui a pu 
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sembler clair à nos yeux ne l’est peut-être pas pour des résidents ayant une baisse de vision 

associée à des troubles cognitifs. Nous avons pu constater que le matériel présent sur les tables 

avait un aspect congruent avec sa fonction (affordance) mais nous nous demandons par 

exemple si les assaisonnements disponibles sur certaines tables peuvent être confondus avec 

d’autres objets.  

Globalement, les places de repas sont espacées et peu de matériel est présent sur les tables, 

sauf pour les résidents les plus autonomes (photographies B1 et B2), pour lesquels les 

assaisonnements et la carafe de sirop sont à disposition. Il y a donc peu d’encombrement sur le 

plan visuel susceptible de déranger les aînés, hormis des reflets sur certaines tables 

(photographies A1 et A2), qui pourraient être confondus avec un objet. L’équipe soulève la 

nécessité de présenter des choses qui soit à la fois esthétiques mais aussi “simples, claires et 

pratiques” pour les résidents. Elle relève cette difficulté de concilier la mise en place d’un service 

élégant avec les capacités des personnes. En effet, d’après celle-ci, vouloir en faire trop peut 

s’avérer néfaste pour les résidents et plus il y a d’objets ou de choix sur la table plus ceux-ci 

sont perdus. De ce fait, il est parfois nécessaire de distribuer petit à petit le matériel en gardant 

le strict minimum présent sur la table et de faire au plus simple. Cette disposition n’est ni 

esthétique ni “hôtelière” mais est plus fonctionnelle et permet d’éviter les accidents liés à des 

confusions. Elle insiste sur la nécessité de s’adapter à chaque situation. 

Des adaptations dans les éléments constitutifs du repas  

Les professionnels expliquent que plusieurs éléments peuvent être modifiés au cas par cas afin 

de se rapprocher au plus près des besoins des résidents. Ces adaptations concernent les 

ustensiles, comme les fourchettes et cuillères ergonomiques, les verres échancrés, les tours 

d’assiette ou le matériel de couleur. Nous avons ainsi pu observer l’utilisation d’un set de table 

jaune (photographies A1 et A2) qui permet de distinguer la place de repas du reste de la table et 

de localiser les objets posés dessus, d’une assiette noire (photographie B2) et d’un verre coloré 

bleu (photographies C1, C2 et C3). Néanmoins, il n’y avait pas toujours de contraste présent 

entre les différents éléments, comme pour le dessert (photographie C3) ou le verre de sirop 

(photographies B1 et B2). Les professionnels expliquent utiliser des sets de table, assiettes ou 

verres colorés pour les malvoyants mais n’évoquent pas la notion de contraste. 

Les professionnels citent également de nombreux régimes proposés dans l’EMS comme le 

normal, le mixé, le manger-main normal ou avec viande mixée pour les personnes qui ne 

peuvent plus utiliser de couverts, ou encore le sucré et le sucré mixé pour celles qui n’ont plus 
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d'appétence pour le salé. Ils favorisent le fait que les résidents s’alimentent et aient du plaisir à 

le faire et précisent que le repas est un moment très important car il s’agit de l’un des derniers 

plaisirs des aînés.  

Enfin, l’équipe explique utiliser des adaptations en termes de localisation pour les personnes 

héminégligentes ou malvoyantes. Pour ces dernières, la table sera dans la mesure du possible 

mise de façon identique chaque jour et décrite oralement à la personne pour faciliter la prise de 

repères. La disposition de l’assiette peut aussi être modifiée si la personne a une absence de 

vision d’un côté mais les aliments contenus ne sont pas placés selon un schéma défini. 

Un éclairage peu mentionné 

Le rôle de la lumière n’a pas été abordé lors de cet entretien. Nous avons pu observer que les 

salles de repas sont éclairées par des plafonniers ainsi que par les fenêtres ou baies vitrées. En 

analysant les photographies, nous avons constaté qu’un éblouissement est possible, avec le 

reflet de l’éclairage placé au-dessus de la table brillante et du set plastifié (photographies A1 et 

A2) ou, plus discrètement, avec le reflet de la source lumineuse sur la table marron 

(photographie B1 et B2). Les résidents étaient installés de dos, de face et perpendiculairement à 

la fenêtre et nous pouvons observer que l’éclairage diffère selon les places de repas. 

Des situations complexes malgré tout  

Au fil de l’entretien, les membres de l’équipe réalisent qu’ils mettent beaucoup de choses en 

place au quotidien pour améliorer le moment du repas. Toutefois, ils expliquent que parfois, tout 

ceci peut ne pas fonctionner et que l’aîné peut malgré tout refuser de s’alimenter. Ils relèvent 

l’aspect frustrant de ces situations ainsi que la tentation de persévérer et d’insister. Ils relient ce 

sentiment à une volonté de soigner et à une ancienne conception des soins. Néanmoins, les 

pratiques évoluent. Ils mettent en avant le besoin de respecter les choix de la personne et de ne 

pas insister malgré une éventuelle frustration. 

 

EMS 2 - SPÉCIALISÉ EN PSYCHOGÉRIATRIE 

Une disposition des salles permettant de moduler l’ambiance  

Le deuxième EMS dans lequel nous nous sommes rendues est un établissement d’une 

cinquantaine de résidents, ayant une mission spécifique en psychogériatrie. Pour le repas, les 

personnes sont divisées entre la grande et la petite salle selon leur niveau d’autonomie et le 
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type d’accompagnement requis. Dans la petite pièce, dédiée aux résidents les plus dépendants, 

les tables accueillent deux à quatre personnes. Dans la plus grande figurent plusieurs rangées 

composées d’une dizaine de places où les résidents sont assis face à face. Les professionnels 

expliquent que les sièges sont attribués afin de faciliter l’orientation dans la salle et de créer des 

liens avec les voisins de table. Une évaluation du profil de la personne et les places disponibles 

guident le choix de la place. 

Les professionnels accordent une importance à l’aménagement de la salle afin d’offrir aux 

résidents une atmosphère accueillante et agréable. Toutefois, le bruit lié aux discussions et au 

service peut perturber certaines personnes ayant des TNC importants. L’équipe relève 

également un manque d’espace plus intime pour les aînés. Elle constate souvent que le repas 

est un “moment solennel” et que ceux-ci communiquent peu entre eux. De plus, les longues 

tables favorisent peu les interactions. Les professionnels expliquent que les ressources 

humaines n’étant pas toujours suffisantes, cette installation est nécessaire pour faciliter 

l’accompagnement des personnes, au détriment de la convivialité. Ils déclarent que le repas est 

un moment important dans la journée des aînés et veillent à ce que les résidents mangent tous 

à la salle à manger afin qu’ils puissent se retrouver et bénéficier d’un accompagnement 

équitable. Les professionnels soulignent enfin la notion d’égalité qui prime dans leur 

accompagnement. Des ajustements, allant jusqu’à l’assistance totale, doivent parfois être faits 

selon les besoins spécifiques de la personne.  

Un éclairage facteur d’ambiance mais aussi d’éblouissement 

Nous avons observé la présence de plafonniers et de baies vitrée dans les deux salles. Les 

résidents sont tous installés perpendiculairement à la fenêtre dans la grande salle, tandis que 

certains sont assis de face et d’autres de dos dans la petite. Selon le positionnement, une 

possible gêne pourrait être ressentie mais nous n’observons pas de reflet dû à l’éclairage sur les 

photographies. Les professionnels constatent également qu’ils doivent parfois tirer les rideaux 

pour limiter les éblouissements mais que ceci assombrit la salle. Selon l’équipe, l’espace est 

bien lumineux grâce à la baie vitrée et ceci contribue à l’ambiance de la salle.  

Une mise en place influant sur l’encombrement  

Le service se fait à l’assiette à partir de la cuisine se trouvant dans la pièce adjacente à la 

grande salle à manger. La mise en place tend vers un style hôtelier, avec une nappe en tissu et 

un set pour toutes les tables. Celles-ci ne comportent pas d’objet décoratif supplémentaire. 
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Toutefois, même si les places des résidents sont délimitées par un set, elles restent 

rapprochées les unes des autres, ce qui pourrait donc susciter des confusions, en cas de TNC 

ou DV importants. De plus, autour de l’assiette se trouvent de nombreux éléments qui sont 

nécessaires au déroulement complet du repas, assaisonnements et café inclus (photographies 

E, G, H), ce qui peut engendrer un éventuel encombrement visuel. En revanche, pour les 

résidents moins autonomes, le matériel est réduit au minimum (photographies D et F) et 

l’encombrement visuel ainsi que le risque de confusion sont donc limités.  

Des couleurs peu contrastées  

Les professionnels ont des notions sur l’utilisation de vaisselle colorée pour les personnes 

malvoyantes mais ne semblent pas avoir plus de connaissances sur l’usage de contrastes. Sur 

les photographies, de manière générale, nous avons observé peu de variations entre les 

couleurs des différents objets présents sur la table. En effet, la nappe rose foncée offre peu de 

contraste avec le set constitué de carreaux, qui, en alternant les couleurs beige et brun foncé, 

présente un possible un bruit visuel. Il peut en résulter des difficultés à distinguer sa place du 

reste de la table. Le set foncé se différencie bien de l’assiette blanche, mais peu du verre à vin 

(photographies G et H). De plus, la tasse à café, l’assiette et la serviette blanches ressortent 

mieux que la serviette rose ou les assaisonnements de couleurs sombres présents sur la nappe 

rose (photographie H). Enfin, le contraste entre les aliments et les assiettes blanches est 

variable selon les mets. 

Des adaptations de régimes, de matériel et d’accompagnement 

Selon les professionnels, en cas de difficultés face à l’alimentation, des évaluations puis des 

adaptations sont faites au fur et à mesure. Parmi celles-ci, nous avons observé différentes 

textures de repas : normale (photographie H), normal-haché (photographies E et G) ainsi que 

lisse (photographie F). Selon les professionnels, le manger-main est également utilisé et décrit 

comme particulièrement intéressant car la capacité de préhension est préservée tardivement. Ils 

nous expliquent que le choix de la texture du repas se fait par les soignants, selon les 

informations reçues à l’arrivée de l’aîné. L’équipe peut être amenée à l’ajuster provisoirement, 

notamment pour des problèmes bucco-dentaires.  

Ensuite, différents couverts sont proposés aux résidents et certains sont retirés s’ils ne sont pas 

nécessaires, comme le couteau pour les repas hachés et lisses (photographies D et F). D'après 

nos observations, les objets employés correspondent à leurs fonctions habituelles et semblent 
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donc avoir une fonction claire à nos yeux. Les professionnels expliquent que la vaisselle utilisée 

a été choisie à la fois pour sa solidité et sa forme plus moderne. Ils supposent que cela 

contribue au plaisir et est apprécié par les résidents et leurs familles. Ils font peu de liens entre 

le choix de la vaisselle et les besoins spécifiques des personnes atteintes de TNC et DV. 

L’équipe précise que la mise en place est parfois adaptée en proposant notamment du matériel 

ergonomique. Nous avons par exemple observé des rebords d’assiette (photographies D, E, F 

et G), ainsi qu’un verre en plastique (photographie D). Selon les professionnels, des couverts à 

gros manche et de la vaisselle colorée sont également proposés.  

Enfin l’aide humaine consiste à favoriser la stimulation, l’imitation ainsi que l’initiation et la prise 

de repas peut se faire en chambre ou à un moment différé si besoin. Les adaptations se font 

souvent au cas par cas et les professionnels relèvent l’importance de connaître les différentes 

ressources existantes pour adapter au mieux le quotidien des aînés.  

Une présentation esthétique contribuant à l’appétit  

Les assiettes présentées sont propres et les aliments bien distingués des uns des autres, mais 

nous n’observons pas de régularité dans la disposition sur l’assiette. En effet, les plats lisses 

permettent de différencier les légumes, les féculents ou encore la viande, notamment grâce à 

l’utilisation de différentes formes. Cependant celles-ci ne correspondent pas toujours la réelle 

forme du contenu, ce qui pourrait induire les résidents en erreur. Selon les professionnels, un 

repas visuellement appétissant est primordial car ceci influence l’alimentation de la personne et 

limite les risques de dénutrition. L’utilisation de moules permet ainsi de favoriser une 

présentation esthétique et contribue à la bientraitance. Ils possèdent un stock de base de 

moules et visent une amélioration continue de leur pratique. Toutefois, le matériel engendre un 

coût assez élevé et l’équipe s’organise donc pour apporter des améliorations progressivement. 

Un choix des repas conciliant les préférences et les contraintes médicales 

L’équipe explique que le choix du menu est effectué par le chef de cuisine et est identique pour 

tous. Des modifications peuvent être apportées en lien avec la carte de repas établie à l’entrée 

de la personne, comprenant différentes informations, comme la texture, la quantité, les 

aversions, les allergies, les préférences et certaines directives médicales. 

Les professionnels veillent également à prendre en considération la culture et les habitudes de 

vie des aînés et essaient de reconstituer des plats et des saveurs rattachés à des souvenirs. 

L’équipe souligne que cette approche est nécessaire pour maintenir une qualité de vie même si 
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cela contredit parfois les recommandations alimentaires. Elle relève également que différentes 

portions peuvent être servies selon leurs souhaits tout en respectant les contraintes médicales. 

Elle veille enfin à ne pas surcharger l’assiette en nourriture au risque “d’effrayer” les résidents et 

préfère servir une quantité moins importante dans un premier temps. 

Des contraintes médicales et institutionnelles  

L’équipe veille à s’adapter au mieux aux besoins des résidents. Dans leurs optiques de soins et 

d’accompagnement, les professionnels accordent une grande importance à assurer une 

alimentation équilibrée selon les pyramides alimentaires. Les contraintes médicales définissent 

également les portions et les restrictions pour certaines personnes. L’équipe est à la fois garante 

de ce cadre et essaie de conserver la notion de plaisir associée au repas, bien que ces deux 

éléments ne soient pas toujours facilement conciliables. Ainsi, la communication entre les 

résidents, la famille et les professionnels des différents secteurs s’avère importante, afin que 

chacun comprenne les tenants et aboutissants et collabore au bon déroulement de 

l’alimentation ainsi qu’au maintien de ce cadre.   

Les contraintes institutionnelles et la réglementation cantonale imposent les horaires des repas. 

Les résidents, qui avaient l’habitude de souper tôt dans la soirée, se voient confrontés à des 

chamboulements dans leurs routines. Aux yeux de l’équipe, le respect des préférences et du 

rythme des aînés se voit ainsi entravé par l’application de ces normes. Celle-ci constate une 

opposition entre le fait d'être "comme à la maison" et le fait de vivre dans une structure de soins 

avec des contraintes. Les professionnels, quant à eux, doivent faire face à des problématiques 

budgétaires et liées aux horaires de travail, impactant l'acquisition de matériel, le travail en 

cuisine et la présence de personnel pour accompagner les résidents. Enfin, ils constatent qu’en 

étant issus de différents milieux, avec diverses expériences professionnelles et personnelles, ils 

apportent des points de vus différents, qui peuvent être complémentaires ou parfois 

contradictoires. En effet, la notion d’alimentation peut différer d’un individu à l’autre. Ceci peut 

susciter des questionnements et des discussions pour lesquels un temps doit être consacré, tout 

en veillant à maintenir un esprit constructif et positif pour apporter des réponses adéquates. 

Une organisation pour favoriser la communication interprofessionnelle 

Les professionnels expliquent que les diverses adaptations demandent toujours beaucoup de 

réflexion et d'essais. Pour favoriser un accompagnement efficace et coordonné, une bonne 

communication entre les services est nécessaire. Pour cela, un colloque interdisciplinaire 
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réunissant les soignants, le service hôtelier et ponctuellement le service socio-culturel, a lieu 

une fois par semaine. Une séance de sensibilisation d’une quinzaine de minutes est également 

proposée de façon hebdomadaire afin de coacher certains membres du personnel non 

spécialisés en psychogériatrie et qui n’ont pas accès à toutes les informations médicales. 

Malgré ces efforts visant des interventions cohérentes et coordonnées, les professionnels 

constatent qu’ils vivent dans un monde d’imprévus. Pour finir, ils relèvent que tous réalisent un 

seul et même travail, soit d’accompagner les résidents dans leur bien-être. 

 

EMS 3 – GÉNÉRALISTE 

Une organisation pour un cadre chaleureux et hypostimulant  

Le troisième EMS où nous avons eu l’opportunité de nous rendre est une structure moins 

grande que les précédentes puisqu’elle accueille environ 25 résidents. Il s’agit d’un EMS 

généraliste. La cuisine est réalisée dans une pièce adjacente à la salle à manger et le repas 

s’effectue en deux services, dans deux salles communicantes. Le premier service est dédié aux 

personnes les plus dépendantes. Les assiettes sont préparées individuellement par la cuisine 

puis apportées à table par une personne de l’animation ou des soins. Comme dans les EMS 

précédents, les places de repas sont attitrées. Dans une vision “hôtelière”, les professionnels 

expliquent qu’il serait préférable que les aînés puissent choisir leur place chaque jour mais que 

celles-ci sont définies par l’équipe, en se basant sur des critères tels que l’entente entre les 

résidents ou le besoin d’accompagnement. 

Le repas est servi sur des tables rondes, prévues pour quatre personnes. Les professionnels 

soulignent l’aspect chaleureux et accueillant de cette salle. Ils relèvent qu’il est important pour 

eux de maintenir le repas avec des pièces et des tables de petites tailles afin de conserver un 

aspect “humain”. Ils expliquent qu’ils tentent de réaliser le service dans un cadre hypostimulant, 

en particulier pour la population plus vulnérable du premier service. Afin de réduire le bruit, des 

panneaux ont été installés au plafond. Ils précisent qu’il est tout de même nécessaire, en tant 

que professionnels, de veiller à ne pas créer trop de bruits inutiles. 

Un besoin d’éclairement à concilier avec une ambiance conviviale 

Nous avons pu constater que l’éclairage est variable selon le positionnement vis à vis de la baie 

vitrée (photographies I1 à L3). Il y a également quelques reflets des lumières dans les 

antidérapants (photographies J1, J3, K1, K3 et L1). D’après les professionnels, la salle est 
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généralement très lumineuse en journée grâce aux vitres. Le soir, les plafonniers sont allumés, 

avec la possibilité de régler l’intensité grâce aux variateurs. Ils expliquent que l’éclairage d’une 

pièce contribue à créer une ambiance. Leur choix est d’utiliser une lumière qui ne soit pas trop 

forte et brillante pour ne pas reproduire un aspect d’hôpital mais plutôt créer une ambiance 

tamisée. Ils précisent qu’il faut parvenir à concilier cet aspect chaleureux avec les besoins des 

individus. En effet, il est nécessaire que la lumière soit suffisante pour que les personnes voient 

ce qu’elles mangent. Ils expliquent qu’elle doit également ne pas être trop directe et être 

équilibrée partout dans la salle. Ils relèvent enfin que le soleil peut parfois être éblouissant à midi 

et qu’il est alors possible de baisser les stores. 

De faibles variations de couleurs  

Peu de contrastes sont observés dans la mise en place du repas. En effet, les photographies 

nous montrent que la table blanche est peu différenciée des serviettes de table blanches, des 

verres à eau transparents ou des boules de glace pâles dans leur coupe transparente 

(photographies I1 à L3). Les assiettes sont blanches mais possèdent toutes un bord rouge qui 

permet de mieux visualiser la localisation des aliments. Le fond des assiettes blanc pourrait 

limiter la perception de certains mets, notamment pour la purée ou les menus mixés qui 

semblent avoir des couleurs plus pâles (photographie L2). En observant les photographies, 

l’équipe relève également ce manque de contrastes et affirme que ceci ne convient pas pour les 

personnes les plus malvoyantes. Les professionnels réfléchissent à des solutions envisageables 

et évoquent notamment la possibilité d’utiliser des serviettes, des verres et des sets de tables 

colorés ou des coupes avec une bordure de couleur. Ils soulèvent toutefois des obstacles 

éventuels à ces mises en place, dont le financement et l’organisation quotidienne. 

De la forme des tables à l’encombrement visuel 

Lors de nos observations, nous avons pu constater que les places de repas sont rapprochées et 

que les tables rondes ne facilitent pas toujours l’installation du matériel bien en face de la 

personne. Cette disposition peut amener à des confusions, par exemple entre les verres à eau 

de deux résidentes (photographie I1). De plus, il y a parfois de nombreux objets disposés pour 

un même individu (photographie J3). De ce fait, l’espace peut se trouver relativement encombré. 

Les ustensiles ont généralement une fonction facilement identifiable à nos yeux. Nous nous 

interrogeons toutefois sur les supports de noms qui pourraient être confondus avec un aliment 
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(photographies J1 à K2). La présence de reflets peut également apporter un surplus 

d’informations visuelles et amener à des confusions. 

