
Atelier - Alimentation

Infos

État des connaissances sur « l'alimentation » pour les personnes résidentes
L'alimentation est une « activités significatives » pour des résident-e-s puisqu'elle favorise 
 « le respect de l’identité et du bien-être des résidents » et qu'elle est « porteuse de sens pour la
personne [ ... en répondant ] à ses besoins psychologiques ou sociaux [Harmer et Orrell, 2008].»
« (...) Les heures de repas sont des moments opportuns pour répondre à des besoins sociaux,
psychologiques et nutritionnels. La qualité de la nourriture et l’alimentation sont étroitement
associées à l’appréciation du milieu de vie [Armstrong et Braedley, 2016; Van Hoof et al., 2015;
Hujala et al., 2013; Leson, 2009]. Les résultats d’une étude américaine effectuée dans trois
centres d’hébergement rapportent aussi que les résidents s’ennuient de la nourriture mangée à
la maison et de tout le processus relatif à sa préparation [Adams et al., 2013]. Selon ces
résultats, la température et le goût de la nourriture sont deux éléments clés de la satisfaction.
Les résidents aimeraient également pouvoir choisir leurs aliments, le moment et le lieu du repas
[Leson, 2009]. Une flexibilité dans les heures de repas représente donc un atout de grande
valeur pour eux [Cohen et al., 2016; Adams et al., 2013]. Selon une étude transversale [Adams
et al., 2013], la participation des résidents à la préparation des repas et à la détermination du
menu devrait être explorée. D’après Leson [2009], une évaluation périodique de la satisfaction
en lien avec l’alimentation est aussi recommandée. »

Le repas : un droit inscrit dans la loi et les politiques gouvernementales
Politique d’hébergement et de soins et services de longue durée (2021) :
« Parmi toutes les activités, le repas occupe une place importante puisqu’il rythme le cours d’une
journée. Le repas constitue généralement l’activité la plus importante pour les personnes
hébergées. L’alimentation en milieu de vie a un sens beaucoup plus vaste que seulement la
réponse au besoin physiologique. La nourriture répond à des besoins affectifs, agit sur le bien-
être psychologique et encadre les activités significatives de la vie. Les repas sont des occasions
de maintenir une vie sociale à travers les échanges qui y sont vécus et également de conserver
des repères culturels. Si le plaisir de manger n’est plus au rendez-vous, on risque d’observer une
perte d’appétit entraînant la dénutrition. »
Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une
ressource de type familial (LSSS):
« Préparer et assurer le service des repas: la ressource prépare des repas et des collations qui
respectent le Guide alimentaire canadien et les besoins de l’usager et favorise ainsi une saine
alimentation. Les repas se composent d’aliments variés ayant généralement une bonne valeur
nutritive. La ressource respecte le rythme, les goûts et les préférences alimentaires de l’usager.
Elle respecte les normes d’hygiène et de salubrité courantes. »

Manger : une question de budget 
- On peut compter sur un budget entre 9,19 $ et 9,75$ par jour pour le couvert, en ressources
intermédiaire (ententes signées par les syndicats représentant les RI, effectives en 2021) ;
- Selon l’Ordre des diététiste, le coût minimum d’un régime nutritif pour une personne en
santé vivant à domicile et ne présentant aucune condition médicale particulière était de 7,76 $ en
2014  [ si on considère l’indexation on peut prétendre que c'est aujourd'hui 8,78 $ par jour ] ;
- Il est difficile de savoir ce qui est advenu du 2,49 $ moyen (2,19 indexé depuis 2014) par
repas en établissement (La presse 2014).


