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PERSPECTIVES D’AVENIR: LES TRÈS ÂGÉS

60 ans et 

plus

80 ans et 

plus %

Population 

totale

% plus 80 

ans/pop 

totale Centenaires

1990 2 062 000 345 478 16,8% 9 987 000 3,46% 575

2000 2 240 832 356 498 15,9% 10 239 085 3,48% 925

2010 2 379 776 538 730 22,6% 10 395 572 5,18% 1886

2020 2 577 497 608 609 23,6% 10 373 494 5,87% 2487

2030 2 901 052 748 199 25,8% 10 452 353 7,16% 4256

2040 3 284 266 982 342 29,9% 10 749 120 9,14% 5131

2050 3 520 890 1 134 667 32,2% 10 915 838 10,39% 8331
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LA DÉNUTRITION  état de déficit

La dénutrition est un état pathologique
provoqué par l’inadéquation persistante
entre les besoins métaboliques de
l’organisme et la bio-disponibilité en:

 énergie et/ou
 protéines et/ou
 micronutriments

La dénutrition peut être la cause et/ou la 
conséquence de maladies.



Absence de compensation spontanée

CHANGEMENTS PHYSIOLOGIQUES

LIÉ A L’AGE FAVORISANT LA DÉNUTRITION



Absence de compensation spontanée

CHANGEMENTS PHYSIOLOGIQUES

LIÉ A L’AGE FAVORISANT LA DÉNUTRITION

Conséquences :

Risque de sarcopénie

Risque d’anorexie

Risque de dénutrition

L’explication est que le senior à des difficultés de réguler son appétit après 
une période de restriction alimentaire (reste sur des apports inférieurs à 
ses besoins) contrairement au sujet plus jeune qui va compenser en 
mangeant davantage.

D’où l’importance de la présence d’intervenants extérieurs (famille, 
personnel de soins et aidants à domicile, …) incitant à manger. La 
personne âgée ne pouvant plus compter sur les signaux que lui envoie son 
corps.

2/3 des PA de plus de 75 ans, non malades mais dénutries meurent dans 
les 5 ans.





LA DÉNUTRITION, UN MAL SOUS-ESTIMÉ

LA DÉNUTRITION EN MR/MRS :
• NUTRIACTION 2008: 

4359 PA > 70 ans
- 42% sont à risque de dénutrition (MNA)
- 16 % sont réellement dénutries (BMI)

• SPF Santé Publique 2011:
9276 PA > 65 ans
- 38% sont à risque de dénutrition (MNA)
- 23,5% sont réellement dénutries (MNA)

• Test Opérationnel PWNS-be-A 2012:
± 600 PA > 65 ans

- 35% sont à risque de dénutrition (MNA)
- 24% sont réellement dénutries (MNA)

• NUTRIACTION 2013: 
2480 PA > 70 ans
- 49% sont à risque de dénutrition (MNA)
- 14 % sont réellement dénutries (MNA)
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En avril 2006, Le Service public fédéral en charge des Affaires sociales et 
de la Santé, a lancé le Plan National Nutrition Santé pour la Belgique 
(PNNS-B) lequel se décline en sept axes. Le cinquième axe traite plus 
spécifiquement de la dénutrition de la personne âgée notamment dans 
les hôpitaux mais aussi dans les maisons de repos et maisons de 
repos et de soins ainsi qu'au domicile des personnes âgées.

En ce qui concerne les maisons de repos et les maisons de repos et de 
soins, le plan opérationnel mis en place a abouti sur la rédaction d’une 
Charte " qualité-nutrition" qui a été approuvée par le PNNS-B et 
publiée en septembre 2008 en vue d'être prise en compte dans les 
législations communautaires, régionales et fédérales. 

1. Historique
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La charte qualité "alimentation-nutrition" a été publiée comme 
résultat du PNNSB par le Gouvernement wallon et communiquée 
aux gestionnaires de Maisons de repos et de Centres d'accueil de 
jour pour personnes âgées en date du 28 octobre 2008.

La charte " qualité-nutrition" a été introduite dans la charte relative à 
la qualité (Annexe 1) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 
2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.

Par sa décision du 2 septembre 2010, le Gouvernement wallon 
entérinait la note de la ministre en charge qui précise la création 
du Plan Wallon Nutrition Santé et bien-être des Aînés (PWNS-be-A) 

pour mettre en œuvre la charte .

1. Historique
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La Région wallonne confie à l’UPDLF asbl qui l’accepte, la mission 
d’intérêt public de développer certains aspects du PWNS-be-A
dans les maisons de repos de la Région Wallonne.

