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Qui dit grand âge dit souvent 
 pathologies chroniques, le cas 
échéant combinées. Grâce à ses 
fiches  « nutrition adaptée », vie@
home vous propose d’appuyer le 
traitement d’une série d’affections 
- ostéoporose, insuffisance  rénale, 
cardiaque, hépatique, goutte, 
 varices et oedèmes… - par une 
 alimentation sur mesure,  associée à 
de l’activité physique et de la kiné-
sithérapie ciblées. Les fiches sont 
élaborées par le Dr Claude Leroy.

La démence,  
ou la voie royale  
vers la dénutrition
Parler de la démence, c’est aussi approximatif qu’évoquer le cancer : il existe 
de nombreux cancers différents, et la démence de la personne âgée peut 
nettement varier selon sa cause. Dégénérative comme dans l’involution 
 sénile « habituelle » ou la maladie d’Alzheimer, elle peut aussi être non 
dégénérative et liée, par exemple, à un accident vasculaire cérébral, avec 
un tableau clinique souvent bien circonscrit par la zone atteinte. Dans cette 
deuxième catégorie, on trouve de grands classiques comme l’hypertension 
artérielle ou le diabète, qui imposent pratiquement de suivre des régimes 
alimentaires bien définis (sans sel, sans sucres raffinés, etc.).

Quoi qu’il en soit, l’alimentation finit quasi toujours par poser problème 
dans le cadre d’une démence. Il peut arriver qu’un résident devienne 
 insatiable : en cause, l’oubli du repas déjà pris, ou une plus grande impor-
tance qu’il accorde à ce qu’il considère désormais comme son seul plaisir 
accessible. Mais, plus généralement, le personnel soignant devra affronter 
un refus partiel voire complet de s’alimenter. Parce que le résident 
pense avoir déjà mangé, parce que le manque d’activité physique diminue 
ses besoins, ou tout simplement parce que le mécanisme de sensation de 
faim est touché par sa pathologie neurologique. S’y ajoutent encore les 
problèmes de maniement des couverts, de mastication et de déglutition, 
voire même la difficulté à choisir parmi les aliments qui garnissent l’assiette. 
Toutes raisons possibles qui demandent une bonne observation de la part 
du personnel et donc du temps ainsi qu’un croisement des observations, 
comme toujours. Inutile de s’opposer à une personne démente qui re-
fuse de s’alimenter, de la forcer. Il faut au contraire de la patience, avec 
une équipe en mesure de résister au stress et au découragement que ce 
genre de situation peut engendrer.

Le goût du résident dément évolue souvent vers les aliments qui procurent 
le plaisir le plus élémentaire, à savoir le goût sucré. Une évolution somme 
toute bien pratique, sauf si le résident est diabétique ou risque de le 
devenir. Il faudra également vérifier s’il préfère la variété ou, au contraire, 
des habitudes strictes. Si la dose de protéines parait faible, il est toujours 
possible de se rabattre sur le lait et ses dérivés, ou des portions de complé-
ments alimentaires protéinés présentés comme boissons.

Du soja, du thé vert, des vitamines pour protéger?
Le soja et ses dérivés sont effectivement parfois proposés en protection 
chez la femme, mais les preuves de leur efficacité restent encore 
 discutées. On parle aussi du groupe des vitamines B, dont certaines 
sont  impliquées dans les fonctions neuronales. Mais là encore, les preuves 
incontestables de leur efficacité font largement défaut. En fait, il 
n’existe à ce jour aucun aliment connu pour combattre les démences, pas 
plus que pour les prévenir, sauf peut-être le café et le thé vert, mais les 
études sont encore trop limitées pour être vraiment affirmatif. Et aucun 
aliment précis n’a démontré une responsabilité claire dans l’apparition de 
l’une ou l’autre forme de démence.

Soja et dérivés, groupe des vitamines B, café, thé vert… pourraient protéger de la 
survenue de démences, mais les preuves indiscutables de leur efficacité font encore 
largement défaut au jour d’aujourd’hui. 
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Aluminium  
et Alzheimer : 
un lien très 
discuté
C’est presque devenu un lieu 
commun, tout comme pour 
la sclérose en plaques: l’alu-
minium présent dans notre 
 alimentation serait responsable 
de maladies neurologiques dé-
génératives. Alors, faut-il jeter 
au rebut les casseroles en alu? Encore faudrait-il en trouver, 
la peur des procès retentissants ayant incité de nombreux 
fabricants d’ustensiles de cuisine à se tourner vers d’autres 
matériaux. 
En tout cas, des études réalisées chez l’animal ont de quoi 
inquiéter, et quelques études épidémiologiques ont cru dé-
celer un lien entre la concentration en aluminium dans l’eau 
de distribution et le développement de la maladie d’Alzhei-
mer. Il en faudra plus pour être fixé mais, dans l’intervalle, 
prudence… 

Bouger,  
encore et  
encore
La démence entraine notam-
ment une diminution de la 
mobilité. Or, l’activité physique 
augmente la circulation san-
guine, et donc l’oxygénation 
du cerveau. 
Le kiné est donc aux premiers 

rangs pour tenter de limiter les dégâts, en entretenant 
l’équilibre et la capacité de marche tout en luttant contre 
l’engourdissement articulaire et les fixations. Ces dernières 
sont généralement liées à une rétractation des tendons, au 
stade où le résident n’est plus à même de se déplacer et/ou 
d’utiliser ses bras.
Avant ce stade ultime, l’ergothérapie misera sur des exer-
cices destinés à maintenir, par l’autonomie et l’intérêt, un 
contact entre le résident et son environnement proche. Elle 
offre également une aide à l’alimentation, à l’instar de la 
logopédie.

Les fausses routes, 
ou les morts  
stupides
La dégradation neurologique s’accom-
pagne souvent de troubles de la déglu-
tition. Ce n’est pas anodin, car une fausse 
route (soit «avaler de travers», donc inhaler 
de la nourriture) peut conduire à une pneu-
monie parfois fatale, quand ce n’est pas à 
une asphyxie par étouffement. A ce titre, il 
n’y a peut-être rien de pire que les gâteaux 
d’anniversaire: non seulement ils n’ont pas 
leur pareil pour déclencher une certaine 
gourmandise, mais un gros morceau coin-
cé dans la trachée et gonflé par l’humidité 
locale peut s’avérer pratiquement impos-
sible à enlever rapidement, même par une 
équipe de Samu équipée d’une aspiration 
(cas récemment vécu).

La manœuvre de Heimlich devrait être 
connue (et exercée) par tous, pour pou-
voir être pratiquée dans l’urgence. En 
 prévention, quelques règles simples à rete-
nir  lorsqu’on aide une personne démente à 
s’alimenter : 

Ne jamais

dont la texture n’est pas homogène (car 
il y aura éparpillement dans la bouche).
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