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RESUME DES RESULTATS ET CONCLUSIONS 
 

Cette étude descriptive a été exécutée dans deux résidences-services à Bruges. Au total, 112 
résidents et 58 membres du personnel (infirmiers et infirmières : 22%, aides soignant(e)s: 
50,7%) ont pris part à l’enquête. L’âge moyen des résidents étaient de 83,9 ans. Environ 4 sur 10 
résidents se trouvaient, au départ, dans la zone allant du risque de dénutrition moyen à élevé 
(BMI < 20kg/m2 et/ou avaient connu une diminution de poids récente > 5% au cours des 3 à 6 
derniers mois).  
 
Le dépistage systématique du risque, l’établissement d’une bonne communication entre les 
acteurs concernés et l’optimisation de l’atmosphère des repas ont été les principales 
interventions au cours de cette étude d’une durée de 6 mois. La mise en œuvre des interventions 
principales a été coordonnée par un groupe dynamique de professionnels des soins de santé, de 
prestataires de soins, les membres de l’équipe de cuisine, la direction de l’institution et des 
chercheurs de l’Université de Gand et du Center for Gastrology. Ce groupe s’est réuni chaque 
mois au sein d’une équipe gastro multidisciplinaire. 
 
La mesure de résultats primaire a été la réduction du pourcentage de patients dans la zone à 
risque (moyen/élevé) de dénutrition. Cette étude pilote a indiqué une tendance positive en ce 
qui concerne ce résultat. Sur les 37 résidents (41%) qui présentaient un risque moyen à élevé de 
dénutrition au début de l’étude, nous avons pu constater que 11 résidents (29,7%) avaient un 
risque inférieur et 3 résidents (8,1%) un risque supérieur lors du dernier dépistage. Ces 
résultats doivent être abordés avec la prudence nécessaire étant donné que l’on ne peut pas 
conclure à un rapport de cause à effet entre l’intervention et les résultats obtenus (l’organisation 
de l’étude n’a pas permis de contrôler les facteurs perturbants). Une étude contrôlée randomisée 
doit donc confirmer les résultats pour cette mesure de résultats complexe.  
 
La mesure de résultats secondaire se situait au niveau des résidents, professionnels des soins de 
santé et de l’équipe de cuisine. Chez les résidents qui ont donné des scores inférieurs au cours de 
la mesure préliminaire, nous avons pu noter une augmentation statistiquement significative 
(10% en moyenne) de la satisfaction. Dans ce groupe, nous avons pu voir que les interventions 
pour augmenter le choix des repas, optimiser la qualité des repas et rationaliser la distribution 
ont eu un effet positif et évident. On s’attend à ce que la continuité et la poursuite de l’affinement 
de la méthodologie améliorent encore ces résultats à l’avenir. 
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Pour les professionnels des soins de santé, nous notons un accueil positif des interventions 
proposées au niveau des soins journaliers. La méthode proposée a été perçue comme un défi au 
départ du projet (perception en relation avec le défi : 93% ; perception en relation avec la 
menace : 57,5%). En fin de projet, nous avons pu constater que la nouvelle méthode avait été 
bien intégrée dans les soins et perçue comme une routine (perception en relation avec le défi : 
75% ; perception en relation avec la menace : 57,5%). Ceci indique l’acceptation générale de la 
méthode par les professionnels des soins de santé. Une poursuite de l’étude est nécessaire pour 
inventorier les points importants spécifiques.  
 
Pour l’équipe de cuisine, la communication interne et la communication avec les professionnels 
des soins de santé a été optimisée. Ceci a eu lieu notamment par la fourniture systématique d’un 
feedback sur le dépistage du risque chez les résidents (surtout axé sur les modifications des 
poids). Via les points de départ gastrologiques, une méthode scientifiquement fondée, les 
recettes de la cuisine ont été corrigées selon le principe de la gestion sélective du goût. C’est 
ainsi qu’en plus des adaptations aux ingrédients, à la maîtrise des techniques de cuisson, aux 
températures et aux temps de préparation, on s’est aussi concentré sur l’intensification des 
arômes. L’arôme détermine en effet largement le goût de la nourriture et chez la personne qui 
vieillit, c’est surtout la capacité olfactive qui se perd. 

On est aussi revenu aux saveurs d’autrefois. En effet, on s’arrête trop peu au fait que les 
personnes âgées vivaient autrefois dans un autre « univers de saveurs ». Les chefs ont eu ici 
beaucoup plus de liberté s’agissant de sélectionner les ingrédients conformes au New Deal 
concernant l’offre d’une alimentation saine. 
 
En outre, les résidents qui se situaient dans la zone à risque ont fait l’objet d’une plus grande 
attention par un support nutritif supplémentaire à savoir l’introduction d’une tournée (du soir) 
assortie de produits laitiers et de fruits. 
 
Conclusion: il est évident que l’optimisation du repas à la mesure du résident, et surtout mise en 
œuvre par une meilleure communication entre les professionnels des soins de santé et l’équipe 
de cuisine, donne des résultats positifs. La dynamique de l’équipe gastro et son influence sur le 
repas semblent être très prometteurs. Une étude à une plus grande échelle sur une période de 
temps plus longue est indiquée pour (1) confirmer ces résultats, (2) continuer à soutenir la 
méthodologie utilisée et (3) étudier sa transférabilité à d’autres contextes (comme les soins de 
première ligne et l’hôpital).  
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