I. L’UPDLF a testé la faisabilité de la charte "qualité-nutrition" du 
PNNS-B pendant six mois dans six maisons de repos volontaires
avec l'aide de deux diététiciennes qui ont été impliquées à la fois 
spécifiquement pour l’étude et pour l’application de la charte.

Elles ont évalué le supplément de tâches correspondant à 
l’application de la charte. Les résultats de ce test ont fait l’objet 
d’une publication.

1. Historique
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II. Dans un deuxième temps, pour les maisons de repos qui ne 
disposent pas de moyen financiers suffisants pour rémunérer un 
diététicien, il a été testé la faisabilité de la charte "qualité-nutrition" 
du PNNS-B avec un référent nutrition qui ne soit pas un diététicien
pendant six mois dans deux maisons de repos volontaires.

Les diététiciennes désignées par l’UPDLF ont été impliquées dans 
cette étude à la fois pour l’appui (1 jour par mois) et pour le 
rapportage (1 à 2 jours par mois).

Elles ont évalué le supplément de tâches correspondant à 
l’application de la charte.

Les résultats de ce test ont fait également l’objet d’une publication.

1. Historique
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2. Test opérationnel de la mise en œuvre de la 

charte «qualité-nutrition» avec diététicien

1. Objectifs spécifiques du test. :

1. Observer par un test grandeur nature la faisabilité des mesures 

préconisées par la charte ;

2. Mesurer l’impact de la charte sur l ’organisation de la MR ;

3. Etablir une appréciation des coûts ;

4. Observer les difficultés, les obstacles et effets imprévus de la 

mise en œuvre de cette charte .



NE SONT PAS DES OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES DU TEST :

• Connaître l’état nutritionnel des PA en MR.

• Mesurer l’impact de la charte sur l’EN des PA.

• Financer un diététicien pour les soins dans une MR.
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2. Test opérationnel de la mise en œuvre de la 

charte «qualité-nutrition» avec diététicien

2. Mise en œuvre du projet sur le terrain :

Obstacles rencontrés à la mise en œuvre de la charte :

• Manque de personnel (absence ou maladie) (6/6) ; 

• Absence de formation préalable (6/6) ;

• Rencontrer le Médecin Traitant (6/6) ; 

• Manque de disponibilité et/ou d’implication de certaines catégories 

de personnel (5/6) ;

• Difficultés de dialogue entre la cuisine et le personnel de  soins (3/6) ;

• Paramètres mal enregistrés (poids, taille, …) (3/6) .
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2. Test opérationnel de la mise en œuvre de la 

charte «qualité-nutrition» avec diététicien

3. Conclusions:

• 1 diététicien pour 300 résidents.

• Nécessité de formation du personnel.

• Rôle crucial des MC.

• Sensibilisation des MT.

• Référent nutrition.
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3. Test opérationnel de la mise en œuvre de la 

charte «qualité-nutrition» avec référent 

nutrition NON diététicien.

1. Mise en œuvre du projet sur le terrain:

 Obstacles rencontrés à la mise en œuvre de la charte :

o Surcharge de travail pour le RN et autre personnel.

o Manque de personnel (absence ou maladie).

o Manque d’implication du personnel.

o Suivi sporadique et donc insuffisamment consistant.

o Mise en place du projet au détriment des autres tâches.
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3. Test opérationnel de la mise en œuvre de la 

charte «qualité-nutrition» avec référent 

nutrition NON diététicien.

1. Mise en œuvre du projet sur le terrain:

 Obstacles rencontrés à la mise en œuvre de la charte :

o Absence d’une diététicienne pour élaborer les prises en charges 

nutritionnelles.

o Difficultés de se détacher de la théorie pour certaines personnes.

o Manque de structure, d'organisation, de rigueur.

o Manque de formation du personnel (soignant/cuisine, MT) en 

nutrition.

o Manque de formation du personnel en hygiène bucco-dentaire.
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3. Test opérationnel de la mise en œuvre de la 

charte «qualité-nutrition» avec référent 

nutrition NON diététicien.

2. Conclusions:

• Le référent nutrition = personnel soignant.

• Nécessité de présence d’un diététicien à temps 
partiel pour la prise en charge nutritionnelle 
individuelle.

• Nécessité de formation du personnel.

• Rôle crucial des MC.

• Sensibilisation des MT.
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LA CHARTE QUALITÉ, 
ALIMENTATION-NUTRITION 

EN MR/MRS

DU

4.
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Les Prérequis :

1. Contrôle régulier du poids (min. 1X/mois)

-Un des premiers signes de dénutrition est l'amaigrissement.

-Plus que le poids lui-même, ce sont les variations de poids qui 
révèlent des modifications de la composition corporelle.