En visionnant les photographies, les professionnels ont également relevé le fait qu’il y avait 

beaucoup de choses sur les tables et que cela peut parfois être gênant pour les aînés. Ils 

expliquent que, plus il y a de choses à disposition, plus il y a de choix possibles. Comme dans 

l’EMS 1, ils s’adaptent donc à l’autonomie et aux besoins des résidents et parfois distribuent les 

objets au fur et à mesure. A l’aide des images, ils réfléchissent à une possible utilisation de sets 

de table qui permettraient de mieux délimiter la place de chacun, tout en relevant le fait qu’il est 

plus difficile de dresser les éléments face à la personne sur une table ronde. 

Des questionnements concernant les aspects esthétiques 

Nous avons pu observer que les assiettes sont propres et que les aliments ne sont pas 

mélangés entre eux. Pour les plats mixés, il n’y a pas de forme particulière donnée aux aliments. 

Les professionnels relèvent plusieurs points importants concernant la présentation des plats. 

Concernant le mixé, ils ont utilisé des moules avec des formes basiques par le passé, dans le 

but d’améliorer leur présentation. Toutefois, celle-ci ne convenait pas aux résidents qui la 

trouvaient trop artificielle et ils sont donc revenus sur un service sans forme définie. Ils 

connaissent l’existence de moules permettant de donner aux aliments un aspect plus similaire à 

leur forme originelle, comme c’est le cas dans l’EMS 2. Ils estiment qu’un tel dispositif pourrait 

s’avérer intéressant mais que la mise en place est compliquée. En effet, cet aménagement 

demanderait des achats ainsi qu’un travail supplémentaire qui ne serait peut-être pas réalisable 

par une personne seule en cuisine. 

Un second point relevé par les professionnels concerne les quantités de nourriture, 

éventuellement trop importantes. Comme dans l’EMS 2, ils expliquent que le fait de servir de 

grandes portions peut avoir pour effet de couper l’appétit de la personne. Ils s’interrogent donc 

sur le volume de leurs assiettes actuelles qui, par leur taille, impliquent peut-être une plus 

grande quantité de nourriture servie. Les professionnels font part d’une volonté de mettre en 

place un service qui soit esthétique et “hôtelier" et s’interrogent par exemple sur le fait de 

proposer de petites assiettes pour le pain, ce qui serait plus hygiénique et plus esthétique. 

Toutefois, ils expliquent que, dans cet EMS où la population est majoritairement issue de milieux 

paysans, une présentation "trop gastronomique" perdrait de son sens. Comme lors de nos 

précédentes visites, l’équipe soulève l’importance de s’adapter au client, à la fois pour ce qui 

concerne les quantités et l’aspect du repas. 
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Des éléments contribuant au plaisir du repas 

Les soignants regroupent les informations issues du recueil de données à l’entrée du résident 

avec leurs observations le temps de quelques repas et transmettent leur compte rendu aux 

équipes de cuisine et d’animation. Comme dans les structures précédentes, une fiche recense 

les goûts, préférences et allergies des résidents. De ce fait, l’équipe peut proposer des assiettes 

individualisées. Les décisions concernant le repas sont ainsi prises à travers une collaboration 

entre les équipes de cuisine ainsi que de soins et incluent plusieurs critères notamment 

l’autonomie et l’indépendance des aînés. Les observations seront également importantes tout 

au long du séjour car les situations sont amenées à évoluer fréquemment. Ainsi, les 

professionnels abordent les différentes problématiques qui peuvent survenir au jour le jour et 

nécessiter des modifications de dernière minute. Ils précisent que les changements relatifs aux 

préférences ou à l’état de santé nécessitent une certaine synchronisation entre les équipes qui 

est parfois difficile à maintenir. Néanmoins, ils veillent à respecter les choix des personnes. 

Ils décrivent que le repas est un moment très important, qu’il ne s’agit pas seulement de nourrir 

les aînés, mais également de conserver le plaisir lié au repas. Ils citent par exemple le rôle 

privilégié des contacts sociaux et expliquent que ceux-ci vont contribuer au fait que les 

personnes mangent plus. Ils identifient également l’ambiance comme un autre élément 

favorisant l’alimentation des aînés et affirment qu’un aspect de restaurant à tendance à ouvrir 

l'appétit. L’équipe a la volonté que les personnes continuent à s’alimenter le plus longtemps 

possible. Néanmoins, bien qu’ils invitent les aînés à se nourrir, ils veillent à respecter le ressenti 

de chacun ainsi que les refus éventuels. Ils précisent qu’il est nécessaire de s’adapter aux goûts 

et aux choix de la personne. 

Des adaptations de régimes et des choix de matériel 

Lors de notre visite, nous avons pu observer que différentes textures de repas sont proposées, 

comme du mixé (photographie L2) ou de la viande mixée (photographie K2). De même, des 

ustensiles différents sont proposés. D’après les professionnels, les adaptations sont liées aux 

capacités et besoins des personnes. Ainsi, ils proposent parfois des couverts à manches plus 

larges et les assiettes creuses leur permettent d’éviter le recours à des rebords d’assiette en 

plastique peu esthétiques. Lors de nos observations, nous avons également pu constater 

l’utilisation d’antiglisse pour certaines personnes (photographies J1 à L3). Auparavant, des 

assiettes à compartiments permettaient de bien séparer les aliments entre eux, mais celles-ci 

ont été refusées par les organismes de contrôle car jugées trop infantilisantes. L’équipe insiste 
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sur l’importance de proposer des ustensiles qui soient appropriés à leur fonction. Elle explique 

par exemple que boire dans une tasse permet à la personne d’anticiper le fait que le liquide soit 

chaud. De même, boire de l’eau dans une tasse peut être perturbant car elle ne sera pas 

confrontée au goût attendu. Nous avons pu observer par exemple que le vin était servi dans un 

verre à vin (photographies J1 à J3). 

Enfin, l’équipe reconnaît l’intérêt du manger-main permettant de contourner l’utilisation des 

couverts mais dit n’utiliser que peu ce dispositif. En effet, celui-ci est difficile à mettre en place 

car les résidents ayant plus de capacités cognitives pourraient être dérangés par le menu de 

leurs voisins. Il serait donc plus approprié dans un service de psychogériatrie. 

Des contraintes institutionnelles et budgétaires  

Les professionnels rencontrés mettent en avant le fait que de nombreux détails sont à prendre 

en considération lors de la mise en place du repas. Une réflexion et une bonne organisation 

sont nécessaires, notamment pour faire face à différentes contraintes. Ces dernières sont 

principalement liées à des notions de budget et d’effectifs. Ils expliquent ainsi composer avec un 

forfait restreint pour élaborer les repas pour l’ensemble de la journée, ce qui implique par 

exemple que le souper puisse être plus simple que le menu de midi. Ces limites budgétaires ont 

été relevées à plusieurs reprises lors de l’entretien et concernaient également l’achat de matériel 

pour le repas. De même, les aspects financiers ont un impact sur les effectifs disponibles. 

L’équipe a ainsi relevé manquer parfois de personnel, tant dans le secteur des soins que dans 

celui de la cuisine, ce qui aura une influence sur les prestations qu’il est possible de fournir. 

 

EMS 4 - SPÉCIALISÉ EN BASSE VISION 

Des services et des ambiances différentes  

Le quatrième et dernier EMS dans lequel nous nous sommes rendues est un EMS, avec une 

mission spécifique en basse vision, hébergeant une soixantaine de résidents. Le service des 

repas se déroule dans la salle de restaurant pour les personnes les plus autonomes ou dans les 

unités de soin pour les celles ayant besoin d’un accompagnement spécifique. 

Au restaurant, selon les professionnels, l’aménagement de la salle et des tables, ainsi que le 

service, tendent vers un style hôtelier, avec la volonté de procurer aux résidents un espace 

joliment présenté. Adjacente à cet espace se trouve la cuisine où les repas sont confectionnés. 
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Le service s’y effectue à l’assiette, par le personnel de l’hôtellerie ainsi que des infirmiers. Dans 

les étages, l’espace est plus restreint et l’aménagement parait moins hôtelier. Des soignants 

servent le repas à l’aide de plateaux amenés dans des chariots, ce qui peut rappeler le service 

d’un repas à l’hôpital. Selon l’équipe, une mise en place avec le plat directement apporté à table 

aurait tout son sens mais n’est actuellement proposée que lors de collations préparées par les 

résidents avec l’équipe d’animation. Les places de repas sont attitrées et les professionnels 

expliquent que ces décisions sont basées sur le niveau d’autonomie de la personne au moment 

de son entrée en EMS. Ensuite, les observations des premiers jours permettent d’affiner le 

choix, en considérant également les places libres disponibles. Cette organisation a pour but de 

favoriser une routine et ainsi l’autonomie des résidents. 

L’équipe met également en avant l’attention portée sur la convivialité, une atmosphère calme et 

une certaine affinité entre les résidents. Des fleurs dans de petits vases sont par exemple 

présentes à toutes les tables. Les professionnels constatent que les interactions favorisent ou 

non le repas selon la dynamique du groupe. Cependant, les conditions de l’environnement du 

repas, liées au fond sonore du service, ne facilitent pas toujours les interactions. Les 

professionnels observent que les bruits sont variables au quotidien et ressentis différemment 

selon les personnes. La présence de soignants permet d’observer les difficultés et de s’ajuster 

au fur et à mesure en restant centré sur les besoins des résidents. 

Une gestion de l’éclairage et de l’éblouissement  

Concernant l'éclairage, des fenêtres et des plafonniers sont présents au restaurant et aux 

étages. Nous constatons que l’éclairement est variable d’une place à l’autre, selon l’exposition à 

la lumière naturelle ou artificielle (photographies Q et R). De plus, au restaurant, le plafond est 

constitué de bois sombre qui limite la réflexion de la lumière. Selon l’équipe, des ajustements 

sont à mener de temps en temps selon la luminosité extérieure. Certains résidents portent leurs 

lunettes de soleil mais l’équipe veille également à baisser le store en cas de besoin. Nous avons 

constaté que la plupart des aînés sont installés perpendiculairement à la baie vitrée dans les 

différentes pièces de repas. Aux étages, nous avons toutefois noté que certains sont parfois 

assis dos à la vitre et d'autres de face, ce qui pourrait induire une gêne éventuelle. Les 

professionnels relèvent également cette problématique et essaient de limiter celle-ci. Ils 

expliquent en effet que les installations ont été choisies afin d’éviter que les personnes soient 

assises à face à la fenêtre et que l’effet éblouissant soit limité. 
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Enfin, au restaurant, aucun reflet des sources lumineuses ne figure sur les tables noires mates, 

contrairement aux étages où nous observons un reflet des luminaires sur la table beige 

(photographies M et N), qui pourrait éventuellement amener à des confusions.  

Des organisations différentes des places de repas  

Au restaurant, la mise en place contient de nombreux objets autour de l’assiette (photographies 

Q, R, S et T). Entre les résidents se trouvent en sus une petite pancarte avec le menu, un vase 

avec des fleurs, des sachets de sucre ainsi qu’une salière et une carafe d’eau. Les places sont 

assez espacées les unes des autres et permettent d'éviter d'éventuelles confusions entre les 

résidents. Cependant, au vu du nombre important d'objets autour de l'assiette, nous nous 

questionnons sur un éventuel encombrement visuel pouvant être ressenti par certaines 

personnes. En cas de difficultés, le personnel de l’hôtellerie, qui maîtrise les besoins et attentes 

de chacun, est en mesure d’apporter des ajustements. Cet encombrement visuel paraît moins 

important aux étages, où l’espace autour de l’assiette ne comporte généralement pas d’objet 

superflu. En effet, la place de repas est délimitée par un plateau comportant seulement le 

matériel de base (photographies M, N, O et P) et parfois l'entrée (photographies M et N). Nous 

constatons également que certains couverts non indispensables sont retirés pour le plat lisse 

(photographie P). L’équipe relève également cette action volontaire et explique que cela permet 

de réduire le nombre d’informations. En dehors du plateau, seul un vase avec des fleurs est 

généralement présent (photographies M et N).   

D'après nos observations, l’utilisation des objets correspond à leur fonction usuelle qui semble, 

à nos yeux, être claire. Par exemple, le vin est servi dans un verre à vin (photographies S, T et 

R). Un questionnement pourrait être émis concernant les assaisonnements présents au 

restaurant, ainsi que les fleurs, pouvant susciter d’éventuelles confusions pour certains résidents 

en cas de TNC et troubles visuels importants. 

Des couleurs et des contrastes au cœur du choix de matériel  

Parmi les différentes adaptations utilisées, nous notons les choix de la vaisselle ainsi que des 

différents MA mis en place. L’équipe met en avant le fait que ces propositions se font au cas par 

cas, selon les besoins spécifiques. De plus, la notion de contraste influence de façon notable le 

choix des objets liés au repas et leur emplacement les uns par rapport aux autres.  

En effet, au restaurant (photographies Q, R, S et T), la table noire se détache fortement du set 

de table blanc cassé et ce dernier est différencié de l'assiette blanche grâce au rebord bleu. Aux 
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étages, nous observons que le contraste est faible entre le plateau bleu ciel (photographies M et 

P) ou beige (photographies N et O) et la table beige. Le contraste est plus élevé entre le plateau 

et l'assiette grâce au rebord bleu (photographies M, N et O) mais faible entre le plateau et 

l'assiette à compartiments blanche (photographie P). 

Parmi les différentes assiettes employées au sein de cet EMS spécialisé en basse vision, 

l’assiette à bord bleu est citée par les professionnels comme étant en tête des aménagements 

spécifiques offerts aux personnes atteintes de troubles visuels. En effet, ils expliquent que le 

bord coloré permet de situer et délimiter celle-ci du fond sur lequel elle repose, mais aussi de 

différencier le contenant et le contenu. En effet, nous observons que le centre blanc de l’assiette 

pourrait diminuer la perception de certains mets selon leurs couleurs, comme les pommes de 

terre. L’équipe précise qu’il s’agit d’un problème mineur puisque le bord bleu permet tout de 

même la localisation des aliments. 

Ils expliquent qu’une assiette multicolore a auparavant été testée pour favoriser les contrastes 

avec les différents aliments. Il en est ressorti un surplus d’informations visuelles et ce support 

n’est donc plus utilisé actuellement. Dans la même idée, une assiette bicolore, noire et blanche, 

est utilisée ponctuellement selon les demandes. Une autre, foncée, est parfois proposée pour le 

fromage, en cas de besoin car celui-ci est généralement peu perceptible sur un fond clair. Une 

petite assiette blanche est fournie pour le pain mais l’équipe observe que celle-ci pourrait 

également avoir un bord coloré. L’équipe propose également une assiette à compartiments pour 

les personnes ayant un régime lisse afin de distinguer et séparer les différents aliments. Nous 

nous questionnons toutefois sur l’utilisation de ce support blanc qui pourrait avoir une 

connotation infantilisante, comme décrit dans l’EMS 3, et qui présente peu de contraste avec les 

plateaux de couleur claire (photographie P). Une assiette à bord surélevé est proposée pour les 

résidents qui en ont besoin et celle-ci dispose également d’un bord coloré bleu. 

En ce qui concerne les contenants pour liquides, nous observons qu’au restaurant, le contraste 

est faible entre certains éléments, comme le verre à eau comparé au set de table 

(photographies Q, R, S et T). Dans les étages, le contraste entre le verre et le plateau ainsi 

qu'entre le plateau et bol de soupe nous semble également un peu faible (photographies M, N, 

O et P). Nous avons pu observer que le bol de soupe est composé ou non d’un contour bleu 

L’équipe préconise l’utilisation de ce contour, mais la réserve n’est pas suffisante. Les différents 

verres proposés pour les boissons sont tous transparents. Selon les professionnels, bien que 

ceux-ci se trouvent sur un set blanc, les résidents ne sont pas souvent confrontés à des 
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difficultés pour les repérer sur la table. En effet, le vin rouge permet d’avoir un bon contraste 

avec le set blanc. Pour ce qui est du verre à eau, le set délimite bien la place et les personnes 

connaissent généralement l’emplacement du verre et vont donc le chercher à tâtons. L’équipe 

relève ainsi que l’emplacement facilite considérablement le repérage sur la table et explique que 

chaque détail est organisé en fonction des habitudes des résidents.  

Enfin, elle souligne que tout a été pensé et choisi par rapport aux contrastes. Elle constate 

qu'aux étages ceux-ci ne sont toutefois pas parfaits, mais que cette situation est moins 

problématique car la présence de soignants permet de contre-balancer les difficultés visuelles. 

Des stratégies dans l’assiette  

Un focus sur le contenu des assiettes nous a permis de faire plusieurs constats. Tout d’abord, 

nous n’avons pas observé de régularité dans la mise en place de la nourriture. Cependant, les 

professionnels expliquent décrire spontanément la disposition des aliments aux résidents et il 

s’agit également d’une demande régulière, ancrée dans les habitudes de ces derniers. 

Ensuite, nous avons observé différentes textures, notamment normale et lisse, proposées aux 

résidents selon leurs besoins. Les professionnels expliquent qu’un régime haché ou mixé est 

également servi selon la personne. Les assiettes nous paraissent globalement bien présentées 

et le plat lisse (photographie P) permet de différencier légumes, féculent et viande, grâce à 

l’utilisation de différentes formes et couleurs ayant le but de ressembler à une texture normale. 

Selon l’équipe, un travail important a été réalisé au fil du temps pour modifier la forme des 

aliments mixés. A présent, ceux-ci sont différenciés et une attention est portée à la présentation. 

Un repas appétissant et esthétique peut ainsi être servi aux résidents.  

Enfin, selon les professionnels, le manger-main est une adaptation intéressante pour les 

personnes malvoyantes, notamment utile lorsqu’elles ne sont plus en mesure d'utiliser les 

couverts, car elle permet la reconnaissance par le toucher. Ils précisent que le manger-main 

peut ainsi également répondre aux problématiques des personnes ayant des TNC. Pour les 

spécialistes en basse vision, ceci est vu comme une technique d'accompagnement. Néanmoins, 

une réserve peut être constatée de la part des résidents par rapport au fait de manger avec les 

doigts et de se salir, comme cela était déjà relevé dans l’EMS 3. 
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Des adaptations pour respecter les souhaits de chacun  

Les décisions concernant le repas sont prises en collaboration entre les soignants et le 

personnel de la cuisine. Les résidents ont toutefois la possibilité de partager leur opinion au 

travers d’un groupe d’échange prévu à cet effet. Les menus sont généralement définis par la 

cuisine. Toutefois, certaines personnes peuvent nécessiter une préparation spécifique. En effet, 

comme dans les autres EMS, une carte alimentaire est établie en collaboration avec l'intendante 

et les soignants, comprenant les intolérances et les régimes particuliers, ainsi que le choix du 

déjeuner. De plus, une attention est portée sur les goûts, les préférences, les habitudes de vie 

antérieures ainsi que la culture de la personne, afin de les respecter au mieux. L'équipe souligne 

l’importance du moment du repas tout au long de la vie, y compris dans la vie en institution. 

Dans ce quatrième EMS, une attention particulière est accordée à l’annonce du menu. En effet, 

celui-ci est à la fois présenté à travers des supports écrits à table, dans les couloirs et dans les 

chambres mais également par une annonce au micro. En utilisant les stimulations visuelles et 

auditives, ils tentent de faire parvenir l’information à un maximum de personnes.  

Les assiettes sont préparées après vérification auprès du résident au restaurant. Les 

professionnels expliquent que des adaptations sont possibles sur demande et selon l'état de la 

personne, notamment selon son état de santé bucco-dentaire. Pour ceci, les transmissions se 

font régulièrement au sein de l’équipe. Sur les photographies, différentes portions semblent être 

proposées aux résidents. Les professionnels expliquent que les quantités sont également 

ajustables selon les souhaits des résidents et qu’un deuxième service est possible au besoin. 

Un accompagnement au plus près des besoins 

Selon les professionnels, en cas de difficultés liées à l’alimentation, une évaluation sera faite 

afin de comprendre les différentes causes possibles. Ils veillent à des apports nutritifs suffisants 

et équilibrés et apportent des compléments en protéine ou des collations en supplément. De 

plus, une diététicienne vient tous les deux mois pour suivre les personnes dénutries. Les 

infirmières participant aux différents services, les difficultés sont directement prises en compte et 

des actions mises en place si besoin. Enfin, l’équipe fait preuve de flexibilité et de souplesse au 

niveau du respect du rythme des résidents, notamment en ce qui concerne les heures du repas. 

Parmi les adaptations proposées, le fait de manger dans les unités de vie permet de bénéficier 

d’un accompagnement spécifique. Aux étages, les soignants s’installent à côté des aînés. 

