
n(%)

Age. années (moyenne ±SD) 85.3±5 

Sexe

Femmes 433(73.5)

Hommes 155(26.4)

Lieu de résidence

Ville 424(70.1)

Campagne 181(29.9)

Situation familiale

Seul 372(61.5)

En couple 233(38.5)

Revenu mensuel

<1000 Euro 117(19.3)

1000 à 2000 Euro 258(42.6)

>2000 Euro 230(38.1)

GIR

1 14(3.8)

2 68(18.4)

3 108(29.3)

4 153(41.5)

5 23(6.2)

6 3(0.8)

Manière de consommer le repas

Par habitude 357(59)

Par plaisir 204(33.7)

Par contrainte 44(7.3)

Bénéficient de l’APA 366(64.4)

Montant de l’APA, Euro/mois (moyenne±SD) 376.5±276.9 
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CONCLUSION

Notre étude a identifié différents profils de personnes âgées au domicile en utilisant

une analyse factorielle. Ces résultats montrent des profils de risque bien identifiés que

l’on pourrait prévenir. La prévention de la dénutrition au domicile pourrait ainsi

constituer un axe majeur dans le cadre de la promotion du maintien de l’autonomie et

du bien vieillir.

OBJECTIF
Notre objectif était de décrire les profils de nutrition chez les

personnes âgées vivant au domicile et d’établir des typologies

de risque de dénutrition.

MÉTHODE

Nous avons réalisé une étude transversale de juin à septembre

2015 en utilisant un questionnaire standardisé à destination des

personnes âgées vivant à domicile qui avaient recours à des

services d’aide à la personne pour le portage de repas (société

“Azaé” (France)). Le questionnaire était rempli au domicile par

les auxiliaires de vie qui, durant la même semaine, complétaient

le questionnaire trois fois pour la même personne afin

d’identifier l’ensemble des apports journaliers. Une classification

ascendante hiérarchique et une analyse factorielle multiple ont

été réalisées pour construire des profils alimentaires

correspondant aux habitudes des répondants. Des analyses en

sous-groupes ont été réalisées pour identifier les nuances entre

les groupes identifiés.

INTRODUCTION

La prévention de la dénutrition fait partie intégrante du suivi et de la prise en charge de la personne âgée, que celle-ci réside en EHPAD ou au

domicile. La dénutrition peut augmenter le risque de chute, de fracture, de maladie neurodégénérative et de décès chez la personne âgée.

Dans ce contexte, une étude portant sur les habitudes alimentaires des personnes âgées vivant au domicile et susceptibles d’entrer en

EHPAD pourrait être bénéfique pour identifier le risque de dénutrition.

RÉSULTATS

605 participants ont été inclus dans l’étude. La moyenne d’âge était de 85.3 ans ;

73.6% étaient des femmes. 57% des participants déclaraient manger par habitude et

seulement 35 % par plaisir (tableau 1). Nous avons identifié 4 groupes présentant des

risques différents de dénutrition. Les individus du groupe 4 sont les moins dépendants

et avec le meilleur apport alimentaire en termes de qualité et de quantité. Ils étaient

moins dépendants que les individus du groupe 1 (p=0.05); le groupe 1 était le plus à

risque de dénutrition (figure 1). Le groupe 1 comprenait 62 individus (10.3%), le

groupe 2 en comprenait 208 (34.4%), le groupe 3 : 167 (27.6%) et enfin le groupe 4 en

comprenait 168 (27.8%). Les 4 groupes sont représentés sur la figure 1. Toutes les

variables élémentaires montraient une distribution différente dans les groupes et une

différence significative par rapport à la moyenne de l’échantillon au risque alpha 5% et

avec un seuil de significativité inférieur à 0,05.

605 personnes âgées à domicile ont été sélectionnées aléatoirement 

par les professionnels en charge du portage de repas

Figure 1 : Résultats de l’analyse factorielle multiple (AFM) par

typologies de « mangeurs » parmi 605 personnes âgées vivant à

domicile

*Note : Le 1er axe représente la nature qualitative de la consommation alimentaire ; le second axe

représente la quantité d’aliments consommés.

Tableau I: Caractéristiques de la population

*Groupe Iso-Ressource (GIR) : pour mémoire, le niveau 1

correspond à la plus grande perte d’autonomie (i.e. les plus

dépendants) et le niveau 6 au personnes les plus autonomes


