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Objectifs :

PREVENTION

Personnaliser l’accompagnement du résident lors des repas afin de :
 préciser les difficultés du résident en lien avec l’alimentation, avec le temps du
repas et réaliser les adaptations nécessaires dans la mesure des possibilités,
 favoriser le lien social, rompre l’isolement.
Transmettre :
 les adaptations mises en place,
 accompagner le retour à la normale.
Indications :
 Les résidents dénutris ou à risque de dénutrition,
 Après échec de l’accompagnement comportemental
pluridisciplinaire,
 En l’absence de pathologie organique aigue.

par

l’équipe

Conditions d’intégration des résidents :
 Décision médicale : médecin coordonnateur,
 S’inscrivant dans le cadre du suivi nutritionnel,
 Après accord du résident, responsable recherche consentement : animatrice.
Conditions de sécurité :
 Ne pas modifier le régime ou la texture sans validation médicale.
Animateur :
 Animatrice.
Caractéristiques :





4 résidents au maximum,
Lieu : salle d’animation,
Durée : 1 heure15,
Fréquence : 2 fois par semaine, le midi. Lundi et vendredi de 11h45 à 13h30.

Déroulement :
 L’animatrice fait des rappels réguliers au résident sur le jour des repas, en
particulier la veille et le jour même concernant l’heure,
 Elle accompagne les résidents après la presse du matin en salle d’animation,
 Puis remonte ensuite préparer les plateaux repas en respectant les régimes,
textures et compléments alimentaires habituels,
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 Partage du repas avec l’ensemble du groupe en débutant par un apéritif,
 Accompagnement des résidents à la fin du repas suivant leur souhait : retour en
chambre, animation….
 Traçabilité du vécu et des actions sur fiche dédiée individuelle.
Traçabilité, transmissions :
 Traçabilité bihebdomadaire : responsable : animatrice,
 Synthèse :grille d’évaluation/quadrimestre, responsable médecin coordonnateur.
 Transmissions :
- réunion de transmission : responsable animatrice en lien avec IDEC,
- osiris dans le cadre du suivi nutritionnel, médecin coordonnateur.
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