Comme abordé dans l’EMS 1, cela constitue un moment perçu comme convivial et privilégié. 
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L’équipe déclare que pour les personnes atteintes de TNC, l’aide humaine s’avère plus 

importante qu’une seule modification physique dans la mise en place du plateau. Les soignants 

utilisent notamment des indications verbales et des stimulations pour inciter et faciliter le repas. 

En cas de besoin, les professionnels distribuent un plat après l’autre afin d’éviter un surplus 

d’informations, une confusion dans l’ordre de consommation ou encore de mélanger tous les 

plats entre eux. Cette adaptation permet de plus de stimuler et encourager le résident 

régulièrement pendant le repas. Pour cette population, il est également possible d’avoir des 

collations en supplément à disposition dans les lieux où elle circule tout au long de la journée. 

Pour l’équipe, il est important de pouvoir être souple, de s’adapter au cas par cas et de ne pas 

instaurer des façons de faire strictes qui ne conviendraient pas à toutes les personnes. Cela 

nécessite d’avoir une collaboration efficace entre l’hôtellerie et les soins. 

Une mission spécifique en basse vision  

Le fait qu’il s’agisse d’un EMS avec une mission spécifique en BV semble avoir permis de 

mettre en place un nombre intéressant d'adaptations pour les personnes malvoyantes. Les 

professionnels font également ce constat et expliquent que de nombreux éléments ont été mis 

en place par des essais et à travers des projets. Ils relèvent également que le fait de sensibiliser 

tout le personnel aux principes de BV permet un tel accompagnement. Le soutien relatif aux 

troubles visuels est ancré et automatisé dans les pratiques quotidiennes. Si des difficultés se 

présentent malgré tout, une action est aussitôt entreprise. Les ergothérapeutes sont également 

présents pour différentes adaptations, tout comme le personnel de la cuisine. Toutefois, les 

professionnels nous font part d’éventuelles limites en termes de temps, liées aux effectifs et aux 

créneaux à respecter. Ce rythme peut possiblement perturber certains résidents et être vécu 

comme difficile dans les premiers jours. Enfin, des contraintes budgétaires pourraient être à 

prendre en compte en cas d’adaptations importantes ou pour acquérir un stock généralisé pour 

tous les résidents. Avant d’apporter des modifications de grandes ampleurs, un réel problème 

doit donc être identifié et faire l’objet d’une analyse. 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION DES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

 

ANALYSE EN REGARD DE LA LITTÉRATURE 

Les accompagnements au repas dans les EMS 

Le repas est un moment particulier dans la vie des personnes résidant en EMS. Il s’agit en effet 

d’une activité que les aînés peuvent avoir de la peine à réaliser sans aide (Palese et al., 2018). 

Toutefois, il est nécessaire de favoriser une alimentation autonome, car cela apporte davantage 

de plaisir, de meilleurs apports alimentaires et favorise le maintien de l’autonomie ainsi que de la 

participation sociale (Palacios-Ceña et al., 2013 ; Liu et al., 2017). Lors de nos visites, les EMS 

n’ont pas toujours verbalisé le fait de rechercher l’autonomie des résidents lors de la prise des 

repas. Néanmoins, nous avons pu constater que tous ont fait mention d’adaptations proposées 

aux résidents afin qu’ils puissent s’alimenter, au moins en partie, seuls.  

Concernant les soutiens à apporter aux personnes atteintes de TNC et de DV, les auteurs 

préconisent une prise en charge globale, en considérant à la fois l’individu, l’activité et 

l’environnement (Alzheimer’s Society, 2016a ; Alzheimer’s Society, 2016b ; Buisson & Libessart, 

2008 ; Blaser et al., 2013). D’après la littérature, l’environnement physique peut constituer un 

obstacle à l’indépendance des résidents (Palacios-Ceña et al., 2013 ; Hung et al., 2016), c’est 

pourquoi des adaptations de celui-ci peuvent s’avérer nécessaires et sont considérées comme 

particulièrement efficaces (Blaylock et al., 2015 ; Dunne et al., 2004 ; Jones & Van der Eerden, 

2008 ; Hung et al., 2016). Toutefois, les auteurs soulèvent également que ces aménagements 

seuls ne permettent pas de répondre à toutes les situations (Keller, 2016 ; Alzheimer’s Society, 

2016b ; Hung et al., 2016). 

A travers nos visites, nous avons pu constater que les difficultés relatives aux TNC étaient 

reconnues par les professionnels dans toutes les structures et faisaient l’objet de plusieurs 

adaptations dans la mise en place du repas. Celles-ci concernent par exemple l’individualisation 

des prestations, le respect des habitudes actuelles et antérieures, des préférences, ainsi que la 

simplification de la mise en place. En revanche, généralement, moins d’ajustements ont semblé 

être apportés concernant les difficultés visuo-perceptives, liées tant aux troubles cognitifs qu’aux 

troubles visuels. Il semblerait donc que les connaissances concernant les difficultés visuelles 

des aînés et les modifications environnementales à apporter soient variables selon les 

structures. 
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Des recommandations existent pour l’accompagnement au repas des personnes atteintes de 

TNC ou pour celles atteintes de DV. Néanmoins, peu d’écrits concernent l’aménagement de 

l’environnement pour les aînés touchés par les deux types de troubles (SCIE, 2013 ; Deremeik 

et al., 2007) et les recherches concernant les TNC ne prennent souvent pas en compte les 

troubles sensoriels associés (Fleming & Purandare, 2010). Ainsi, d’après la littérature, les 

professionnels intervenant auprès de résidents atteints de DV seraient souvent peu équipés 

pour faire face aux problématiques de santé mentale et inversement (Lawrence et al., 2008 ; 

SCIE, 2013 ; Chang & Lin, 2005). 

Nos observations et les discussions de groupe nous ont permis de constater que face à des 

questionnements similaires, les EMS optent parfois pour des solutions différentes. Des 

aménagements environnementaux ont ainsi été mis en place mais d’autres stratégies ont 

également été mises en avant, en particulier en ce qui concerne l’accompagnement par les 

soignants. Ainsi, l’EMS 4 a relevé que, pour les résidents les plus dépendants et pour lesquels 

les difficultés ne sont pas seulement liées à la BV, l’aide humaine peut s’avérer plus importante 

que les adaptations de l’environnement physique. Dans les éléments influençant les choix des 

équipes, nous avons ainsi pu relever le rôle des réglementations extérieures mais aussi des 

connaissances des intervenants. La littérature a en effet soulevé l’idée que les aménagements 

de l’environnement physique uniquement ne suffisent pas pour un accompagnement optimal 

des personnes (Keller, 2016 ; Hung et al., 2016 ; Alzheimer’s Society, 2016b) et qu’il est 

nécessaire de considérer l'organisation la formation ainsi que la collaboration au sein des 

structures (Hung et al., 2016). L’EMS 2 a ainsi mis en évidence l’importance du parcours de 

chacun des professionnels dans la prise de décisions concernant la mise en place du repas. 

Ainsi, divers types d’adaptations ont pu être proposés aux résidents. 

Jouer sur les couleurs pour créer des contrastes 

Christiaen-Colmez et al. (2013) déclarent que les aînés, en raison de troubles visuels, peuvent 

être limités pour identifier les aliments dans leur assiette. Dunne et al. (2004), Alzheimer’s 

Society (2016a) et Blaylock et al. (2015) avaient relié ces difficultés à la sensibilité aux 

contrastes qui est déficitaire chez les personnes atteintes de TNC et DV. Celles-ci impactent la 

performance occupationnelle des aînés, notamment pour repérer des objets sur la table tels 

qu’un verre à eau ou un aliment dans l’assiette. De nombreux auteurs, préconisent ainsi de 

privilégier des contrastes suffisants en agissant sur le choix des couleurs afin de faciliter 

l’identification des objets (Christiaen-Colmez, 2004 ; Whittaker et al., 2016 ; Woodbridge et al., 



    65 

2018). Parmi les adaptations observées lors de nos visites, l’utilisation des couleurs et la mise 

en avant des contrastes entre les différents objets du repas figurent effectivement en tête des 

aménagements proposés par l’EMS 4 pour pallier aux difficultés visuo-perceptives. 

En pratique, bien que l’utilisation de dispositifs de couleurs, pour les personnes malvoyantes, ait 

été relevée dans plusieurs structures non spécialisées en BV, elle n’a pas toujours été 

clairement reliée à la nécessité de créer un contraste entre deux éléments lors des entretiens. 

Dans l’EMS 3, c’est en visionnant les photographies que le manque de contraste a été soulevé 

par les professionnels. A travers les images, nous avons pu constater que, dans les différentes 

structures, l’utilisation des couleurs n’était pas toujours optimale. De plus, lors des entretiens, la 

notion de contraste a été peu abordée, à l’exception de l’EMS 4. 

Les professionnels de l’EMS 4 privilégient, le plus possible, l’utilisation de couleurs offrant un 

contraste important entre deux surfaces rapprochées ou encore l’augmentation de contour des 

objets, comme des assiettes à bord coloré, tel que recommandé par Christiaen-Colmez (2004) 

et Christiaen-Colmez et al. (2013). Nous relevons ainsi le set de table blanc cassé sur la table 

noire mate, ainsi que la vaisselle colorée, ou comportant un bord coloré, contrastant avec le 

fond sur lequel elle est posée. Cette adaptation correspond à l’idée que l’objet doit pouvoir se 

distinguer du fond, comme le conseillent Gilbert et Baker (2011). Dans l’idéal, selon les 

professionnels de cet EMS, tous les objets, liés au repas, pourraient comporter un tel bord de 

couleur. L’utilisation d’un set de table est controversée. En effet bien qu’il permette de délimiter 

la place de repas et de mieux distinguer certains objets comme l’assiette, si les couleurs sont 

judicieusement choisies, celui-ci peut toutefois être mal identifié par certains résidents, en cas 

de TNC importants. Enfin, bien que Pollock et Fuggle (2013) supposent que certaines couleurs 

sont moins bien perçues avec à l’âge, notamment l’extrémité bleue du spectre, Woodbridge et 

al. (2018) déclarent que la couleur choisie n’a pas d’importance, tant que l’objet se distingue de 

son fond par une différence de clarté marquée entre les deux couleurs.  

Amplifier l’éclairement et réduire l’éblouissement 

L’optimisation de l’éclairement occupe une place importante dans les recommandations visant à 

compenser les difficultés visuelles des aînés atteints de TNC et de DV. En effet, selon Berger et 

al. (2013), Lo et al. (2016) ainsi que Pollock et Fuggle (2013), ces personnes nécessitent une 

intensité lumineuse plus importante que les plus jeunes. Or, à travers les photographies, nous 

avons pu constater que l’utilisation de la lumière n’était pas toujours optimale dans les 

différentes structures mais qu’elle était également variable d’une place à l’autre au sein des 
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établissements. Enfin, l’éclairage et ses adaptations spécifiques n’ont pas été relevés en priorité 

par les professionnels.  

L’EMS 3 a toutefois rejoint certaines recommandations de Christiaen-Colmez (2004) en 

soulignant le besoin d’une lumière qui soit diffuse et équilibrée dans la salle. Ils mettent 

également en avant la possibilité de créer une ambiance grâce à la lumière ainsi que la 

nécessité d’avoir un éclairage suffisant. Christiaen-Colmez (2004), Pollock et Fuggle (2013) 

ainsi que Lo et al. (2016) recommandent également de veiller aux couleurs des murs et des 

plafonds qui devraient être clairs afin d’optimiser la réflexion de la lumière, ce qui s’oppose au 

plafond en bois sombre de l’EMS 4. 

Plusieurs auteurs, dont Christiaen-Colmez (2004), Lo et al. (2016) ainsi que Perlmutter et al. 

(2013), préconisent une limitation de l’éblouissement et des reflets sur les surfaces brillantes liés 

à l’éclairage. La plupart des EMS ont relevé que, bien que fondamentale, la lumière du jour est 

souvent importante dans les salles de repas et peut être éblouissante pour certains résidents. 

Comme décrit par Christiaen-Colmez (2004), Beckley (2016), Gilbert et Baker (2011) ainsi que 

Perlmutter et al. (2013), les professionnels veillent ainsi à utiliser les stores mais au risque de 

parfois trop assombrir la salle pour certaines personnes. Dans l’EMS 4, certains résidents ont 

une adaptation plus individualisée et portent par exemple leurs lunettes de soleil. L’EMS 4 

propose également des tables avec une surface matte au restaurant. Ceci permet de limiter les 

reflets dus aux plafonniers, comme précisé par Lo et al. (2016) ou Perlmutter et al. (2013). 

Enfin, Gilbert et Baker (2011) conseillent de placer les aînés en fonction des fenêtres, de façon 

à ce qu’ils reçoivent la lumière extérieure dans le dos ou perpendiculairement. Lors de nos 

visites, nous n’avons pas observé d’uniformité concernant le positionnement des personnes, 

sauf dans les salles de repas principales des EMS 2 et 4 où les résidents sont installés 

perpendiculairement à la baie vitrée. Seul l’EMS 4 a abordé l’intérêt de positionner ainsi les 

aînés car ceci a un effet sur l’éclairement et l’éblouissement. Toutefois, d’autres contraintes 

peuvent influer sur le placement des individus à table, notamment le besoin d’aide humaine et 

l’espace disponible, comme relevé dans différents EMS.  

Adapter les régimes et mettre en valeur les aliments  

Curaviva Suisse (s.d.) et Prizer et Zimmerman (2018) relèvent la nécessité de proposer des 

aliments adaptés aux besoins ainsi qu’à l’état de santé de la personne, en passant notamment 

par la simplification de l’aliment, comme le préconisent Palese et al. (2018). Les différents EMS 
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réalisent ainsi des adaptations liées à la texture et à la forme de la nourriture. Nous avons 

observé des aliments coupés voire mixés, semi-liquides ou encore des aliments lisses. Cet 

aménagement permet de faciliter certaines étapes dans la prise alimentaire. Pour les résidents 

ne pouvant plus utiliser de couverts, les EMS 1, 2 et 4 préparent également des repas de type 

“finger food” ou système de bouchées tel que recommandé par Curaviva Suisse (s.d.), 

Alzheimer Suisse (2014) et Liu et al. (2017), en adaptant la forme des aliments de manière à 

porter la nourriture en bouche avec ses mains. Les professionnels de tous les EMS ont abordé 

le manger-main et le reconnaissent comme une technique pouvant s'avérer efficace. Néanmoins 

les EMS 3 et 4 ont soulevé des contraintes liées aux normes sociales qui influencent le vécu de 

la personne et le regard d’autrui. L’équipe de l’EMS 3 explique que c’est principalement pour 

cette raison qu’elle n’utilise pas le manger-main.    

Enfin, dans tous les EMS, une attention particulière est accordée pour la mise en valeur des 

aliments, non seulement d’un point de vue esthétique mais également afin de permettre la 

séparation des aliments par la présentation en elle-même, avec notamment l’utilisation de 

moules ou une assiette à compartiments pour les régimes mixés. Ceci permet entre autres de 

favoriser une meilleure perception du contenu de l’assiette. Toutefois, les formes ne sont pas 

toujours représentatives du contenu exact des aliments mixés ou lisses et pourraient ainsi, selon 

nous, susciter d'éventuelles confusions. Lors de nos visites, seuls les EMS 2 et 4 ont déclaré 

utiliser actuellement ce type de moules. L’EMS 3 exprime avoir testé cette technique par le 

passé, mais celle-ci était jugée trop artificielle par les résidents. De ce fait, ils sont revenus à une 

présentation sans forme spécifique.  Enfin, les EMS 2 et 3 ont abordé la contrainte budgétaire 

liée à l’achat de différents moules. 

Organiser les places de repas  

Lors de nos visites, nous avons pu constater qu’une certaine organisation de chaque place de 

repas est nécessaire. Celle-ci se manifeste à travers différentes composantes. Les 

professionnels ont tout d’abord souligné l’importance de la localisation des objets sur la table. 

D’après les EMS 1 et 4, il serait ainsi préférable de maintenir une même disposition des 

composants de la mise en place afin que l’aîné ayant des difficultés visuelles puisse savoir où 

trouver les objets dont il a besoin. Le RNIB (2010) recommande de conserver un agencement 

des tables qui soit identique chaque jour. Whittaker et al. (2016) et le RNIB (2010) proposent de 

plus d’utiliser une disposition régulière des aliments, selon la “technique de l’horloge”, mais 

celle-ci n’est pas employé par les différents lieux de vie où nous nous sommes rendues. 
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Un autre point soulevé lors de nos observations dans les EMS concerne la délimitation de la 

place de repas. En effet, celle-ci nous paraît importante car elle permet à la fois à la personne 

de repérer les éléments dont elle a besoin, d’éviter les confusions entre les résidents et de 

limiter l’encombrement visuel. Les tables carrées semblent faciliter cette distinction dans les 

places et les professionnels de l’EMS 3 ont relevé qu’il était parfois difficile de placer les objets 

bien en face des résidents sur une table ronde. Les photographies réalisées semblent confirmer 

ce fait et mettent en évidence de possibles difficultés pour identifier les affaires de chacun. 

L’utilisation d’un set de table peut également permettre de délimiter plus clairement la place de 

repas, mais celle-ci est controversée. En effet, les EMS 2 et 4 en utilisent systématiquement au 

restaurant. En revanche, l’EMS 1 n’en propose qu’à certains résidents atteints de DV dont les 

capacités cognitives permettent encore de comprendre le rôle de cet objet. Il semblerait en effet 

que celui-ci ait tendance à induire de la confusion chez les aînés atteints de TNC importants.  

Pollock et Fuggle (2013) expliquent que l’apparence d’un objet doit pouvoir permettre à l’individu 

d’en comprendre la fonction. Lors de nos observations, il nous a semblé périlleux de déterminer 

quels objets avaient une apparence satisfaisante ou non selon ce critère, car celui-ci est 

relativement subjectif. En effet, en l’absence de troubles visuels ou cognitifs, les objets ont 

généralement une fonction évidente et il est particulièrement difficile de déterminer à quel degré 

d’atteinte ceux-ci ne sont plus reconnaissables.  

Les professionnels ont enfin mis en avant l’importance de faire simple et de limiter la quantité 

d’informations et de choix pour les résidents ayant le plus de TNC. Ainsi, les EMS 1, 3 et 4 ont 

expliqué qu'il était parfois indispensable de ne laisser que le strict minimum sur la table et de 

distribuer le matériel au fur et à mesure, selon les besoins. Plusieurs auteurs s’accordent 

également sur ce besoin de réduire le nombre d’objets et d’informations visuelles (RNIB, 2010 ; 

Alzheimer Suisse, 2014 ; Kaldenberg & Smallfield, 2013 ; Whittaker et al., 2016 ; Woodbridge et 

al., 2018). Dans ce même but, ils conseillent aussi d’utiliser des éléments sans motif (Alzheimer 

Suisse, 2014 ; Whittaker et al., 2016). De manière générale, le matériel employé dans les EMS 

visités était exempt de motif, à l’exception de la nappe et du set de table de l’EMS 2. 

Concilier l’aspect hôtelier et la simplicité 

Les différents lieux de vie visités ont tous une pièce dédiée à la restauration ainsi que le matériel 

nécessaire à la consommation des repas. Bien que nous ayons pu observer des mises en place 

variées, les EMS ont tous mis en avant les considérations esthétiques liées au service du repas. 

Celles-ci peuvent en effet influer sur l’alimentation des aînés (Liu et al., 2015 ; Liu et al., 2017 ; 
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Evans et al., 2003 ; Palacios-Ceña et al., 2013). De même, une décoration chaleureuse et 

s’éloignant du contexte médical est préconisée par la littérature (Keller, 2016 ; Marquardt et al., 

2014). Plusieurs professionnels, en particulier dans l’EMS 1, ont relevé la complexité de 

concilier une présentation esthétique, “hôtelière”, avec un service qui soit suffisamment simple 

pour être accessible aux résidents quelques soient leurs difficultés. Pour les personnes les plus 

dépendantes, l’accent peut-être ainsi porté davantage sur la simplicité que sur l’esthétique.  

De même, un matériel et une vaisselle adaptés sont fréquemment nécessaires pour ces aînés 

qui peuvent par exemple utiliser un tour d’assiette (Alzheimer Suisse, 2014 ; RNIB, 2010 ; 

Whittaker et al., 2016). Ce type de matériel ne se retrouve généralement pas dans un restaurant 

traditionnel. L’utilisation d’assiettes creuses par l’EMS 3 permet d’éviter le recours à ces 

dispositifs en plastique et peu esthétiques.  

Les lieux de vie ont également préconisé le maintien d’un environnement hypostimulant, comme 

expliqué par Palese et al. (2018), Palacios-Ceña et al. (2013) ou Prizer et Zimmerman (2018). 

