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Exposé de la situation

• 4 février 2015 : Décès de Mme M. suite à une fausse – route lors de 
l’atelier crêpe. 

• Mme M., résidente âgée de 84 ans, atteinte de démence avec des 
troubles de la déambulation, en fauteuil roulant. 

• Régime alimentaire mixé.

• Antécédent de fausse – route avec une crêpe mais suite à la demande de 
la famille, décision de l’équipe pluridisciplinaire de maintenir sa 
présence à l’atelier crêpe et favoriser son bien-être. 

• 12 février 2015 : plainte de la famille auprès de l’établissement, de la 
ville de Breuillet, du Conseil Départemental et de l’ARS. 

• Pas de déclaration d’évènements indésirables



Recherche des causes

• Les locaux : 2 salles de repas 

• Le personnel : un nombre restreint de soignants pendant la 
distribution du goûter en raison des pauses 

• L’opportunité de l’atelier crêpe, notamment pour le régime 
mixé

• La décision du régime alimentaire et les prescriptions 
médicales

• Le respect et le suivi des régimes alimentaires par l’ensemble 
de l’équipe 

• Le dilemme permanent entre le bien-être des résidents et leur 
sécurité et l’absence de transmissions écrites des demandes 
des familles. 
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Démarche mise en oeuvre

• Elaboration d’une nouvelle procédure de conduite à tenir en 
cas de fausse-route, 

• Redéfinition des régimes alimentaires : mixé, hâché et entier -
Quels aliments et quelles textures pour quels résidents ? 

– Travail avec le prestataire restauration
– Revue de la littérature

• Révision de l’ensemble des prescriptions médicales concernant 
les régimes alimentaires,

• Inversion des salles de restauration et mise en place d’une 
nouvelle procédure de distribution des repas

• Travail autour de la connaissance des régimes alimentaires pour 
toute l’équipe et mises en place d’outils spécifiques
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Présentation des sets de table

Nom du résident

Une couleur par régime

Inscription des formes 
d’hydratation

Délimitation de l’espace repas pour 
les personnes atteintes 
d’Alzheimer
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Conséquences

• Développement du « manger-main » et 
distribution d’eau pétillante

• Sensibilisation de l’équipe soignante à 
l’importance de la nutrition et des régimes 
alimentaires

• Mise à jour régulière des dossiers de soin et 
prescription des régimes

• Mise en place d’un document formalisé pour les 
exceptions au régime prescrit et information 
auprès des familles
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