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• Participation au projet GRAINE DE SANTE proposé par 

l’ARS Occitanie reposant sur:

– La venue d’une diététicienne pour la mise en place d’un plan 

d’action comprenant:

• de la formation

• la mise en place d’ateliers mêlant  restauration et animation

• La structuration d’une démarche de prévention de la dénutrition 

de la Personne âgée ( plan d’action)

– 1 bilan initial, à 6 mois et à 1 an

– La constatation de 31 recommandations à mettre en œuvre

Le contexte
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Résultat l’ensemble des 

recommandations ont été traitées  au 

bout d’un an et l’engagement dans un 

nouveau projet:



• La création d’un plan d’action désignant un

responsable pour chaque action à mettre en place se

répartissant entre:

• Le cadre infirmier

• La responsable hôtelière

• L’entreprise en charge de la restauration

• La Direction

• La mise en place de réunions d’étape sur ce projet

en interne

La méthodologie
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Thématique Qui ? Recommandations Statut Actions réalisées Actions à poursuivre

Améliorer l’offre 

alimentaire

Direction / cuisine / 

diététicienne

 Direction 

 Direction Sté

restauration

 Gérant

restauration

 Diététicienne

Projet du « manger 

main »
En cours

Premiers essais en cuisine et 

démonstration sur un autre site de 

la FDR.

Décision lors de la réunion :

27 Mars : dégustation

15 Avril : démarrage pour la 

texture normale sur le 

secteur AG

Equipe de soins / 

Diététicienne / 

Responsable Hôtelière

 Cadre infirmier

 Diététicienne

 Responsable

hotelière

Mettre en place 

une offre de 

collation tardive 

pour les résidents

Fait

Dans le réfrigérateur  de la salle de 

restaurant : Jus de fruits, yaourts.

Secteur AG : Gâteaux disponibles

Le plateau repas de résidents 

mangeant peu le soir mais ayant un 

réveil nocturne peut être gardé pour 

une consommation dans la nuit 

(déjà mis en œuvre)

Equipe de soins / 

Responsable hôtelière

 Cadre infirmier

 Responsable

hotelière

Proposer aux 

résidents la 

consommation de 

laitage au gouter

Fait Fait, mais très peu de succès

Cuisine / Diététicienne

 Gérant société de 

restauration

 Diététicienne

Réaliser des fiches 

techniques pour 

les préparations 

mixées

Fait Fiches disponibles en cuisine

Cuisine / Diététicienne

 Gérant société 

restauration

 Ditétéricienne

Protocole 

d’adaptation de 

menu selon un 

régime ponctuel

Fait
Adaptation faite selon tableau de 

suivi des allergies/aversions/régime

Cuisine / Diététicienne

 Gérant

restauration

 Diététicienne

Faire une carte 

des 

remplacements 

pour les aversions

A FAIRE Mars 2019

EXEMPLE PLAN D’ACTION
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• Amélioration de l’évaluation et du suivi 

de l’état nutritionnel du résident

• Amélioration de l’offre alimentaire

• Amélioration de compétences en 

interne

Les thématiques travaillées
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• Formalisation de l’évaluation et du suivi de l’état 

nutritionnel en EHPAD

• Introduction du manger main

• Intervention d’une diététicienne 2 fois par mois (suivi 

résident, participation commission menus, 

formation)

• Révision des menus

• Formation troubles de la

déglutition

La synthèse des actions
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• Amélioration des transmissions entre équipe de 

cuisine et équipe de soins (DIR)

• Mise en place de repas de substitution avec même 

densité nutritionnelle

• Incitation à la consommation de laitage (milkshakes)

• Intervention orthophoniste en cas de besoin

La synthèse des actions

21/11/2019 7



8

Merci de votre attention