Dans toutes les structures visitées, les personnes les plus dépendantes se trouvaient dans des 

salles de repas plus restreintes, comme conseillé par Hung et al. (2016). De plus, tous les EMS 

ont relevé que le bruit peut perturber les résidents. A l’instar de Lo et al. (2016), l’EMS 1 

conseille d’éteindre la musique afin de ne pas distraire les résidents.  

Enfin, dans toutes les structures, les places de repas des résidents sont définies par les 

équipes, qui appuient leurs décisions notamment sur le niveau de dépendance des personnes, 

leurs affinités et les places disponibles. Dans ce contexte, l’EMS 1 a particulièrement relevé le 

besoin de respecter les habitudes de chacun, comme conseillé par Lo et al. (2016). La nécessité 

de s’adapter, au cas par cas, aux besoins des résidents a été appuyée par tous les EMS. 

Concilier le respect des préférences et les diverses contraintes  

Les différents lieux de vie ont souligné la nécessité de respecter les routines et les préférences 

des résidents. Ils rejoignent l’importance de conserver la notion de plaisir dans le repas, telle 

que décrite par Alzheimer Suisse (2014), Lo et al. (2016) ainsi que Liu et al. (2015). Des 

contraintes ont toutefois été soulevées par les différents EMS. A l’instar de Reimer et Keller 

(2009) ainsi que Lo et al. (2016), l’EMS 2 a particulièrement souligné la difficulté de concilier le 

respect des préférences alimentaires des aînés avec le respect des exigences médicales. De 

plus, afin de respecter les choix des aînés, les EMS ont relevé la nécessité de pouvoir apporter 

des modifications au jour le jour ainsi que l’importance de la collaboration interprofessionnelle. 
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Hung et al. (2016) ont mis en évidence les contraintes institutionnelles en matière de 

collaboration pluridisciplinaire, d’organisation et de dotation en effectifs. Des obstacles liés au 

cadre institutionnel ont été relevés par les EMS 2 et 3, particulièrement les problématiques 

budgétaires et le manque d’effectifs ainsi que leur influence sur les prestations fournies aux 

personnes. Ceci vient corroborer l’idée que le manque de personnel implique une diminution du 

temps allouable à l’accompagnement de chacun (Chang & Lin, 2005 ; Liu et al., 2015 ; Reimer & 

Keller, 2009 ; Evans et al., 2003).  

Réponse à la question et conclusion                  

Notre question de recherche pour ce travail était la suivante : “Comment les besoins spéci- 

fiques de la personne âgée malvoyante et atteinte troubles neurocognitifs sont-ils pris en compte 

lors de la mise en place du repas en Établissement Médico-Social ?”  

Initialement, à travers nos lectures, nous avions relevé l’importance de l’environnement comme 

l’un des axes d’intervention privilégié pour l’accompagnement au repas de cette population, en 

particulier par rapport aux difficultés visuo-perceptives. Pour cette raison, nous avions opté pour 

l’utilisation de photographies afin de mettre en image la mise en place effective des repas en 

EMS. Celles-ci devaient également servir de base pour des discussions en équipe 

pluridisciplinaire qui avaient pour but de nous éclairer davantage sur la prise en compte des 

besoins des aînés.  

Au fil de la réalisation de ce travail, nous avons pu apercevoir l’ampleur des éléments à 

considérer dans la mise en place du repas. En effet, comme appréhendé dans la littérature, 

celle-ci est particulièrement complexe. Elle comprend des aménagements de l’environnement 

physique ainsi que d’autres types d’accompagnement, comme cités tout au long de ce travail, 

mais également de nombreuses contraintes à concilier dans la prise de décisions. Les 

adaptations répondant aux difficultés visuo-perceptives de la population ciblée semblaient 

généralement plus tournées vers l'aide humaine que vers les modifications de l’environnement. 

Nous supposons que ceci peut être lié au fait que les relations entre DV et TNC sont encore peu 

reconnues dans les milieux professionnels. De plus, les difficultés rencontrées par les aînés 

peuvent varier considérablement d’une personne à une autre. Nous imaginons ainsi qu’il peut 

être relativement complexe d’entreprendre des adaptations généralisées de l’environnement. 

Enfin, la nécessité de s’adapter au cas par cas aux besoins et préférences des résidents se 

révèle primordiale, tant dans la réflexion que dans l’organisation des différentes équipes et nous 

paraît être l’élément central dans la mise en place des repas.  
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LIMITES ET RÉFLEXIONS SUR L’ÉTUDE  

Sélection de situations pertinentes pour l’étude  

La méthodologie initiale prévoyait la sélection des situations pertinentes à notre étude par les 

professionnels des différentes institutions. D’après Blaser et al. (2013), de nombreux résidents 

d’EMS seraient concernés à la fois par des TNC et par une DV. Toutefois, lors de nos premiers 

contacts avec les lieux de vie, nous avons pu constater que peu de personnes pouvaient être 

repérées à l’aide de diagnostics médicaux formellement établis. Les symptômes des deux 

problématiques sont en effet fréquemment intriqués, ce qui entraîne un risque de confusion, 

voire des manques, dans la pose de diagnostic (Blaser et al., 2013; UCBA, 2012; UCBA, 2014; 

RNIB, 2011; Schoessow, 2010). Nous avons de plus constaté que les professionnels étaient 

généralement peu informés de l’interaction des deux problématiques, de leurs prévalences 

importantes chez les résidents en EMS ainsi que des difficultés visuelles communes à ces deux 

troubles. Lors de nos recherches, nous avons également eu des difficultés pour trouver des 

articles traitant à la fois des troubles visuels et neurocognitifs ainsi que de leur influence sur 

l’alimentation des aînés. Les connaissances à ce sujet semblent en cours d’évolution. 

Les professionnels avaient en particulier moins d’aisance à cibler des personnes ayant une DV. 

Nous leur avons donc proposé un test simple, consistant à demander au résident de décrire un 

soignant se trouvant en face de lui, afin de dépister ainsi d’éventuels problèmes de vision. 

L’utilisation de ce test s’est avérée peu envisageable d’après les équipes au vu des troubles 

cognitifs parfois importants. Par conséquent, nous avons obtenu un nombre de situations 

moindre que celui prévu initialement. Nous supposons également que le fait de ne pas avoir 

ciblé de pathologies spécifiques ou de niveaux d’atteintes ait à la fois pu limiter ou au contraire 

jouer en notre faveur pour avoir un plus large panel de situations possibles à intégrer dans ce 

travail. Enfin, les professionnels des EMS ont ciblé eux-mêmes les situations qui leurs 

paraissaient adéquates suite à une première rencontre et à la présentation de notre travail. De 

ce fait, nous n’avons pas reçu d’information complète concernant les diagnostics ou les tests 

utilisés en vue de cette sélection. 

Dynamique de groupe et représentation des différents secteurs  

Dans chacun des EMS, la dynamique de groupe a été différente et a nécessité une intervention 

plus ou moins importante de notre part, notamment pour recentrer les conversations sur la 

question. Lors de chaque visite, la composition du groupe était unique, puisque chaque EMS a 
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son propre fonctionnement, tout comme son nombre de résidents et de professionnels. Nous 

imaginons que les variations dans la formation des groupes de discussion a pu contribuer à faire 

émerger des points de réflexion différents pour chaque structure. En effet, comme relevé par 

l’EMS 2, chaque professionnel dispose d’expériences et de connaissances qui lui sont propres 

et lui permettent d’amener des observations spécifiques. Enfin, nous supposons que deux 

personnes disposant d’un même diplôme peuvent également avoir des parcours et donc des 

raisonnements différents. L'hétérogénéité des groupes a donc probablement induit un manque 

d’uniformité entre les données recueillies mais elle a parallèlement permis d’enrichir celles-ci. 

Nous identifions de plus un biais éventuel lié à la participation de certains intervenants, dont la 

présence a éventuellement pu limiter la communication d’autres professionnels, notamment en 

raison de liens hiérarchiques. Enfin, les personnes participant plus ou moins activement aux 

conversations, certains secteurs peuvent avoir été moins bien représentés malgré nos efforts 

pour distribuer la parole à chaque participant.  

Collectes de données ciblées  

Notre question de recherche visait principalement la compréhension de la mise en place du 

repas, en ciblant l’aménagement de l’environnement physique, pour les aînés en EMS. Lors de 

nos visites, nous avons récolté de nombreuses informations qui semblent dépasser le cadre 

prévu par notre méthodologie initiale. En premier lieu, des observations informelles ont émergé 

spontanément tandis que nous réalisions les photographies. Elles ont permis de compléter nos 

réflexions, notamment concernant l’aménagement général des salles à manger. Ensuite, les 

clichés effectués nous ont permis d’obtenir un aperçu visuel des mises en place de repas pour 

les situations ciblées. Nous avons veillé à maintenir des réglages identiques sur l’appareil photo 

afin de ne pas biaiser les résultats. Toutefois, il n’a pas été évident de maintenir un cadrage 

similaire tout en veillant à ne pas trop perturber les résidents et les professionnels lors du repas. 

De plus, les contraintes organisationnelles ne nous ont pas permis d’obtenir des images de tous 

les éléments du repas pour chaque personne. Toutefois, nous avons tenu à obtenir au minimum 

un cliché du plat principal pour chacune des situations, car celui-ci comprend généralement le 

plus d’éléments à observer. 

Les discussions de groupes devaient ensuite nous permettre de comprendre comment les 

besoins spécifiques de la population cible étaient pris en compte dans ces installations. Malgré 

notre volonté de bien cibler notre collecte de données sur la mise en place physique du repas, 

nous nous sommes rendues compte que les professionnels mettent davantage l’accent sur de 
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nombreux éléments intervenant autour de cette installation. Nous avons ainsi obtenu beaucoup 

d’informations mais ne correspondant pas toujours spécifiquement à notre question de 

recherche. Celles-ci révélaient néanmoins les préoccupations et adaptations concrètes des 

intervenants sur le terrain. Nous supposons ici que notre question de recherche était parfois peu 

parlante pour les professionnels et aurait peut-être nécessité une autre formulation.  

Enfin, nous avions choisi d’utiliser une discussion libre afin de faire ressortir les éléments 

essentiels pour les professionnels dans la mise en place des repas. Celle-ci nous permettait 

également de limiter le risque que notre travail passe pour une évaluation des pratiques. Nous 

nous demandons toutefois si une méthodologie proposant une approche plus guidée, 

notamment avec un entretien plus dirigé, aurait permis de mieux cibler les données par rapport 

à la question de recherche.  

Collectes des données et but de cette étude  

Ce présent travail ne vise nullement la comparaison des institutions entre elles mais la mise en 

avant des éléments privilégiés par les EMS afin de favoriser l’autonomie et l’indépendance des 

résidents malvoyants et atteints de TNC pour leur alimentation. Nous avons ainsi pu explorer un 

certain nombre de notions mais ce travail ne permet pas de viser l’exhaustivité des données. En 

effet, le contexte de réalisation de cette étude ainsi que les ressources temporelles à disposition 

ne nous permettent pas d’atteindre un tel objectif. Enfin, l’impact de la situation sanitaire 

actuelle, liée au Covid-19, est également à considérer. Notre étude aurait dû inclure la 

participation de trois EMS supplémentaires pour lesquels nous avons été obligées d’annuler nos 

visites. Ceux-ci auraient peut-être permis d’obtenir d’autres informations concernant la mise en 

place du repas. Toutefois, nous avons pu réaliser notre travail auprès de quatre EMS ayant trois 

missions différentes puisque deux sont spécialisés en psychogériatrie, un est généraliste et le 

dernier est spécialisé en basse vision.  

Une suite pour cette étude 

La présente recherche nous a amené à observer la mise en place du repas pour les personnes 

atteintes de DV et de TNC en regard de nombreux besoins spécifiques relevés dans la 

littérature. Nous avons ainsi obtenu une grande quantité d’informations à considérer. Toutefois, 

la réalisation d’un travail de Bachelor ne nous permet pas d’étudier en détail chaque notion. De 

ce fait, chaque thématique pourrait faire l’objet d’une étude qui lui est propre.   
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INTÉRÊTS PROFESSIONNELS   

Ce travail nous a permis d’identifier diverses possibilités d’aménagements utilisées par les 

professionnels exerçant en EMS pour favoriser l’autonomie et l’alimentation des résidents lors 

du repas. Il peut ainsi apporter différentes pistes de réflexion pour les équipes. Il a également 

révélé que, pour l’atteinte de ce même objectif, les considérations et les adaptations proposées 

étaient variables d’une structure à l’autre. Ces différences semblent notamment liées aux 

spécialisations de chacune ainsi qu’aux connaissances et expériences des intervenants.  

La littérature a en effet souligné que les professionnels spécialisés dans un domaine, comme la 

BV ou les TNC, se sentent parfois démunis face à des problématiques hors de leur champ de 

pratique habituel ou face à une combinaison des troubles (Blaser et al., 2013 ; Lawrence et al., 

2008 ; SCIE, 2013 ; Chang & Lin, 2005). Ainsi, chaque personne dispose d’une expertise et de 

connaissances spécifiques à sa profession et son parcours. Comme relevé par les EMS, la 

collaboration interdisciplinaire est indispensable dans la réflexion et la mise en place du repas. 

Les groupes de discussion ont été composés différemment et nous pouvons supposer que ceci 

est lié au fonctionnement de chaque structure. Ainsi, certains EMS collaborent notamment avec 

des professionnels issus de diverses formations du domaine de la santé, dont des diététiciennes 

spécialistes de l’alimentation et des ergothérapeutes, généralement considérés comme experts 

en habilitation de l’occupation. 

L’alimentation est une occupation essentielle des individus et est de ce fait ancrée dans un 

environnement. L’ergothérapeute a les compétences nécessaires pour analyser et adapter 

l'activité de repas, en regard des déficits de la personne ainsi que des exigences de l'activité et 

de l’environnement (Townsend & Polatajko, 2013 ; Dolhi & Rogers, 2002 ; Lo et al., 2016). Il 

peut donc proposer un aménagement concret de ce dernier vis à vis des difficultés visuelles de 

la population de cette étude. L’ergothérapeute est donc légitime et apte à intervenir sur cette 

activité, en collaboration avec les autres professionnels, afin de favoriser la performance 

occupationnelle dans l’alimentation ainsi que la participation sociale de l’aîné. Ce dernier point 

nous amène à soulever le manque d’ergothérapeutes travaillant au sein des institutions pour 

personnes âgées, ou en collaboration avec celles-ci. 

Comme mentionné dans ce travail, le vieillissement de la population implique une augmentation 

du nombre de personnes résidant en EMS ayant des problématiques de TNC et de DV (Blaser 

et al., 2013). Il nous semble donc nécessaire de porter une attention particulière aux intérêts de 

l’ergothérapie en EMS et à la promotion de celle-ci. 
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LE TRAVAIL 

DE BACHELOR EN ERGOTHÉRAPIE 
 

 
Buts : A travers ce travail de Bachelor en ergothérapie, nous souhaitons découvrir comment les 
besoins spécifiques des personnes âgées à la fois malvoyantes et atteintes de troubles neurocognitifs 
sont pris en compte lors de la mise en place du repas dans les Établissements Médico-Sociaux 
(EMS). Ce travail vise donc à étudier quels sont les moyens mis en place par les EMS pour faciliter 
leur alimentation. 
 
Nous envisageons, pour la fin de ce projet, de faire un compte-rendu aux EMS ayant participé à cette 
étude afin de permettre la diffusion des connaissances entre les différents types de structure et entre 
les cantons.  
 
Méthodologie : Afin de réaliser cette étude, une dizaine de photographies de la mise en place des 
repas sera effectuée dans chaque EMS selon les possibilités de chaque lieu. 
 
Une réflexion en groupe autour de ces images sera ensuite organisée dans chaque EMS, avec la 
participation d’au moins un membre de l’équipe soignante et un membre du service de restauration, 
ainsi qu'un ergothérapeute et/ou une diététicienne si présent dans l'établissement. Une durée 
d’environ 45 minutes est prévue pour cet entretien. Nous souhaiterions également réaliser un 
enregistrement audio de ces échanges et prendre des notes afin de permettre l’analyse des 
informations recueillies.  
 
Confidentialité et anonymat : Pour chaque photographie, les prises de vues seront faites du point de 
vue du résident et centrées sur la table de sorte qu’aucune personne ne figure sur les images.  
 
L’anonymat des participants aux entretiens et des institutions sera respecté. Les données brutes 
récoltées ne seront pas utilisées à d’autres fins que ce projet et seront détruites dès la fin de notre 
étude. Seules les photographies seront conservées et intégrées à notre travail. 
 
Préjudices possibles : Il est possible que les mises en place de repas ou le mobilier présent sur les 
photographies soient reconnus par des personnes connaissant l’institution. 
 
Droits : Les participants peuvent à tout moment décider de ne pas s‘exprimer sur une question ou de 
se retirer de l’entretien, voire de l’étude. 
 
Je déclare avoir lu et compris ce formulaire de consentement. J’accepte ainsi librement de participer à 
ce travail de Bachelor et autorise l’emploi des données recueillies pour la réalisation de ce travail 
uniquement.     
 
 
Lieu et date :      Direction :   
 
 
 
 
Lieu et date :      Participants :   

 
 
 
 
 
 
 
Nous soussignées, Arnould Jennifer et Kandasamy Agshaya, nous engageons à respecter les clauses 
de ce formulaire. 
  
 
Lieu et date :      Etudiantes : 
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ANNEXE 2 : GRILLE D’OBSERVATION  
 
 

 Comment les besoins spécifiques des personnes âgées malvoyantes et atteintes de troubles neurocognitifs sont-ils pris en 

compte lors de la mise en place des repas en Établissement médico-social ?  

  

Besoins spécifiques Commentaires des étudiantes Commentaires des professionnels 
 

Eclairage suffisant 
 

  

 
Absence d’éblouissement 

 

  

 
Couleurs et contrastes 

 

  

 
Ustensiles et aliments adaptés 

 

  

 
Fonction claire des objets 

 

  

 
Organisation et limitation de 

l’encombrement 

  

Régularité dans la disposition 
des aliments (horloge) 

 

 

 



 III 

Besoins spécifiques Commentaires des étudiantes Commentaires des professionnels 
 

Style de service 
 

  

 
Atmosphère agréable 

 

  

 
Esthétique des aliments 

 

  

 
Aliments reconnaissables 

 

  

 
Respect des préférences / 

cultures 

  

 
Choix du plat 

 

  

 
Choix des quantités 

 

  

 
Autres 

 

  

 
 



 

 IV 

ANNEXE 3 –!PHOTOGRAPHIES  
 

 
 
 

 
 
   

EMS 1 – photographie A2 

EMS 1 – photographie A1 



 

 V 

 EMS 1 – photographie B1 

EMS 1 – photographie B2 



 

! VI!

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMS 1 – photographie C1 

EMS 1 – photographie C2 



 

 VII 

      
EMS 1 – photographie C3 

EMS 2 – photographie D 



 

 VIII 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMS 2 – photographie F 

EMS 2 – photographie E 



 

 IX 

 
 
            
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
   
       

EMS 2 – photographie G 

EMS 2 – photographie H 



 

 X 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EMS 3 – photographie I1 

EMS 3 – photographie I2 



 

 XI 

        
        
     
 

 
 
 

EMS 3 – photographie I3 

EMS 3 – photographie J1 



 

 XII 

 
 
 
            

        
       
 
 
 

EMS 3 – photographie J2 

EMS 3 – photographie J3 



 

 XIII 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EMS 3 – photographie K1 

EMS 3 – photographie K2 



 

 XIV 

        
      
        
        
            

        
      
 

EMS 3 – photographie K3 

EMS 3 – photographie L1 



 

 XV 

        
        
        
     

 
 

 
 

EMS 3 – photographie L2 

EMS 3 – photographie L3 



 XVI 

 
 
 
 

 
 

EMS 4 – photographie M 

EMS 4 – photographie N 



 XVII 

 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
            
       

EMS 4 – photographie O 

EMS 4 – photographie P 



 XVIII 

        
        
        
            

  
 
         
 
 
 
          

EMS 4 – photographie Q 

EMS 4 – photographie R 



 XIX 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
         

EMS 4 – photographie S 

EMS 4 – photographie T 



 XX 

ANNEXE 4 : GRILLE D’ANALYSE DE DONNÉES  
 
 

 

Comment les besoins spécifiques des personnes âgées malvoyantes et atteintes de troubles neurocognitifs  

sont-ils pris en compte dans la mise en place du repas en EMS ? 

!
Besoins 

spécifiques EMS 1 - psychogériatrie EMS 2 - psychogériatrie EMS 3 - généraliste EMS 4 - basse vision 

 
Eclairage  
suffisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
 - L'éclairage diffère selon les 
places de repas. 
 