-Les variations de poids permettent une évaluation grossière 
des réserves nutritionnelles de l’organisme.

- Reporter le poids sur un graphique (abaque) individuel 

- Si risque de dénutrition => pesée tous les 15 jours. 

2. Contrôle régulier de l’hygiène bucco-dentaire (min. 2X/an) ♥ 

♥ 

♥ 



Jacqueline
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Poids actuel (kg)

Poids IMC = 21 (P3)

Poids IMC = 23

perte de 5% en 1 mois

perte de 10% en 6 mois

IMC ≥ 23 : état nutritionnel satisfaisant
IMC < 23 : risque de dénutrition
IMC < 21 : risque important de dénutrition (P3)
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Le Dépistage : le MNA (outil validé gériatrique)

♥ 

L’Evaluation Nutritionnelle: 

le MNA complet ou le SGA

L’état nutritionnel de la PA est apprécié systématiquement grâce 
au MNA dans cinq circonstances :

1. à l’admission

2. au moins tous les 6 mois
SAUF si risque de dénutrition => tous les 3 mois

3.en cas de perte de poids de >5% en un mois
de >10% en six mois

4. sur ordonnance médicale
5. à la sortie ou en cas de transfert

♥ 
♥ 
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Le Dépistage : le MNA (outil validé gériatrique)
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Objectifs(suite):

• Présence d’un « responsable qualité & nutrition » ;

• Mise en place d’un « comité de liaison alimentation et  
nutrition » ;

• Créer un environnement agréable et une atmosphère 
favorable lors des repas ;

• Garantir l ’accès à une alimentation saine et 
équilibrée ;

• Qualification et formation du personnel ;

• Feuille de liaison nutritionnelle ;

• Plan opérationnel nutrition-alimentation propre à la 
MR/MRS. ♥ 
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PRÉSENCE D ’UN

« RESPONSABLE QUALITÉ & NUTRITION »

• A le diplôme de bachelier en diététique ;

• Dans chaque institution (ETP proportionné au nombre de résidents) ;

• Veille à la bonne application de la Charte ;

• Anime le CLAN (Comité de liaison alimentation et nutrition) ; 

• Veille avec le cuisinier à la qualité de l’alimentation et des repas ;

• Veille avec le médecin coordinateur et le cuisinier à l’hygiène 
alimentaire ; 

• Participe au planning des menus et repas ;

• Participe aux achats des aliments et suppléments alimentaires ;

♥ 
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PRÉSENCE D ’UN

« RESPONSABLE QUALITÉ & NUTRITION » (SUITE)

• Est chargé du suivi nutritionnel individuel de chaque résident en 
collaboration avec le médecin traitant ou le médecin coordinateur et 
l’équipe soignante ;

• Est le garant du plan alimentation-nutrition propre à la MR/MRS ;

• Sur dérogation du certificateur, en fonction de la taille de 
l’établissement, un référent nutrition non-diététicien peut assurer 
cette responsabilité pourvu qu’il bénéficie de la guidance à distance 
d’un diététicien. ♥ 

♥ 
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MISE EN PLACE D’UN

« COMITÉ DE LIAISON ALIMENTATION ET NUTRITION »

• Constitué des professionnels impliqués dans l’alimentation (cuisinier, 
diététicien, personnel soignant, médecin, logo, kiné, ergo, ...) et du 
directeur de la MR/MRS ;

• Est spécifique (MR/MRS > 70 PA) ou commun à plusieurs établissements 
sur dérogation de l’instance certificatrice ;

• Garantit la circulation des informations concernant l’état nutritionnel et 
le suivi de la PA entre les intervenants (interne & externe) ;

• Met en place les protocoles pour le dépistage de la dénutrition et le suivi 
des PA dénutries

• Élabore les thérapies alimentaires appropriées, adaptées aux différentes 
situations et pathologies ;

• Met en place les mesures de sensibilisation à la problématique de la 
dénutrition pour l’ensemble du personnel et de la formation continue 
correspondante ;

• Conçoit, valide et met en place le plan alimentation-nutrition propre à la 
MR/MRS. ♥ 
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CRÉER UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE ET UNE 

ATMOSPHÈRE FAVORABLE LORS DES REPAS

• Critères minimaux:

• Cadre agréable et convivial ;

• Présence de personnel suffisant à chaque repas pour aider les 
aînés à manger ; 

• Favoriser les repas pris en commun ;

• Eviter un jeûne nocturne trop long (>12 heures) ;

• Présence du matériel approprié pour aider les PA à manger et à 
boire ;

• Donner la possibilité à la PA de rendre un avis et prendre en 
compte cet avis, sur la qualité des repas et des menus servis 
via le “ Conseil des résidents ” et le “ Responsable qualité & 
nutrition ”.