Observations des salles :  
 
- Des plafonniers ainsi que des 
baies vitrées sont présents dans 
les salles à manger. 
 
- M. A est assis de dos, Mme B. 
de face et M. C 
perpendiculairement à la baie 
vitrée. 
 
- A nos yeux, l'éclairage semble 
globalement suffisant dans les 
pièces de repas de l'EMS.  
 

 
Observations - photographies :  
 
- L'éclairage diffère selon les 
places de repas. 
 
Observations des salles : 
 
- Des plafonniers ainsi que des 
baies vitrées sont présents dans 
les salles à manger.  
 
- Dans la grande salle (résidents 
plus autonomes), tous les 
résidents sont installés 
perpendiculairement à la baie. 
 
- Dans la petite salle, les 
résidents sont installés de face, 
de dos ou perpendiculairement à 
la baie vitrée. 
 
- A nos yeux, l'éclairage semble 
globalement suffisant dans les 2  

 
Observations - photographies : 
 
- L'éclairage diffère selon les 
places de repas. 
 
Observations des salles : 
 
- Des plafonniers ainsi que des 
baies vitrées sont présents dans 
la salle à manger. 
 
- Les résidents sont installés de 
face, de dos ou 
perpendiculairement aux baies 
vitrée. 
 
- A nos yeux, l'éclairage semble 
globalement suffisant dans la 
salle à manger de l'EMS.  
 
Discussion de groupe : 
 
- En journée, la salle est très  

 
Observations - photographies : 
 
- L'éclairage diffère selon les 
places de repas. 
 
Observations des salles : 
 
- Des plafonniers sont présents 
au restaurant et aux étages ainsi 
qu’une baie vitrée.  
 
- Le plafond du restaurant est 
constitué de bois sombre au 
restaurant. 
 
-  Aux étages, nous observons 
que certains résidents sont assis 
de dos à la baie, d'autres de face 
et certains perpendiculairement.  
 
- Au restaurant (résidents plus 
autonomes), tous les résidents 
sont installés  
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Besoins 
spécifiques EMS 1 - psychogériatrie EMS 2 - psychogériatrie EMS 3 - généraliste EMS 4 - basse vision 

 
Eclairage  
suffisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pièces de repas de l'EMS. 
 
- La luminosité semble encore 
plus importante dans la petite 
salle. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Ils constatent la présence de 
plafonniers et de nombreuses 
fenêtres.  
 
- En été, dans la petite salle, le 
soleil tape fort et peut éblouir et 
les rideaux doivent donc être 
tirés. 

 
lumineuse grâce aux vitres.  
- Le soir, des plafonniers avec  
variateurs permettent 
d'augmenter la lumière. 
- Il est possible que l'équipe ne 
pense pas tous les jours à utiliser 
le variateur.  
 
- Le fait de ne pas avoir une 
lumière trop forte et brillante crée 
aussi une ambiance. 
- Une "bonne vieille lumière 
jaune" est plus agréable que les 
leds blancs qui sont "horribles" 
mais créent un bon contraste. 
- Il faut qu'il y ait de la lumière 
mais pas que cela ressemble à 
un hôpital.  
- L'équipe préfère un côté tamisé 
et chaleureux, mais pas au point 
que les résidents ne voient plus 
ce qu'ils mangent.  
 
- L'équipe ne pense pas qu'il y ait 
un problème spécifique de 
luminosité car le système est 
assez bien pensé, avec une 
lumière qui diffuse, pas trop 
directe, équilibrée partout et pas 
centrée sur les tables. Les 
lumières sont assez proches des 
tables mais pas trop. 
 

 
perpendiculairement à la baie 
vitrée.  
 
- A nos yeux, l'éclairage nous 
paraît parfois faible dans les 
salles à manger. 
 
Discussion de groupe : 
 
Au restaurant :  
- Ils expliquent qu'il y a, de temps 
en temps, des ajustements selon 
la luminosité.  
 
- Ils expliquent qu'aucun résident 
n'est assis à face à la fenêtre, 
c'est un choix, ils sont tous assis 
perpendiculairement.  
 
- Ils supposent une possible 
amélioration de la luminosité 
avec les prochains travaux 
envisagés, notamment pour agir 
sur le plafond sombre. Ils 
constatent toutefois que les 
résidents s'y sont habitués avec 
le temps.  
 
- Ils n'ajoutent pas de lampe sur 
pied au restaurant. Ils le font à la 
cafétéria lorsque les résidents 
jouent aux cartes. 
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Besoins 
spécifiques EMS 1 - psychogériatrie EMS 2 - psychogériatrie EMS 3 - généraliste EMS 4 - basse vision 

 
Eclairage  
suffisant 

 

 
- Le soleil de midi peut parfois 
éblouir mais surtout dans le cas 
d'une personne qui demande 
alors à ce qu'on baisse le store.  
 
- Il y a aussi la chaleur à gérer 
puisqu'en été il fait vite très 
chaud. 

 
Aux étages :  
- Les (nouveaux) plafonniers ont 
beaucoup amélioré le quotidien 
des résidents. 
 
- Ils ajoutaient des lampes 
d'appoint aux étages mais c'était 
seulement avant les nouveaux 
plafonniers.  

 
Absence 

d'éblouissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Il y a un reflet important et 
brillant lié à l'éclairage placé 
directement au dessus de 
surfaces brillantes comme le set 
de table plastifié et la table 
(photographies A1 et A2).  
 
- Nous observons un reflet plus 
léger (photographies B1 et B2). 
 
 
 
 

 
Observations - photographies :  
 
- Nous n'observons pas de reflet 
sur les photographies.  
 
Observations des salles : 
 
- La luminosité peut être 
importante face à la baie vitrée.  
 
Discussion de groupe : 
 
- En été, le soleil peut être 
éblouissant et les rideaux doivent 
être tirés, ceci assombrit la salle. 

 
Observations - photographies : 
 
- Il y a un reflet des sources 
lumineuses dans les morceaux 
d'antiglisse (photographies J1, 
J3, K1, K3, L1, L3) 
 
- La lumière est variable selon le 
positionnement vis à vis de la 
baie vitrée et la luminosité 
extérieure. 

 
Observations - photographies : 
 
- Nous observons un reflet des 
sources lumineuses sur la table 
beige (photographies M, N) 
 
- Nous n'observons pas de reflet 
sur les tables noires mates. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Ils constatent que certains 
résidents gardent leurs lunettes 
de soleil. Les professionnels 
baissent aussi le store en cas de 
besoin. 
 
Au restaurant : 
Tous les résidents sont assis 
perpendiculairement à la fenêtre 
pour éviter l'effet éblouissant.  
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Besoins 
spécifiques EMS 1 - psychogériatrie EMS 2 - psychogériatrie EMS 3 - généraliste EMS 4 - basse vision 

 
Absence 

d'éblouissement 

 
Aux étages :  
- Ils constatent qu'il y a tout de 
même des gens assis de dos ou 
face aux vitres. Mais ils essaient 
de faire en sorte que ce soit le 
cas le moins possible. Cette 
situation gêne ou pas selon le 
résident. 

 
Couleurs et 
contrastes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Présence d'un set jaune 
(photographies A1 et A2) qui se 
différencie bien sur la table noire. 
 
- Utilisation d’une assiette noire 
(photographie B2), d’un verre 
bleu (photographies C1 à C3).  
 
- Parfois peu de contrastes entre 
le plat et la table, comme pour le 
dessert (photographie C3). 
 
- Nous nous interrogeons sur la 
visibilité du verre avec le sirop 
brun sur la table en bois 
(photographies B1 et B2). 
 
- Utilisation de serviettes colorées 
qui se différencient plus ou moins 
de la table selon leur couleur 
(plus de contraste avec le vert 
qu’avec le rouge). 

 
Observations - photographies : 
 
- Le set de table est composé de 
carreaux brun et beige et offre 
peu de contraste avec la nappe 
rose.  
  
- On observe plus de contraste 
entre le set et l'assiette blanche 
mais moins entre le set et le verre 
à vin (photographies G et H). 
 
- Le contraste entre les aliments 
et les assiettes blanches est 
variable selon les mets. La 
viande hachée et les pommes de 
terre ont tendance à être moins 
visibles que les carottes.  
 
- Nous nous interrogeons sur la 
visibilité de l’assugrine en rouge 
et des serviettes roses sur la 
nappe rose (photographie H). 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Peu de contraste entre les 
serviettes blanches et la table 
blanche. 
- Peu de contraste entre les 
verres d'eau transparents et la 
table blanche. 
- Peu de contraste entre la boule 
de glace, son support blanc 
transparent et la table blanche 
(photographie I3) 
 
- Le contraste est peut-être limité 
entre la tasse avec le bouillon 
(brun foncé) et l'antiglisse (bleu 
foncé)  
- L’antiglisse bleu contraste par 
rapport à la table blanche. 
 
- Les assiettes sont blanches et 
posées sur une table blanche. 
Mais elles ont toutes un bord 
rouge, qui permet la localisation  

 
Observations - photographies : 
 
Aux étages :  
- Le contraste est faible entre le 
plateau bleu ciel (photographies 
M et P) ou beige (photographies 
N et O) et la table beige.   
 
- Il y a plus de contraste entre le 
plateau et l'assiette avec un bord 
bleu (photographies M, N, O) 
mais moins entre le plateau et 
l'assiette à compartiment blanche 
(photographie P).  
 
- Le centre blanc des assiettes  
pourrait diminuer la perception de 
certains aliments selon leurs 
couleurs (ex. pomme de terre).  
 
- Le contraste entre le verre et le 
plateau ainsi qu'entre le plateau 
et bol de soupe, est faible. 
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Besoins 
spécifiques EMS 1 - psychogériatrie EMS 2 - psychogériatrie EMS 3 - généraliste EMS 4 - basse vision 

 
Couleurs et 
contrastes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discussion de groupe : 
 
- Utilisation de verres, assiettes 
ou sets de table colorés pour 
résidents malvoyants. 

 
Discussion de groupe :  
 
- Ils abordent la possibilité 
d’utiliser de la vaisselle colorée 
pour les personnes malvoyantes.  
 

 
des aliments dans l'assiette. 
- Le centre blanc de l’assiette 
pourrait diminuer la perception  
des aliments selon leurs couleurs 
(ex. avec les purées de pomme 
de terre ou avec les menus mixés 
plus pâles, photographie L2).  
 
Discussion de groupe : 
 
- L'équipe remarque que les 
serviettes blanches sont peu  
visibles sur la table. La question 
de la couleur des serviettes avait 
déjà été abordée dans le passé 
pour des raisons esthétiques. 
Après une réflexion entre les 
facteurs de l'hôtellerie et du 
budget, les serviettes blanches 
ont été maintenues car les 
serviettes colorées coûtent plus 
cher. 
 
- L'équipe se dit qu'il manque 
peut-être un set de table coloré. 
La mise en place de ce set 
soulèvera des questionnements 
en terme d'organisation (qui met 
en place et range) et de coût. 
 
- L’équipe observe qu'avec la 
glace, on ne voit que du blanc 
(photographie I3). Dans cette  

 
Au restaurant :  
- Il y a un bon contraste entre la 
table noire et le set de table blanc  
cassé et entre ce set et l'assiette 
avec un bord bleu.  
 
- Le bord bleu des assiettes 
permet la localisation des 
aliments dans l'assiette. Le centre 
blanc des assiettes pourrait 
diminuer la perception de certains  
aliments selon leurs couleurs (ex. 
pomme de terre).  
 
- Le contraste est faible entre le 
verre à eau, l'assiette pour le pain 
et le set.  
 
Discussion de groupe : 
 
- Tous les choix de matériel ont 
été faits par rapport aux 
contrastes.  
 
- Ils constatent qu'aux étages, les 
contrastes ne sont pas parfaits, 
mais relèvent que cet aspect est 
moins important dans le sens où 
il y a plus de présence de 
soignants. Il y a donc selon eux 
une balance.  
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Couleurs et 
contrastes 

 
situation, la personne parvient 
tout de même à manger mais  
l'équipe déclare que cela n'est 
pas optimal en terme de 
contraste et ne conviendrait pas 
pour une personne plus 
malvoyante. Ils imaginent la 
possibilité de mettre un coulis 
rouge ou une soucoupe avec un 
rebord rouge par exemple. 
 
- L'équipe remarque que les 
verres d'eau sont également peu 
visibles, et se questionne sur 
l'utilisation de verres colorés. 

 
- Le jour où une personne qui 
pourrait manger seule, ne mange 
pas et reste devant son assiette, 
ils pourront s'arranger pour 
trouver du matériel plus coloré, 
ou voir encore si c'est un 
problème de perception ou 
d'appétit.  

 
Ustensiles et 

aliments 
adaptés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Un couteau, une fourchette et 
une cuillère sont présents sur 
toutes les photographies.   
 
-  Présence d’un set de table 
jaune (photographies A1 et A2), 
d’une assiette noire 
(photographie B2), d’un verre 
coloré bleu (photographies C1 à 
C3). 
 
Discussion de groupe : 
 
- Ils apportent des adaptations du 
matériel selon les besoins : tour  

 
Observations - photographies : 
 
- Plusieurs textures de repas sont 
proposés, normale (photographie 
H), hachée (photographies D, E, 
G) et lisse (photographie F).   
 
- Les ustensiles diffèrent selon 
les places de repas, couteau 
pointu (photographies H, G), 
couteau rond (photographie E), 
absence de couteau 
(photographies D, F). 
  
- Un rebord d'assiette est mis en 
place (photographies D, E, F, G).  
 

 
Observations - photographies : 
 
- Des textures différentes de 
repas sont proposées, 
alimentation normale 
(photographies I2, J2), mixée 
(photographie L2), viande mixée 
(photographie K2).  
 
-  Le couteau et la fourchette sont 
retirés (photographies L1 à L3). 
   
- Un morceau de gel antiglisse 
est parfois mis en place 
(photographies J1 à L3).  
 
- Les assiettes sont creuses et  

 
Observations - photographies : 
 
- Différentes textures sont 
proposées, texture normale ou 
lisse (photographie P).  
 
- Le couteau et la fourchette sont 
retirés (photographie P).  
 
- Des moyens auxiliaires sont 
présents aux étages : assiette à 
rebord surélevé (photographies N 
et O) et à compartiments 
(photographie P). 
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Ustensiles et 

aliments 
adaptés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d'assiette, fourchettes et cuillères 
ergonomiques, verres échancrés,  
assiettes, verres et sets de tables 
colorés. 
 
- Ils apportent des adaptations de 
la localisation des éléments pour 
les personnes héminégligentes.  
 
- Ils utilisent des régimes adaptés 
: normal, mixé, manger-main 
normal, manger-main avec 
viande mixée, sucré (certains 
résidents ne mangent plus de 
salé), sucré-mixé. - Le manger-
main est utile pour ceux qui ne 
parviennent plus à utiliser les 
couverts. 
 
- Dans les derniers stades des 
troubles cognitifs, le sucré serait 
le dernier goût qui reste. Le salé 
peut être ressenti mais ne 
procurera plus autant de plaisir. 
Parfois ils constatent que les 
résidents mangent avec 
beaucoup d'appétit le dessert. A 
ce stade avancé de la maladie, ils 
proposent un repas normal le 
midi et un souper sucré, puis tous 
les repas en sucré s’ils ne 
mangent plus du tout le salé.  
 

 
- Il y a un verre en plastique 
contrairement aux autres  
résidents (photographie D).  
 
Discussion de groupe : 
 
- L'équipe explique que les 
adaptations se font souvent au 
cas par cas. Il faut connaitre les 
ressources disponibles pour 
adapter le quotidien. 
 
- Les décisions concernant les 
textures sont prises par les soins, 
selon les informations reçues à 
l'entrée du résident.  
 
- Le manger-main est intéressant 
comme la préhension est 
préservée tardivement.   
 
- Les évaluations et adaptations 
sont aussi faites au fur et à 
mesure.  
 
- Des problèmes temporaires 
peuvent survenir (ex. dentier 
cassé et le résident n'est plus en 
mesure de manger comme 
d'habitude) et des adaptations 
provisoires du repas doivent être 
faites à la dernière minute.  
- Parfois, l'état du patient peut  

 
ont un bord coloré rouge. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Ils utilisent rarement le manger-
main et disent ne pas connaître 
très bien ce domaine. Parfois il 
peut être utilisé en chambre avec 
certains résidents. Mais il est 
difficile de mettre cela en place à 
table, avec des voisins car il y a 
encore certaines personnes qui 
peuvent analyser les choses. 
L'équipe se dit que cela serait 
peut-être plus approprié dans un 
service de psychogériatrie plus 
avancée. Le manger-main peut 
donner accès à la nourriture sans  
utiliser de couverts mais les 
professionnels préfèrent adapter 
les couverts, par exemple en 
épaisseur de manche. 
 
- Selon l'équipe, les adaptations 
ont un sens. 
 
- Ils proposent des couverts à 
manches plus larges. 
 
- Le couteau pointu pourrait 
sembler dangereux mais est 
adapté pour manger de la viande 
et la personne qui l'utilise est  

 
Discussion de groupe : 
 
- Des MA et adaptations peuvent 
être proposées au cas par cas. 
 
- Les couverts peuvent être 
adaptés. 
 
- L'assiette peut avoir à rebord 
surélevé ou plat.  
  
- L’assiette à compartiments est 
proposée pour les personnes 
ayant un régime lisse (afin de 
distinguer et séparer les 
différents aliments).  
Ces assiettes répondent à une 
demande des résidents.   
Si un résident a besoin de 
repères visuels supplémentaires, 
ils travailleront sur les contrastes 
de ces assiettes.  
 
- Le bord coloré des assiettes par 
rapport au centre blanc, permet 
de situer et de délimiter l’assiette 
et son contenu, notamment par 
rapport au reste du plateau ou du 
set.  
 
- Une assiette composée de 
plusieurs couleurs avait été 
testée mais les professionnels  
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adaptés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Les professionnels mettent plus 
l'accent sur le plaisir de manger 
et sur le fait que les résidents 
s'alimentent que sur le contrôle 
strict des glycémies et ont le 
soutien de la diététicienne dans 
cette démarche. 
 - Ils relèvent que le repas est 
important car c'est l'un des 
derniers plaisirs des personnes.  
 
- Pour les résidents malvoyants, 
l'équipe précise avoir recours à 
une description de la disposition 
de la table pour faciliter le 
repérage des éléments (verre, 
assiette...).  
- La façon de mettre la table est  
ainsi tous les jours identique 
(sauf sets de couleur parfois 
oubliés).  
 
-  Ils ont fait un essai de mise en 
place de sets de table antiglisses 
et esthétiques pour tous mais, 
souvent, les résidents ne 
comprenaient pas la fonction et 
les prenaient en renversant ce 
qui était dessus. Parfois ils 
étaient utilisés comme chapeau 
ou mastiqués et n'étaient pas 
adaptés à leur situation. De plus, 
certains trouvaient cela non  

 
aussi se péjorer au cours de la 
journée et demander à ce qu'il 
mange en chambre ou plus tard. 
  
- Les professionnels sont là pour 
les résidents et s’adaptent donc 
autant que possible, au fur et à 
mesure selon leurs états.  
 
- Ils se doivent tout de même 
d'être strictes par rapport à 
l'alimentation. 
 
- La mise en place du repas est 
assez standard, mais celle-ci 
peut être adaptée pour certains 
résidents qui sont en difficulté, en 
fournissant par exemple du 
matériel adapté (tour d'assiette, 
couverts à gros manche, 
vaisselle colorée).  
- Les propositions 
d'aménagements sont souvent 
faites par le personnel.  
 
- La vaisselle actuelle est choisie 
pour sa forme moderne, 
« comme au restaurant » et sa 
solidité. Cela contribue aussi au 
plaisir, et ces assiettes seraient 
plus appréciées par les résidents 
et les familles. 

 
sans risque d'auto ou hétéro 
agressivité. 
 
- Pendant un temps, ils ont utilisé 
des assiettes compartimentées 
mais celles-ci n'ont pas été 
acceptées par les organismes de 
contrôle en EMS, car semblaient 
trop infantilisantes ou peu 
professionnelles ("ni garderie ni 
camping !"). Pour l'équipe, ces 
assiettes paraissaient pourtant 
assez sensées car elles 
permettaient de ne pas de 
mélanger les aliments entre eux 
et les gens pouvaient déguster en 
mangeant ce qu'ils voulaient. 
 
- Les assiettes creuses à bord 
rouge permettent de ne pas avoir  
besoin des rebords d'assiette en 
plastique. 
 
- L'équipe relève l'importance de 
respecter l'utilisation d'objets 
appropriés. Boire de l'eau dans 
une tasse n'aura pas le même 
goût. Ceci permet aussi à la 
personne d'anticiper. Par 
exemple, dans une tasse on 
s'attend à du chaud et on est plus 
vigilent. 

 
avaient constaté qu'il y avait trop 
d'informations visuelles.  
 
- Une assiette bicolore est parfois 
utilisée selon les périodes.  
 
- Une assiette foncée pour le 
fromage est parfois utilisée car le 
fromage est peu visible sur une 
assiette blanche. 
 
- Une petite assiette pour le pain 
pourrait également avoir un bord 
contrasté mais les professionnels 
constatent que la position aide 
beaucoup au repérage, de même 
que les habitudes.  
 
- Les bols de soupe sont avec ou 
sans contour bleu selon la 
réserve de l'EMS. Normalement 
tous les bols devraient avoir un 
bord bleu. 
 
- Les verres sont en plastique ou 
en verre.  
 
- L'équipe constate qu'un verre 
transparent sur set blanc ne pose 
pas de problème s'il y a du vin.  
 
- Pour le verre à eau, ils n'ont pas 
observé de problème jusqu'à  
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esthétique. Il a donc été décidé 
de ne plus mettre de set de table. 

 
maintenant. Le set délimite bien 
la place de repas et les résidents 
savent que le verre est 
généralement en haut à droite. Ils 
vont donc le chercher en se 
repérant à tâtons. Ceci est 
également observé lorsque les 
soignants donnent les 
médicaments.  
Si un jour il y avait plusieurs 
personnes en difficulté, des 
verres renversés, cassés, il y 
aura une réflexion. Souvent, ce 
sont les verres à pied qui sont 
renversés.  
 
- Il y a aussi une question 
d'habitude, il est par exemple 
important d'avoir le verre à pied,  
 
cela facilite la reconnaissance. 
 
- L'équipe explique que tout est  
ainsi organisé en fonction des  
 
habitudes du résident et ce 
dernier trouve tout ce qu'il lui faut 
à sa place (même des épices...). 
 
- Plusieurs régimes sont 
possibles : lisse, mixé, normal, 
haché.  
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- Pour les personnes 
malvoyantes, le manger-main est 
utile quand elles ne sont plus en 
mesure d'utiliser les couverts.  
- Il s'agit d'aller à la 
reconnaissance par le toucher et 
cela répond également à la 
problématique des personnes 
ayant des troubles cognitifs.  
- Pour les professionnels en 
basse vision, il n'y a rien de 
gênant et ceci est vu comme une 
technique d'accompagnement.  
- Mais ce n'est pas toujours le cas 
pour les résidents, qui sont 
souvent peu preneurs et ont peur 
de se salir. Il y a une réserve par 
rapport au fait de manger avec 
les doigts.  
- Les professionnels 
recommandent ainsi le fait de 
s'installer avec eux et de manger 
ainsi pour les encourager.  
Le manger-main peut faire partie 
des réflexions visant à rendre 
l'aliment plus accessible, avec 
des formes et des contenants 
adaptés.  

 
Fonction claire 

des objets 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Les objets mis en place 
correspondent à leurs fonctions  

 
Observations - photographies : 
 
- Les objets mis en place 
correspondent à leurs fonctions  

 
Observations - photographies : 
 
- Les objets mis en place 
correspondent à leurs fonctions  

 
Observations - photographies : 
 
- Les objets mis en place 
correspondent à leurs fonctions  
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Fonction claire 

des objets 

 
usuelles (ex. vin dans verre à vin, 
photographies A1, A2).  
 
- Les petites bouteilles 
d'assaisonnement présentes sur 
la table peuvent être plus difficiles 
à identifier (photographies B1, 
B2).  

 
usuelles (ex. vin dans verre à 
vin).  
 
- Les petites bouteilles 
d'assaisonnement présentes sur 
la table peuvent être plus difficiles 
à identifier (photographie H). 
 
 

 
usuelles (ex. vin dans verre à vin, 
photographies J1, J2, J3). 
 
- Les supports de noms peuvent 
être plus difficiles à identifier 
(photographie J1 à J3, K1 à K2). 

 
usuelles (ex. vin dans verre vin 
au restaurant, photographies S, 
T, R). 
 
  

 
Organisation et 

limitation de 
l'encombrement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Il n'y a pas d'objet superflu sur 
les tables. Les places contiennent 
généralement le strict minimum 
(couverts, serviette, verre, 
assiette), plus éventuellement un 
set de table (photographies A1, 
A2). 
 
- Les places de repas nous 
paraissent bien espacées les 
unes des autres. 
 
- Nous observons globalement 
peu d'encombrement visuel, 
hormis des reflets sur la table, qui 
pourraient être confondus avec 
un objet (photographies A1 et 
A2). 
 
- Dans l'unité où le service est fait 
à table, nous observons la  

 
Observations - photographies : 
 
- Les places de repas sont 
délimitées par un set de table 
pour chaque résident, elles sont 
toutefois assez rapprochées les 
unes des autres. 
- Le rapprochement pourrait 
susciter des confusions entre les 
affaires des différentes 
personnes. 
 
- Les places des résidents plus 
autonomes contiennent plusieurs 
objets autour de l'assiette (nappe, 
set de table, services, serviettes 
en papier et en tissu, 
assaisonnements, tasse à café, 
verre, support avec nom).  
 
- Les tasses à café, l'assugrine et 
les assaisonnements sont 
présents tout au long du repas  

 
Observations - photographies : 
 
- Parfois il y a de nombreux 
objets devant une même 
personne. Par exemple, verre à 
eau, verre à vin, tasse à café, 
support de nom, antiglisse, 
plusieurs serviettes, pichet d’eau, 
coupe à glace, godet à 
médicaments, morceau de pain  
(photographie J3). 
 
- Les tables rondes avec 4 
résidents peuvent amener à des 
confusions car les places de 
repas sont très rapprochées et 
pas toujours bien en face de la 
personne. 
 
- La disposition peut amener à 
des confusions et peut 
augmenter l'encombrement 
devant une personne. Une  

 
Observations - photographies : 
 
Au restaurant :  
- Les places des résidents plus 
autonomes contiennent plusieurs 
objets autour de l'assiette (set de 
table, services, verre, verre à vin, 
assiette pour pain, godet à 
médicaments).  
 
- Certaines places de repas sont 
plus chargées avec les 
assaisonnements (photographie 
Q), l’assiette pour le pain, godet 
pour médication et 2 verres 
(photographie S). Ceci peut créer 
un éventuel encombrement. 
 
- Les places sont assez espacées 
les unes des autres et permettent 
d'éviter d'éventuelles confusions 
entre les résidents.  
 



 XXXI 

Besoins 
spécifiques EMS 1 - psychogériatrie EMS 2 - psychogériatrie EMS 3 - généraliste EMS 4 - basse vision 

 
Organisation et 
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présence d'assaisonnements et 
de carafe de sirop sur les tables 
(photographies B1 et B2). 
 
Discussion de groupe : 
 
- Plus il y a de choses sur la table 
et plus les résidents se perdent. Il 
faut parfois faire le plus simple 
possible. Même le matériel de 
base (services et verre) est 
parfois déjà trop.  
- Pour certains résidents, ils ne 
distribuent qu'un élément à la 
fois, le strict minimum.  
 
- Selon eux, la table n'est pas 
belle ainsi, n'a pas un aspect 
"hôtelier", mais cela marche bien 
et permet d'éviter des accidents à 
table. Ils donnent l'exemple 
suivant : verser la soupe sur 
l'assiette en pensant que c'est de 
la sauce. Ils précisent qu'en 
voulant en faire trop, cela 
dérange parfois les résidents au 
final.  
 
- Avec trop de choix, les 
personnes ont tendance à se 
perdre. Exemple du déjeuner qui 
propose : fruits, lait, crème, 
sucre, tasses...les résidents sont  

 
dans la salle des résidents plus 
autonomes donc un éventuel 
encombrement est possible  
(photographie H). 
 
- Pour les résidents moins 
autonomes (photographie F), il 
n’y a pas d'objet superflu, 
seulement l'assiette et les 
services, et donc moins 
d'encombrement visuel. 
 
- Le couteau est retiré pour le 
repas haché (photographies D, 
F). 
 
- Le set de table à carreaux, avec 
des couleurs alternées peut 
éventuellement créer un bruit 
visuel. 

 
personne semble avoir deux 
verres à eau (photographie I1).  
 
- Au fil du repas et des 
déplacements d’objets, la 
confusion entre les places peut 
être augmentée (photographie 
I2).  
 
Discussion de groupe : 
 
- Les professionnels relèvent qu'il 
y a beaucoup de "bazar" sur la 
table, notamment des papiers et 
serviettes, et que ceci est gênant 
et encombrant. D'un autre côté, 
cela peut aussi correspondre aux 
besoins de la personne. Il serait 
nécessaire de voir si cela est 
répétitif ou non. 
 
- Toujours en observant les 
photographies, ils remarquent 
qu'il y a parfois beaucoup de 
choses devant une même 
personne, donc beaucoup de 
choix possibles pour elle. Dans 
cette situation, ceci est adapté au 
niveau d'autonomie de cette 
dame. Mais un autre résident 
aurait pu mélanger tous les 
contenus. Pour d'autres 
résidents, il faut parfois donner  

 
Aux étages :  
- Il n'y a pas d'objet superflu sur 
les tables aux étages sauf des 
vases avec des fleurs.  
- Nous constatons peu 
d'encombrement. 
 
- L'espace de repas est délimité 
avec le plateau comportant 
l'assiette, un verre, des couverts, 
et parfois l'entrée (photographies 
M et N), sans l'entrée 
(photographie O), ou sans 
fourchette/couteau pour le plat 
lisse (photographie P). 
 
- Les services non indispensables 
sont retirés pour le plat lisse 
(photographie P). 
 
Discussion de groupe : 
 
- Même s'il y a beaucoup d'objets 
sur la table, ils sont retirés au fur 
et à mesure. 
 
- Il y a aussi des adaptations au 
cas par cas, selon les difficultés.  
- Ils observent par exemple que 
pour le régime lisse, il y a pas de 
couteau, ni de fourchette, cela fait 
donc déjà moins d'informations, 
ce qui est volontaire. 
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perdus. Les professionnels ont 
envie de présenter quelque 
chose de "joli" mais cela est 
parfois contradictoire avec les 
besoins des gens. Il faut ainsi 
s'adapter à chacun.  

 
les choses une à une au fur et à 
mesure. 
 
- L'équipe se questionne vis à vis 
de l'utilisation de sets de table qui 
permettraient de mieux délimiter 
les espaces de chacun. Il reste 
difficile de placer des affaires 
bien droites sur une table ronde. 

 
- Le personnel de l'hôtellerie 
connait parfaitement les besoins 
et souhaits de chacun des 
résidents, (pain, cuillères, 
quantité de vin...) et respecte 
ainsi ses envies. 
 
- Avec les résidents ayant plus de 
troubles cognitifs, ils donnent un 
par un, l'entrée, le plat, le dessert. 
Sinon les résidents s'y perdent, 
ils commencent par le dessert ou 
mélangent tous les plats. Ainsi, il 
est possible de garder une 
chronologie, éviter la confusion 
ou de donner trop d'informations 
en même temps. En passant d'un 
plat à l'autre, cela permet aussi 
de donner une stimulation par 
l'environnement humain, un 
encouragement régulier. 

 
Régularité dans 
la disposition 
des aliments 

(horloge) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Nous n'observons pas de 
régularité dans la disposition des 
aliments. 
 
Discussion de groupe : 
 
- La disposition de l'assiette se 
fait selon la vision de la personne 
(oeil droit ou gauche) mais il n'y a  

 
Observations - photographies : 
 
- Nous n'observons pas de 
régularité dans la disposition des 
aliments. 

 
Observations - photographies : 
 
- Nous n'observons pas de 
régularité dans la disposition des 
aliments. 

 
Observations - photographies : 
 
- Nous n'observons pas de 
régularité dans la disposition des 
aliments. 
 
Discussion de groupe : 
- Au moment du service, ils 
décrivent de la disposition des 
aliments sur l'assiette.  
- Un grand nombre de résidents  
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des aliments 

(horloge) 

 
pas de disposition régulière de 
chaque type d'aliment. 
 
- Ils essayent de ne pas mélanger 
les aliments entre eux. 

 
demandent spontanément de 
décrire et les soignants le font 
également.  
 
- Ces indications verbales et la 
disposition ont une grande 
importance et sont ancrées dans 
les habitudes des résidents.  

 
Style de service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations des salles :  
 
- Le service est effectué à 
l'assiette pour la plupart des 
résidents, sauf l’unité avec le 
service à table.  
 
Discussion de groupe : 
 
- Le matériel (vaisselle, lave 
vaisselle...) se trouve dans les 
salles de repas. Les chariots 
contenant les aliments arrivent et 
le service est alors effectué sur 
place, par un animateur ou un 
gestionnaire en intendance. 
L'animateur et les aides 
soignants stimulent les 
personnes pour manger. 
 
- Une unité avec service à table 
est en essai. A part la soupe, les 
plats sont directement posés au 
centre de la table. Il y a 2 tables  

 
Observations des salles : 
 
- Nous observons que le service 
se fait à l'assiette pour tous les 
résidents. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Le personnel de service veille à 
alterner le sens du service entre  
jour pair et impair, afin que cela 
ne soit pas toujours la même 
personne qui soit servie en 
dernier, sinon cela peut générer 
des tensions. 
 
- Tous les résidents doivent être 
alimentés mais tout le monde 
n'aura pas la même prestation 
car ils n'ont pas tous les mêmes 
déficits. Ceci est pareil pour 
l'assistance apportée (qui va 
jusqu'au faire pour la personne). 

 
Discussion de groupe : 
 
- La mise en assiette s'effectue 
dans la cuisine puis les assiettes 
sont apportées à table.  
 
- Les assiettes sont 
confectionnées individuellement 
(quantité, régime) selon les 
habitudes de la personne et selon 
l'évaluation des premiers jours 
(informations qui sont connues 
dans la cuisine). 

 
Observations des salles : 
 
- Le service se fait sur plateau 
aux étages. 
- Le service se fait à l’assiette au 
restaurant. 
 
Observations - photographies : 
 
- L'assiette à compartiments et le 
service sur plateau aux étages 
peuvent faire penser à un 
contexte hospitalier. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Le service à table ne se fait pas 
ici mais aurait tout son sens. 
Parfois, en animation, cela a lieu 
lorsque les résidents préparent 
des choses ensemble. 
 
Au restaurant :  
- Le fait d'annoncer le menu au  
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Style de service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où les résidents parviennent ainsi 
à se servir eux-mêmes. Un 
collaborateur s'assied avec les 
résidents et peut manger avec 
eux. Ceci est stimulant car en 
voyant une personne manger, les 
résidents mangent aussi par 
réflexe. Premiers retours : les 
résidents se passent l'assiette 
entre eux, non plus la 
collaboratrice en blouse de 
travail. Une résidente, qui avait 
auparavant besoin de beaucoup 
de stimulation, mange bien et 
complimente même la cuisine. La 
personne malvoyante et avec 
d'importants troubles cognitifs 
que nous avons pu observer à 
cette table ne parvient pas à se 
servir seule. Elle refuse 
également de nombreux plats, 
comme ce jour a refusé le tofu. 
L'équipe propose alors des 
alternatives comme la salade ce 
midi. Mme assaisonne elle-
même, ajoute beaucoup 
d'assaisonnement mais mange 
ainsi son assiette. 
 
 
 
 
 

 
micro est autant utile pour la 
personne ne pouvant plus lire 
que pour celle ayant des 
difficultés mnésiques. Le 
restaurant étant bruyant, le micro 
permet aux résidents de mieux 
entendre. 
 
Aux étages :  
- Les repas sont servis sur 
plateau. 
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Atmosphère 

agréable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies :  
 
- Il n'y a pas de décoration 
spécifique sur les tables. 
 
- Pour les tables des résidents les 
plus autonomes, les 
assaisonnements sont à 
disposition des résidents, sur la 
table (photographies B1, B2).  
 
Observations des salles : 
 
- Plusieurs salles de petites tailles 
pour le repas sont réparties dans 
les différents bâtiments et étages. 
 
- Les tables accueillent environ 4 
personnes au maximum.  
 
Discussion de groupe : 
 
- Ils favorisent un environnement 
calme, plutôt hypostimulant le 
temps du repas. 
- Ils éteignent la musique pour 
éviter trop de stimulations.   
-  La vaisselle doit néanmoins 
être débarrassée au fur et à 
mesure du repas. Ceci entraîne 
du bruit, une certaine gêne et 
peut entrainer de l'agitation chez 
certains résidents.  

 
Observations - photographies : 
 
- Des nappes en tissu sont 
dressées à toutes les tables. 
 
- Il n'y a pas d'objet décoratif 
supplémentaire. 
 
- Pour les tables des résidents les 
plus autonomes, les 
assaisonnements sont à 
disposition des résidents, sur la 
table (photographies D, E, G, H).  
 
- Présence de support avec le 
nom de la personne. 
 
Observations des salles : 
 
- Dans la grande salle, pour les 
résidents les plus autonomes, les 
tables sont disposées en 
plusieurs longues rangées.  
 
- Dans la petite salle, pour 
résidents moins autonomes, des 
tables de 2 à 4 personnes sont 
disponibles.  
 
Discussion de groupe : 
 
- Ils intègrent l'aménagement de 
la salle à leur réflexion, afin  

 
Observations - photographies : 
 
- Il n'y a pas de décoration 
spécifique sur les tables. 
 
- Présence de support avec le 
nom de la personne. 
 
Observations des salles : 
  
- Le repas est servi sur de petites 
tables rondes de 4 personnes 
 
- La grande pièce est séparée en 
2 parties, une pour les résidents 
les plus autonomes et une plus 
petite pour les résidents les 
moins autonomes. 
 
Discussion de groupe : 
 
- L'équipe tente de favoriser un 
service hypostimulant car il s'agit 
d'une population particulièrement 
vulnérable au premier service. 
 
- La salle est chaleureuse avec 
de petites tables et fournit un 
accueil agréable. 
 
- L’aspect hôtelier voudrait que 
chacun puisse s'asseoir où il le 
désire mais les places sont  

 
Observations - photographies : 
 
- Il y a des fleurs dans de petits 
vases. 
 
Observations des salles : 
 
Au restaurant :  
- Les tables sont disposées 4 par 
4, sur plusieurs rangées et 
réparties en 2 colonnes.  
- Adjacent à cette pièce, se 
trouve la cuisine. 
- Il y a une petite carte de menu 
présente au centre des tables.  
- Le service ressemble 
d'avantage à un style hôtelier. 
 
Aux étages :  
- Le repas est pris dans un 
espace plus restreint, composé 
d’une quinzaine de places.  
- Le service se fait à l'aide de 
plateau repas amenés dans des 
chariots, par des soignants. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Les places sont attitrées, selon 
les places libres et les capacités 
du résident au moment de 
l'arrivée (étage ou restaurant). 
Les décisions sont prises par  
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Atmosphère 

agréable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La disposition des tables en 
carré permet aux résidents de se 
voir. 
- Les places sont attitrées selon 
les affinités des résidents et la 
nécessité d'un environnement 
calme, avec le respect des 
habitudes de chacun, le besoin 
d'aide et le niveau de 
dépendance. - Les résidents 
peuvent communiquer entre eux, 
rigoler, se stimuler, voire s'aider. 
Il est stimulant d'être avec des 
personnes avec lesquelles on 
s'entend bien, même en cas de 
troubles cognitifs. 
 
 

 
d’offrir un espace plus accueillant 
et agréable (confort et bien-être).  
 
- Ils constatent que le sol est 
blanc et qu'il y a de nombreuses 
vitres. Mais ils relèvent un 
manque d'espace intime, point 
sur lequel ils souhaitent travailler.  
 
- Ils constatent que la salle de 
repas résonne si les résidents 
parlent.  
- Le bruit du service ou de la 
vaisselle peut également 
perturber certains résidents ayant 
des TNC importants, qui ne 
pourront pas supporter ces bruits 
et seront plus agités. Ce 
paramètre doit être considéré 
dans l'accompagnement. 
 
- Cependant, le repas est souvent 
un  moment "solennel", les 
résidents ne se parlent pas 
souvent entre eux. Les 
professionnels souhaitent faire 
cesser cela et créer des groupes 
de paroles afin que les résidents 
puissent se parler.  
 
- Ils observent que le fait d'avoir 
de grandes tables longues ne 
permet pas la convivialité et  

 
attitrées. Elles sont définies par 
l'équipe de soins au moment de  
 
l'entrée car tout le monde ne 
s'entend pas avec tout le monde 
(pathologies, affinités, histoires à 
table et risques de conflits). 
 
- Le cuisinier se questionne en 
visionnant les photographies et 
se dit que cela ferait plus 
"restaurant" de mettre de petites 
assiettes pour le pain car cela 
serait plus hygiénique et 
esthétique. 
 
- Pour le futur, une rénovation est 
prévue avec un doublement du 
nombre de résidents. Les 
professionnels se disent qu'il 
faudrait vraiment essayer de 
garder des salles à manger de 
petite taille et éviter d'avoir 50 
personnes en même temps pour 
garder quelque chose "d'humain". 
Mais cela demandera plus de 
collaborateurs.  
 
- Il y a des panneaux absorbeurs 
de sons au plafond dans la salle 
à manger. Avant ces installations 
il y avait énormément de bruit, 
notamment de bruits de fond  

 
l'intendante et sont basées sur le 
dossier d'entrée et/ou sur la  
 
période d'évaluation. 
- Une place attitrée favorise 
l'habitude et donc une certaine 
indépendance.  
 
- Ils essayent de favoriser la 
convivialité à table, une 
atmosphère calme et des affinités 
entre les résidents. 
 
- Les interactions favorisent ou 
non le repas selon la dynamique 
de la table. Il y a des tables où 
personne ne parle mais il y a des 
petites attentions les uns envers 
les autres, une vigilance à l'autre. 
 
- Selon les professionnelles, les 
stimulations auditives peuvent 
parfois être importantes selon les 
périodes et les tables.  
 
Au restaurant :  
- Il y a le bruit du service, de la 
cuisine à proximité (vaisselle). 
Parfois c'est difficilement évitable 
même si le personnel du service 
hôtelier essaie limiter le bruit 
pendant le repas. Il y a quelques 
fois des maladresses et surtout  
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Atmosphère 

agréable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
réfléchissent pour améliorer celle-
ci. 
- Cette installation est nécessaire 
pour partager des moments avec 
les résidents et les surveiller.  
 
- Les ressources humaines sont 
limitées au moment du service 
par rapport au nombre de 
personnes nécessitant de l'aide. 
Cette configuration leur facilite 
donc la tâche même si l'on perd 
en convivialité.  
- Selon l'équipe, le repas est un 
moment important dans la 
journée et peut aussi être source 
de potentiels conflits par rapport 
aux limites que l'on peut poser 
aux résidents. Le repas peut 
parfois devenir très pesant et 
certains résidents peuvent 
renoncer à s'y rendre de crainte 
d'avoir à subir ces tensions. Une 
vigilance accrue dans ces 
moments-là, de la part de 
l'ensemble du personnel est 
nécessaire. 
 
- Le personnel du service doit 
redonner un retour quant à la 
quantité consommée et rendre 
les soignants attentifs si un 
résident a un comportement  

 
permanents, ce qui était 
« infernal » et irritait certains 
résidents. Il y a aussi parfois 
beaucoup de bruit venant de 
l'équipe, ce qui nécessite une 
gestion de l'équipe. Aujourd'hui la 
salle est calme. 
 
- Les places sont attitrées 
notamment pour éviter 
d’éventuels conflits. 
 
- Le moment du petit déjeuner est 
décrit comme très sympathique. Il 
n'y a pas forcément de place 
attitrée car les résidents ne se 
lèvent pas toujours à la même 
heure. 
 
- En EMS, en sociabilisant, 
généralement les personnes 
mangent plus. 
 
- Le côté restaurant aide à ouvrir 
l'appétit. 

 
des horaires à respecter.  
 
- Beaucoup de résidents portent 
des appareils auditifs qui peuvent 
amplifier les bruits de fond. 
 
- L'aménagement tend vers un 
service hôtelier, les 
professionnels disent veiller à 
proposer un aménagement bien 
présenté mais ils ne savent pas si 
les résidents en tiennent compte. 
Ils expliquent que certains 
résidents attendent même 
quelque chose de joli, comme 
des fleurs, etc.  
 
- Mais tout a été choisi par 
rapport aux contrastes. 
 
- Si c'est l'anniversaire d'un 
résident, la table est dressée 
avec une belle nappe blanche et 
le choix du menu est donné par le 
résident.   
 
Aux étages :  
- Le lieu de repas se trouve à 
proximité de couloirs et 
d'ascenseurs. Les bruits sont 
variables au quotidien et 
ressentis différemment selon la 
personne.  
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différent par rapport à 
l'alimentation pendant plusieurs 
jour.  
 
- Ils veillent à éviter que les 
résidents mangent en chambre 
pour qu’ils puissent se retrouver 
et aient un traitement identique.  
 
- Mais selon certaines situations 
(état de santé, besoins 
d'accompagnement, impossibilité 
de manger au restaurant...) les 
résidents mangeront en chambre.   
 
- Les professionnels expliquent 
que ces adaptations demandent 
toujours beaucoup de réflexion et 
d'essais car ils n'ont pas toujours 
la bonne formule. Mais sur 
l'ensemble, ils pensent bien gérer 
les situations. 
 
- Les places sont attitrées pour se 
repérer dans la salle et créer des 
liens avec les gens qui sont 
autour. Lors de l'admission, 
l'évaluation du profil de la 
personne, les affinités possibles 
et les places disponibles guident 
le choix. 
- Dans l'année, il y a des 
adaptations à faire selon  

 
- L'ambiance peut aussi être 
différente, avec de la musique. 
 
- La présence de soignants 
permet d'observer les difficultés, 
les problèmes pouvant survenir et 
ajuster au fur et à mesure. Ils  
 
sont à l'écoute du résident et de 
ses besoins, respectent au 
maximum leurs demandes. 
 
- L'aménagement est moins 
hôtelier en raison des troubles 
cognitifs. Mais il y a toujours un 
bouquet de fleurs.  
 
- Les besoins ne sont pas les 
mêmes au restaurant ou au lieu 
de vie. Ce dernier sert également 
à d'autres moments de la journée 
et pas exclusivement au repas. 
On ne peut donc pas se 
permettre de laisser toutes ces 
choses, contrairement au 
restaurant, où l'on peut laisser les 
services, verres, vin, pain...  
 
- Aux étages, les soignants 
s'installent à côté des résidents 
pour les accompagner et c'est un 
moment convivial. 
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l'évolution de la personne. 
Certaines fois, un résident doit 
être seul à une table, car il a 
besoin d'être coaché 
différemment.   

 
Esthétique des 

aliments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Les assiettes servies sont 
propres. 
 
- Les aliments sont séparés les 
uns des autres. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Ils recherchent un aspect 
"hôtelier" et tentent de faire 
quelque chose de beau. Mais ils 
expliquent avoir aussi besoin que 
les choses soient "simples, 
claires et pratiques" pour les 
résidents. 

 
Observations - photographies : 
 
- Les assiettes servies sont 
propres. 
 
- Les aliments sont séparés les 
uns des autres pour les 3 types 
de textures. 
 
- L'équipe utilise des moules pour 
donner une forme aux aliments 
lisses (photographie F).  
 
Discussion de groupe : 
 
- Il est important que le repas soit 
visuellement appétissant. 
Quelque soit le repas et l'âge de 
la personne, cela influence 
beaucoup l'alimentation.  
 
- Ils essaient de donner l'aspect 
de l'aliment aux repas mixés / 
lisses qui sont formés dans des 
moules (ex. cuisse de poulet), 
afin de bien les présenter.  
 

 
Observations - photographies : 
 
- Les assiettes sont propres. 
 
- Les aliments ne sont pas 
mélangés. 
 
- Il n'y a pas de forme particulière 
donnée aux aliments mixés. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Les professionnels apprécient 
l'esthétique des assiettes vues 
sur les photographies et se disent 
satisfaits de la mise en place.  
 
- Ils trouvent qu'il y a peut-être 
trop de sauce visuellement dans 
leurs assiettes. Mais ceci permet 
de jouer sur la texture, 
notamment de la viande ou de la 
purée et peut donc faciliter 
l'alimentation. 
 
- Ils se disent que les quantités 
sont peut être trop importantes et  

 
Observations - photographies : 
 
- Les assiettes sont propres. 
 
- Les aliments ne sont pas 
mélangés. 
 
- L'équipe utilise des moules pour 
donner une forme aux aliments 
lisses (photographie P).  
 
Discussion de groupe :  
 
- Une attention à été portée à la 
présentation, avec l'utilisation de 
moules et de couleurs. Les 
aliments sont ainsi appétissants 
et esthétiques. 
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Esthétique des 

aliments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- A l'époque, les repas étaient  
servis dans des assiettes à 3 
compartiments et il était difficile 
de distinguer le contenu du mixé. 
Les résidents n'avaient pas envie 
de manger et il y avait des 
problèmes de dénutrition.  
 
- Aujourd'hui, la cuisine possède 
plusieurs moules et essaye 
continuellement de s'améliorer. 
Mais le matériel engendre un 
coût assez élevé et implique un 
investissement. Ils ont une 
cinquantaine de résidents et se 
définissent comme un petit 
établissement. Ils essayent donc 
de faire les choses au fur et à 
mesure. 

 
se demandent si ceci est lié au  
contenant qui est peut-être trop 
grand ("si on met peu à manger 
dans une grande assiette, cela 
peut choquer car les résidents ne 
sont pas habitués au 
gastronomique").  
Le risque d'une trop grande 
quantité est que cela peut couper 
l'appétit de la personne.  
 
- Pour le mixé, les professionnels 
ont tenté auparavant de donner 
des formes (carré, rond, fleur...) 
pour améliorer la présentation. 
Rapidement les personnes ont 
trouvé cela trop artificiel (ex : 
carotte carrée) et ont préféré un 
service sans forme spécifique. Ils 
ont donc pris la décision de 
revenir au mixé sans forme 
particulière, sans présentation 
sophistiquée. L'équipe sait que 
des moules sont utilisés dans 
certains EMS. Elle trouve que le 
mimétisme avec la forme 
originelle est intéressant mais 
que ceci est compliqué d'un point 
de vue logistique en cuisine et 
que ce n'est pas possible de 
réaliser cela si on est seul. Cette 
adaptation demande des achats 
et du travail supplémentaire mais  
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aliments 

 
ils ne sont pas sûrs que qu’elle  
apporte une grande plus-value. 
 
- Les résidents sont 
généralement issus de milieux 
paysans et apprécient la cuisine 
paysanne. Les professionnels se 
disent que peut-être, pour un 
EMS en centre ville, les choix 
seraient différents, plus 
gastronomiques. Il faut s'adapter 
à la clientèle en terme d'aspect et 
de quantité. Une présentation 
trop esthétique perdrait de son 
sens ici. 
 

 
Aliments 

reconnaissables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Les aliments nous semblent 
reconnaissables généralement 
sauf peut-être le carré de tofu 
(photographies A2 et C2)  
puis la mousse dessert 
(photographie C3). 

 
Observations - photographies : 
 
- Les plats hachés (photographie 
D) et lisses (photographie F) 
permettent de différencier les 
légumes, les féculents ou encore 
la viande. 
 
- Différentes formes ont été 
données pour le plat lisse 
(photographie F) grâce à 
l'utilisation de formes mais elles 
ne correspondent pas toujours à 
la réelle forme du contenu. 

 
Observations - photographies : 
 
- Les aliments nous semblent 
généralement reconnaissables. 
 
- Le plat en mixé sépare légume, 
féculent et viande mais ne permet 
pas de reconnaître l'aliment 
(photographie L) 
 
 

 
Observations - photographies : 
 
- Les aliments nous semblent 
généralement reconnaissables 
sauf peut-être les pommes de 
terre lisses (photographie P).  
 
- Le plat lisse sépare les aliments 
: légume, féculent et viande 
(photographie P), qui sont 
généralement identifiables grâce 
à des moules (tomate pour 
tomate, cube pour pomme de 
terre rissolée comme pour la 
texture normale). 
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reconnaissables 

 
Discussion de groupe : 
 
- Il y a 20 ans, le service se faisait 
à la louche, maintenant les 
aliments sont servis et 
différenciés. Un travail a été 
réalisé pour changer la forme des 
aliments mixés (ex. dessiner une 
cuisse du poulet, faire des petit 
pois...).  
 
- Des recherches avaient été 
faites pour l'esthétique au 
moment du service, mais aussi 
pour le goût de l'aliment, afin qu'il 
soit reconnaissable. 
 
- Certains résidents bénéficient 
d'une assiette à compartiments 
pour mieux reconnaitre les 
aliments dans les régimes lisses. 

 
Respect des 
préférences / 

cultures 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discussion de groupe : 
 
- Ils mettent en avant le respect 
des préférences selon le milieu 
d'origine, la culture et les 
habitudes. Par exemple pour la 
vaisselle, le vin est versé dans un 
verre à vin (photographies A1 et 
A2), même si celui-ci n'est pas le 
plus adapté pour la basse vision, 
car cela est important pour le  

 
Discussion de groupe :  
 
- Ils veillent à considérer la 
culture et les habitudes de vie 
des résidents, dans leurs 
réflexions.  
 
- Au sein de cet EMS, les 
résidents sont issus pour la 
plupart de milieu agricole. Les 
professionnels réfléchissent donc  

 
Discussion de groupe : 
 
- La liste de préférences est 
difficile à suivre car les goûts 
changent fréquemment.  
 
- Il y a une difficulté 
supplémentaire avec les 
résidents en psychogériatrie qui 
oublient parfois leurs demandes. 
 

 
Discussion de groupe : 
 
- L'intendante collecte les 
préférences, les soignants 
veillent aux allergies et à la 
texture, selon le dossier et 
l'évaluation à l'entrée (période de 
test). 
 
- Ils essaient de respecter les 
goûts et préférences, les  
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cultures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
plaisir de ce résident.   
 
- En connaissant les préférences 
des résidents, les soignants 
expliquent pouvoir "éveiller leur 
envie de manger". 
 
- Ils expriment qu'un important 
travail de collaboration avec les 
familles est nécessaire pour 
rechercher les habitudes de vie. 
 
- Ils essaient de s'adapter aux 
besoins et aux ressentis de la 
personne. Cela ne prend pas plus 
de temps, même au contraire, 
cela fait gagner du temps. Ainsi, 
juste stimuler/initier peut 
permettre à la personne de 
manger seule plutôt que de rester 
à côté tout le repas.  
 
Il faut : 
- apprendre à connaître la 
personne et ce qui fonctionne 
pour elle 
- respecter son rythme (heure de 
lever, temps pour consommer le 
repas, pas d'heure fixe) 
- garder des collations au frigo en 
cas de besoin 
- garder une assiette au  
 

 
à leur alimentation antérieure 
pour reconstituer leurs plats et 
leurs saveurs.  
 
- Il est important de ne pas 
oublier le contexte géographique 
(ex. alimentation à la montagne 
vs en ville).  
 
- Certains repas sont rattachés à 
des souvenirs de vie (ex. 
poisson, pêche..). Il est important 
de veiller également à ces 
éléments pour maintenir une 
qualité alimentaire jusqu'à la fin 
de leur vie mais ceci contredit 
parfois les recommandations des 
"pyramides 
alimentaires" équilibrées. Dans 
ce cas, ils laissent de côté la 
diététique.  
 
- Dans leurs optiques de soins et 
d'accompagnement,  ils visent 
des repas équilibrés sur 
l'ensemble de la semaine. 

 
- Le repas est un moment très 
important, il ne s'agit pas 
seulement de nourrir. 
- Certains résidents restent après 
le repas pour boire un verre et 
discuter, c'est aussi ça le repas. 
 
- Les professionnels sont vigilants 
à beaucoup de détails. Ils 
expliquent que ce n'est pas 
parfait mais qu'ils réfléchissent et 
essaient de conserver le plaisir 
du repas. 
 
- L'équipe a la volonté que les 
gens s'alimentent, au moins un 
peu, le plus longtemps possible. 

 
habitudes de vie antérieures et la 
culture. 
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préférences / 

cultures 

 
chaud/froid pour plus tard, même 
si cela est parfois difficile au 
niveau organisationnel.  

 
Choix du plat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Observations - photographies : 
 
- Les goûts des résidents 
semblent bien respectés. Mme B. 
a par exemple refusé le tofu et 
préféré une salade. 
 
Discussion de groupe :  
 
- A chaque étage, il y a une liste 
des résidents avec les 
spécificités de chacun en terme 
d'alimentation : apport 
supplémentaire en protéines, tour 
d'assiette, préférences, 
restrictions culturelles et valeurs, 
allergies. 
 
- Ils donnent l'exemple du 
fractionnement du repas et 
petites collations pour une 
personne qui évite les repas 
(yaourt, assiette de fromage...). 
 
- Pour une résidente qui aime 
beaucoup les pâtes, l'équipe dit 
proposer ce plat fréquemment. 

 
Discussion de groupe: 
 
- Une carte repas du résident est 
établie avec différentes 
informations concernant les 
textures, la quantité, les 
aversions, les allergies, les 
préférences et certaines 
directives médicales. 
 
- Le choix du menu est opéré par 
le chef de cuisine.  
 
- Tous les résidents mangent le 
même repas, même si la texture 
et la présentation peuvent être 
différentes. Ceci permet d'éviter 
d'éventuelles tensions qui 
peuvent être générées si les 
résidents comparent leurs 
assiettes entre eux.  
 
- Le menu est affiché.  
 
- Selon les professionnels, les 
résidents sont généralement 
satisfaits par rapport à la quantité 
et à la qualité. 
 

 
Discussion de groupe : 
 
- Il y a une fiche dans la cuisine 
qui recense les goûts, 
préférences et allergies mais 
celle-ci n'est pas toujours à jour. 
 
- Si la personne refuse un des 
aliments identifiés dans son 
assiette, son choix sera respecté. 
 
- Les assiettes sont 
individualisées (ex : un petit 
morceau de viande à la demande 
du résident). 
 
- Parfois le haché n'est pas au 
goût des personnes. 
 
- Les personnes s'attendent 
parfois à un goût lié à leurs 
souvenirs mais cela ne 
correspond pas toujours. 
 
- Les éventuels problèmes 
culinaires se règlent au jour le 
jour car chaque jour peut être 
différent (ex : avec un dentier 
cassé la personne ne mangera  

 
Discussion de groupe : 
 
- Une carte alimentaire est établie 
pour chaque résident, avec les 
intolérances, les régimes, les 
préférences, etc. Les assiettes 
sont préparées en fonction de 
ces indications. Les menus 
peuvent donc parfois varier, mais 
généralement ils sont choisis par 
la cuisine et sont communs à 
tous les résidents.  
 
- Les résidents ont la possibilité 
de choisir le déjeuner.  
 
- Pour son anniversaire, le choix 
du menu est donné par le 
résident.   
 
- Les assiettes sont préparées 
sur le moment après vérification 
avec la personne au restaurant, 
et préparées à l'avance par la 
cuisine pour les étages. 
 
- Des adaptations sont possibles 
sur demande et selon les 
changements de régimes ainsi  
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- Il arrive que les résidents 
n'apprécient pas les repas. Il est 
alors important de vérifier et de 
chercher les causes (problèmes 
de santé ou de goût). 
 
 

 
pas comme la veille). 
 
- Une difficulté est la 
synchronisation. Parfois, un 
menu n'est plus accepté par la 
personne du jour au lendemain, 
et ceci est difficilement 
programmable. Les changements 
d'opinion et d'état de santé sont 
parfois difficiles à suivre. 
 

 
que de l'état de la personne. Elles 
sont faites sur le moment.  
 
- Il n'y a plus de colloque pour 
notamment discuter du plan de 
table et de l’amélioration de la 
convivialité à table. 
 
- Le contenu du menu du jour / de 
la semaine est présenté de 
différentes manières : le cuisinier 
annonce le menu au micro à midi 
une fois les résidents installés à 
table.  
- Il y a également une pancarte 
agrandie sur différents murs et 
sur les tables au restaurant.  
- Les résidents ont aussi la 
possibilité d'avoir la liste de la 
semaine en chambre. 
 
- L'équipe explique que le repas 
est un moment important de la 
vie et aussi de la vie en 
institution. 
 
- Il y a un certain suivi au travers 
un groupe d'échange (entre le 
cuisinier et un groupe de 
résidents, pour discuter des 
menus et des envies, ce qui va, 
ne va pas). Ces demandes sont 
prises en compte mais il y a aussi  
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des contraintes qui peuvent 
apparaitre. 
 
- Une fois par mois des résidents 
choisissent un menu avec 
l'accord des chefs, s'inscrivent et 
mangent ensemble à la cafétéria. 
Ils choisissent d'être là avec 
certains résidents. Il y a aussi un 
thème et cela favorise une autre 
ambiance. Ils peuvent aussi 
prendre plus de temps pour le 
repas, c'est un moment privilégié.  
 
- Des repas sont de temps en 
temps organisés avec le service 
d'animation, comme une grillade, 
une fondue ou encore des repas 
à thème avec une animation en 
lien avec le thème. 
 
- Tout ceci permet de varier le 
type et l’ambiance des repas et 
ne pas juste avoir des repas 
3x/jour. 
 
- S'il y a une envie particulière 
pour un résident en fin de vie, 
celle-ci sera respectée. 
Des arrangements comme ceci 
peuvent être assez facilement 
mis en place.  
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Observations - photographies : 
 
- Mme B. assaisonnait son 
assiette elle même. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Il y a une unité où les résidents 
se servent eux-mêmes depuis un 
plat posé sur la table (en test).  

 
Discussion de groupe: 
 
- Différentes portions peuvent 
être servies aux résidents (demi-
portion / portion / portion et demi). 
 
- Il est important qu'il n'y ait pas 
trop de nourriture sur l'assiette, 
sinon cela effraie les résidents. 
L’équipe préfère servir un peu 
moins et les résidents peuvent 
demander un 2e service. En plus, 
cela leur permet de participer.  
 
- Les contraintes médicales (ex. 
surpoids) définissent aussi les 
portions. Les professionnels 
disent devoir maintenir un certain 
cadre médical.   
 
- Certains membres du personnel 
sont parfois moins strictes, mais  
ceux-ci doivent comprendre que 
c'est pour le bien-être du 
résident, tous doivent se tenir au 
cadre. 
 
- Ils constatent également que 
certaines familles veulent parfois 
plus d'indulgence. 
 
- Les résidents oublient parfois 
qu'ils ont déjà mangé ou qu’ils ont  

 
Observations - photographies : 
 
- Différentes portions semblent 
être proposées (ex. un seul 
morceau de viande photographie 
J2).  
 
Discussion de groupe : 
 
- Les assiettes sont servies 
individuellement par l'équipe du 
jour (cuisine + personnel de 
l'animation/soin qui font le 
service), selon les préférences. 

 
Observations - photographies : 
 
- Différentes portions semblent 
être proposées.  
 
Discussion de groupe : 
 
- Différentes portions sont 
possibles en fonction des 
souhaits du résident (1/2, 1/4, 
entière...) et ils font un 2e service 
si besoin.  
 
- Il n'y a pas de contrainte liée au 
contexte médical mais ils veillent 
à complémenter en protéine et  
apportent des collations en 
supplément en cas de besoin.  
 
- Une diététicienne vient au sein 
de l'EMS 1x/2mois, pour suivre 
les personnes dénutries.   
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des allergies et sont mécontents, 
s'énervent et il est difficile de leur 
expliquer la situation.  
 
- D'un côté, les professionnels 
cherchent à faire plaisir, mais 
d'un autre il y a le cadre médical. 
Ils constatent que cette situation 
pourrait faire penser que les 
professionnels sont maltraitants 
en refusant certaines demandes 
des résidents par rapport à 
l'alimentation. Mais ils déclarent 
que l'inverse peut aussi être vrai, 
ils peuvent aussi être maltraitants 
en voulant faire plaisir. La 
barrière peut être vite franchie, en 
donnant une cuillère de plus à 
chaque fois, le cumul dans la 
journée peut être néfaste. 
 
- Selon certaines croyances, les 
besoins seraient moins 
importants chez les personnes 
âgées et les suppositions de 
problèmes de digestion font qu'on 
les sous-alimente au souper, 
alors qu'elles dorment 12h et 
doivent tenir tout ce temps.  
Les besoins sont en faite les 
mêmes que chez les adultes. 
L'envie de manger est moindre 
avec les maladies, les personnes  
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âgées sont à risque de carence, 
on doit donc veiller à la quantité. 
Mais tout ne dépend pas 
uniquement de la quantité mais 
aussi de la qualité, de ce que 
reçoit le corps et de ce qu'il va 
assimiler ou non.  

 
Autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observations des salles : 
 
- Plusieurs salles de petites tailles 
pour le repas sont réparties dans 
différents bâtiments et étages. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Le colloque alimentation a lieu 
une fois par mois pour discuter 
des situations problématiques en 
équipe pluridisciplinaire (cuisine + 
responsable socio-hôtelier + 
soignant + diététicienne) et 
prendre les décisions ensemble.  
- Il y a toujours quelque chose à 
dire, des changements à faire 
(place et entente avec les voisins, 
changements dans les goûts, 
perte de poids...)  
- Cela est trop compliqué si 
chacun prend des décisions de 
son côté. Celles-ci sont donc 
prises ensemble, en équipe. Cela 
est plus simple, plus clair et plus  

 
Observations des salles : 
 
- Deux pièces sont dédiées aux 
repas. La petite salle accueille les 
résidents ayant besoin d’aide.  
 
- La cuisine se trouve sur place, 
dans la pièce adjacente à la 
grande salle. 
 
Discussion de groupe : 
 
- Les personnes sont 
généralement regroupées dans la 
petite salle pour faciliter l'apport 
d'aide.  
 
- Un colloque interdisciplinaire a 
lieu une fois par semaine, avec 
les soignants, la cuisine/service 
hôtelier, et ponctuellement le 
service socio-culturel (qui 
propose de temps en temps des 
activités nutritionnelles), pour 
discuter du projet  

 
Observations des salles : 
 
- La salle de restauration est 
divisée en deux parties, qui 
peuvent être séparées par une 
cloison amovible. 
 
- La partie la plus petite accueille 
les résidents ayant besoin d’un 
accompagnement.  
 
- La cuisine donne sur la plus 
grande des deux parties.  
 
Discussion de groupe : 
 
- La cuisine se trouve sur place, 
ce qui permet une bonne 
adaptabilité et disponibilité. 
 
- Les décisions sont prises en 
commun entre les équipes de 
soin et de cuisine selon plusieurs 
critères : autonomie physique 
et/ou psychique des résidents. 

 
Observations des salles :  
 
- Le restaurant accueille les 
résidents les plus autonomes et 
le service est effectué par le 
personnel de l'hôtellerie et une 
infirmière. 
 
- Les résidents les moins 
autonomes consomment leur 
repas dans les unités de soins. 
 
Discussion de groupe : 
 
- En cas de difficulté pour un 
résident au moment du repas, 
une évaluation sera faite pour 
comprendre les causes  
(inappétence, difficultés motrices  
pour porter à la bouche, 
problèmes gustatifs, de 
déglutition, buccaux...), un 
diagnostic sera posé par les 
soins et des solutions mises en 
place (ex. changement d'étage,  
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efficace. Les responsables 
transmettent ensuite les 
informations.  
- Parfois il y a juste de petits 
changements ou des soucis 
temporaires qui requièrent des 
astuces provisoires.  
- L'équipe essaye de ne pas 
changer dès qu'un souci se 
présente. Il faut d'abord évaluer 
avec des fiches de surveillance 
alimentaire qui sont remplies 
durant les repas pour voir 
comment cela se passe 
(quantités mangées et 
hypothèses sur le pourquoi) pour 
avoir une vue d'ensemble (fiche 
sur 4 jours). 
 
- L'équipe évite les changements 
trop fréquents pour les résidents 
(ne comprennent plus) et pour 
l'équipe. 
 
- Il y a parfois des disputes entre 
les résidents mais cela est 
normal. Il ne faut pas changer 
pour changer mais seulement 
lorsque le problème est récurrent 
 
- Améliorer la compréhension 
permet d'améliorer le respect des 
consignes. 

 
d'accompagnement d'un résident 
et notamment de l'alimentation 
(discussion sur les évaluations 
faites, les améliorations et parfois 
des péjorations constatées). 
 
- Les soignants se basent sur des 
documents qui expliquent 
l'influence de certains traitements 
médicamenteux sur l'alimentation 
et les besoins en terme 
d'alimentation. 
 
- Le suivi nutritionnel des 
résidents par le médecin cantonal 
implique un respect de critères. 
L’équipe doit rendre un rapport 
tous les 6 mois, sur la base des 
données contenues dans le 
dossier de soins informatisé.  
 
- Des séances de sensibilisation 
d'environ 15 min sont proposées 
chaque semaine. Certains 
membres du personnel ne sont 
pas spécialisés en 
psychogériatrie, n'ont pas accès 
à toutes les informations 
médicales et ont besoin de 
comprendre l'importance du 
cadre médical par rapport à la 
quantité de nourriture. Sinon il y 
aurait des "gentils et des  

 
- Lors de l'admission, si les 
informations sont claires 
concernant les capacités de la 
personne, il faut alors décider 
avec qui elle va manger. Si les 
informations ne sont pas claires, 
un test est effectué. La personne 
mange ainsi au premier service, 
effectué par l'équipe de soins, 
pendant un ou deux jours afin 
que l'équipe puisse observer et 
évaluer (reconnait une assiette, 
parvient encore à utiliser des 
couverts). Si tout va bien, la 
personne passe ensuite au 
second service, qui est effectué 
par la cuisine.  
- L'analyse des besoins se fait 
dans un premier temps par 
l'équipe de soins puis il y a une 
coordination avec la cuisine et 
l'équipe d'animation pour voir qui 
sera assis avec qui et définir des 
places attitrées pour éviter 
conflits.  
- Les autres capacités sont 
évaluées à postériori car, dans 
les premiers temps, les 
personnes sont sous le choc, ne 
savent pas trop où elles sont, ont 
une perte d'appétit. La situation 
évolue de jour en jour et peut 
même rapidement évoluer. 

 
aide humaine, boissons 
protéinées, collations 
supplémentaires, appel au 
médecin).  
 
Parmi les adaptions possibles, il y 
a  
- Une flexibilité au niveau des 
collations et du respect du rythme 
des résidents (ex. réveil tardif et 
heure du repas repoussée). 
- L'aide humaine avec les 
soignants qui donnent des 
indications verbales.  
- Les infirmières font aussi le 
service, les éventuelles difficultés 
sont ainsi directement prises en 
compte. 
-Il y a une bonne communication 
entre les professionnels.   
 
- En ce qui concerne les 
personnes atteintes de TNC, 
l'aide apportée est quand même 
bien plus du côté humain que de 
l'environnement physique ou 
simplement dans la simplification 
du plateau.  
 
- C'est aussi un moment où les 
soignants s'installent à côté des 
résidents, c'est un moment 
convivial. Il s'agit de quelque  
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- Un colloque pluridisciplinaire a 
aussi lieu tous les mercredis pour 
parler du projet de vie des 
résidents. 
 
- Il faut stimuler, expliquer ce qui 
se trouve dans l'assiette. L’équipe 
donne les exemples suivants : 
- stimulation verbale : "ouvrez la 
bouche" 
- donner des consignes courtes 
et claires 
- stimulation tactile : passer la 
nourriture près des lèvres 
- donner à la cuillère pour goûter 
- donner un aliment apprécié pour 
commencer le repas afin de 
stimuler la salivation et l'appétit 
- expliquer ce qu'il se passe, ce 
qu'ils mangent 
- initier la tâche et faire avec la 
personne (prendre la soupe et la 
porter à la bouche) permet de 
stimuler la personne qui enchaîne 
seule 
- Pour les résidents malvoyants, 
une aide soignante s'assied à 
côté et essaie de stimuler 
verbalement, de placer la 
fourchette en main, d'aider au 
besoin. 
 
 

 
méchants" dans l'équipe par 
rapport aux résidents.  
- Il faut bien tous aller dans le 
même sens. L'accompagnement 
des résidents qui ont des 
interdictions n'est pas toujours 
facile. Pour le personnel, il est 
parfois difficile de dire non. S'il 
cède, tout le travail derrière est 
perdu et cela peut créer des 
tensions dans la collaboration.  
- Si tout le monde comprend bien 
les buts, on peut éviter ce genre 
de problématique.  
 
- L'alimentation est considérée 
comme un plaisir. Pour les 
résidents et les proches, il est 
difficile de comprendre les limites. 
 
- A l'époque, le souper était servi 
à 17h30. Ceci représentait le 
rythme des résidents à domicile. 
Maintenant, avec les normes 
cantonales, le souper est servi à 
18h. Ceci a chamboulé leur 
rythme de vie et leurs habitudes, 
leur horloge biologique. Il est 
important de considérer d'où ils 
viennent et comment c'était pour 
eux.  
 
 

 
- Ils relèvent une contrainte 
budgétaire. Il y a 11 CHF par jour 
et par personne pour couvrir les 3 
repas. Ceci est contraignant au 
niveau des choix. Il n'est pas 
possible de faire 2 grands menus 
au quotidien. Il y a donc un menu 
par jour le midi et le soir un repas 
souvent plus simple comme café 
complet, soupe.  
- Le budget pour des éléments 
comme les serviettes est à part, 
c'est le budget fournitures. 
 
- Les organes de contrôle 
cantonaux ont beaucoup valorisé 
l'aspect hôtelier dans les EMS 
mais les équipes de soin ne sont 
pas en effectif suffisant. L'équipe 
remarque que, souvent, il y a une 
belle salle à manger mais peu de 
bras disponibles. En cuisine, 
l'équipe est aussi restreinte et 
cela est également lié au budget. 
Pour 32 personnes à table, il y a 
un seul cuisinier avec un aide de 
cuisine et une personne à la 
plonge chaque jour. Dans des 
EMS un peu plus grands, les 
effectifs de cuisine sont 
nettement augmentés et la 
quantité de travail qu'il est 
possible de fournir va de pair. 

 
chose que l'on ne retrouvera pas 
au restaurant car l'organisation 
ne le permet pas et les besoins 
ne sont pas les mêmes. Mais aux 
étages, c'est un moment 
privilégié entre soignants et 
résidents qui ressemble 
davantage à un repas familial 
qu'au restaurant. 
 
- Pour les personnes atteintes de 
TNC, il s'agirait aussi de laisser la 
nourriture à disposition dans des 
lieux où elles circulent, ainsi elles 
picorent au fil de la journée.  
Les petites adaptations, comme 
des collations en plus, cela fait 
une attention supplémentaire 
pour le résident, c'est 
sympathique.  
 
- L'important c'est d'être souple, 
de s'adapter et de ne pas 
absolument vouloir instaurer un 
fonctionnement qui ne 
conviendrait pas à tout le monde.  
- D'où l'importance de la 
collaboration entre l'hôtellerie et 
les soins.  
 
- Comme c’est un EMS spécialisé 
en BV, il y a pas mal de choses 
qui ont été mises en place, par  
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- Autres astuces :  
- sortir de l'EMS et aller manger 
au restaurant peut tout changer. 
Hors de l'environnement 
institutionnel, les résidents 
changent d'attitude et cela 
fonctionne assez bien. 
- Il est important que la personne 
qui aide soit assise pour le plaisir 
de partager le repas avec 
quelqu'un. 
 
- Au fil de la discussion, les 
membres de l'équipe remarquent 
qu'ils font beaucoup d'efforts 
constamment pour améliorer ce 
moment du repas. 
 
- Ils relèvent des frustrations 
quand les résidents ne mangent 
pas malgré toutes les adaptations 
mais soulignent le fait qu'il faut 
respecter leurs besoins et ne pas 
insister. Ils relèvent ici l'aspect 
"soin" avec la volonté de soigner 
qui amenait à insister. Ils 
expliquent qu'auparavant, le but 
était avant tout que les gens 
mangent donc on les obligeait 
plus à manger, mais que 
maintenant les choses changent. 
 
- Si un résident ne veut pas  

 
- Les professionnels sont tous 
issus de professions différentes 
et ont donc des réflexions et une 
notion d’alimentation qui sont 
différentes.  
- Les regards sont 
complémentaires et enrichissants 
ou parfois problématiques. Il 
devient alors nécessaire de 
discuter pour se mettre d'accord 
sur les points à prioriser.  
- Les professionnels sont 
conscients que s'ils parlent du 
point de vue de chacun, ils 
tronçonnent leur 
accompagnement. Mais ils 
relèvent que dans la réalité, les 
différents acteurs font le même 
travail d’accompagnement aux 
résidents. Mais il faut consacrer 
du temps pour cela.  
 
- Il y a des contraintes par rapport 
aux horaires. Les professionnels 
supposent qu'ils vont devoir créer 
des plages de communication 
pour garder un esprit constructif 
et positif sinon les réponses 
apportées ne seront plus 
adéquates.  
 
- Des séances cuisine-soin sont 
prévues pour discuter ensemble  

 
- Après l'entrée en EMS, parfois 
les résidents prennent du poids. 
C'est par exemple le cas pour les 
personnes qui ne se nourrissaient 
plus à domicile ou qui ont des 
traitements comme certains 
antidépresseurs qui font grossir. 
- A domicile, beaucoup de 
personnes ne mangent pas à leur 
faim car ne savent pas/plus 
cuisiner ou bien économisent car 
le CMS ne livre qu'un repas par 
jour. 
- En EMS, ils ont 3 repas plus 
une collation chaque jour. La 
nourriture est présente tout au 
long de la journée. 
 
- Il y a parfois des pertes de poids 
mais pas forcément en lien avec 
la qualité de la nourriture. Ceci 
peut par exemple être lié à des 
pathologies et à une baisse de 
l'appétit.  
- Il est nécessaire de vérifier par 
exemple l'outil masticateur et 
d'adapter éventuellement la 
texture. 
- L'équipe émet l'idée qu'une 
perte de poids n'est pas 
dramatique, que d'autres EMS 
sont plus strictes sur le maintien 
du poids et surnourrisent les  

 
essais, à travers des projets, 
notamment pour travailler les 
contrastes. 
 
- Le fait de sensibiliser tout le 
personnel à ces principes aide 
aussi.  
 
- L’accompagnement de base est 
maintenu et est globalement le 
même pour tous les résidents. 
  
- Les professionnels ne se 
rendent plus compte de tout ce 
qui est fait, car cela fait partie de 
leur quotidien. 
 
- S'il y a une difficulté, il y a 
directement une action derrière.  
Les ergothérapeutes et le 
personnel de cuisine sont 
présents pour certaines 
adaptations qui sont rapidement 
faites en cas de besoin.  
 
- Il pourrait y avoir une certaine 
contrainte budgétaire pour avoir 
un stock généralisé, mais pas 
pour procurer un moyen pour un 
résident. Il ne faut toutefois pas 
que ça soit une simple idée, mais 
un réel problème avec une vraie 
analyse de la situation. 



 LIII 

Besoins 
spécifiques EMS 1 - psychogériatrie EMS 2 - psychogériatrie EMS 3 - généraliste EMS 4 - basse vision 

 
Autres 

 
manger le midi, le goûter est à 15 
heures donc il n'aura pas 
vraiment le temps d'avoir faim 
surtout qu'ils se dépensent peu. 
Cela n'est pas si grave si les 
résidents manquent un repas 
pour une raison ou pour une 
autre. S'ils ne mangent pas au 
souper, cela est plus embêtant 
car suivant l'heure du réveil, cela 
peut faire plus de 12 heures de 
jeûne. 
 
- Comme il n'y a pas toujours 
beaucoup de personnel pour 
aider du temps de midi, il est 
nécessaire de regrouper les 
résidents ayant besoin d'aide, 
parfois il est nécessaire qu'une 
aide soignante s'installe entre 
deux résidents pour pouvoir leur 
donner le repas en même temps.  

 
et proposer des choses mais ils 
constatent qu'ils vivent aussi 
dans un monde d'imprévus, ce 
qui est toujours délicat.  
 
- L'aide humaine que les 
professionnels proposent, 
regroupe la stimulation, l'imitation 
et l'initiation. 
 
- Les professionnels constatent 
que certains médicaments 
peuvent avoir une influence sur 
l'alimentation et l'envie de 
manger. 
 
- L'équipe constate une 
opposition entre le fait d'être 
comme à la maison et le fait de 
vivre dans une structure de soins 
avec différentes contraintes. 

 
résidents jusqu'à leur décès.  
- Ils précisent qu'ils invitent les 
résidents à manger mais en 
respectant le ressenti de la 
personne et qu'ils n'insistent pas 
en cas de refus. Les personnes 
ont le droit de ne pas aimer ou de 
ne pas avoir faim. 
- Il faut s'adapter à la personne. 
Certains aiment par exemple 
garder une collation pour plus 
tard le soir. 
 
 

 
- Il y a des contraintes au niveau 
du temps de présence lors du 
service, pour les soignants et 
l'hôtellerie. Il y a des créneaux à 
respecter et ceci peut être vécu 
comme difficile pour certains 
résidents dans les premiers 
temps, mais après ils prennent le 
rythme.  
- De plus, le temps de repas est 
limité, surtout au restaurant car le 
service doit être terminé pour 
faire la vaisselle, ranger, nettoyer, 
et mettre en place pour le 
prochain repas. Il y a donc des 
contraintes de l'institution. Ceci 
est un peu moins le cas aux 
étages. 
 

 
 
 