♥ 
♥ 

♥ 



CE QUI PAYE LE PLUS

• Repas en salle à manger (+20-30%)

• Stimulation par l’environnement (+10-20%)

• alimentation enrichie (+20-30%)

• texture adaptée mais au minimum (+10-15%)

• les antidépresseurs au long cours   (+20-30%)

• si  besoin : l’alimentation artificielle transitoire

• Le travail psychologique :      indispensable

Pr LESSOURD, gériatre
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GARANTIR L ’ACCÈS À UNE ALIMENTATION

SAINE ET ÉQUILIBRÉE

• Critères minimaux:

• Offrir suffisamment de choix et accorder un accès régulier 
aux produits frais ; 

• Respecter les habitudes alimentaires et les préférences des 
PA ;

• Mise à disposition de rations alimentaires individuelles et 
adaptées aux goûts de la PA afin que chaque aîné puisse 
bénéficier d’un apport adéquat personnalisé ;

• S’astreindre à une norme de portions minimales ; 

• Offrir des menus et repas composés et validés par un 
diététicien. 

♥ 

♥ 

♥ 
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QUALIFICATION ET FORMATION DU PERSONNEL

• Critères minimaux:

• Disposer de l’accès à la profession de restaurateur (en collectivité)
pour le poste de cuisinier de la MR/MRS;

• Privilégier le recrutement de personnel qualifié en restauration 
et nutrition, et planifier la formation continue du personnel 
existant.

FEUILLE DE LIAISON NUTRITIONNELLE

Présence d’un support d’information entre l’hôpital, la MR/MRS et le secteur de 
soins à domicile pour un meilleur suivi nutritionnel par l’existence d’une feuille 
de liaison nutritionnelle à intégrer au dossier médical pour chaque aîné. 

PLAN OPÉRATIONNEL ALIMENTATION-NUTRITION

L’établissement dispose d’un plan opérationnel propre, structuré autour du 
développement de la charte.

♥ 

♥ 

♥ 
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GUIDE POUR

LES MAISONS DE REPOS

5.
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Destiné :

- Aux professionnels qui travaillent en maison de repos 
(la qualité des soins telle que la souhaite le prestataire 
de soins)

- Aux aînés et à leurs familles.  (la qualité des soins 
telle que la souhaite le bénéficiaire) 

Le Guide 



35

LE GUIDE PWNS-BE-A, TABLE DES MATIÈRES 

• Guide pour les maisons de repos .

1. Les aînés en maison de repos

2. La dénutrition, un défi majeur

3. Comment améliorer l’état nutritionnel des résidents

• Repères pour ma pratique 

professionnelle 
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CAPSULES VIDÉO

THÉMATIQUES

6.
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7 CAPSULES VIDÉO THÉMATIQUES:

• Présentation du projet

• Le CLAN

• Le bureau infirmier

• La cuisine

• La salle à manger

• L’hydratation

• Les activités



PUBLICATIONS :

1. Guide pour les MR du Plan Wallon Nutrition Santé et bien 

être des Aînés (PWNS-be-A) composé de 2 parties :

« guide pour les maisons de repos » et 

« repères pour ma pratique professionnelle »:

2. Capsules vidéo thématiques

Sont téléchargeable sur https://aviq.be

Thématique : Bien-être et Santé / Plus d’infos / Les Aînés.

https://aviq.be/
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Suite du PWNS-be-A :

Projets pour 2016 à 2018

7.

(Projets validés par le Ministre)
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Formation en nutrition 

du personnel en MR/MRS

CONSTAT :

• Au vu des conclusions des tests opérationnels d’implémentation de 

la charte qualité alimentation-nutrition des aînés en maison de 

repos, il appert que l’ensemble du personnel en maison de repos 

manque de connaissances en matière diététique et nutritionnelle.

• D’autre part, le secteur est demandeur de formation sur cette 

matière au vu du succès important des journées de formation 

proposées depuis de nombreuses années sur ce sujet par les 

fédérations et l’ADMR.
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Formation en nutrition du personnel en MR/MRS

• Cette formation porte sur la prise en charge nutritionnelle des 

personnes âgées pour le personnel des MR/MRS.

• Cette formation sera organisée par les écoles de l’enseignement de 

promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les écoles de 

l’enseignement Provincial.

• Cette formation consiste en 3 ensembles de modules adaptés à trois 

publics cibles de la maison de repos qui au final déboucherait sur un 

brevet.

- modules pour le personnel infirmier et le médico-psycho-social

- modules pour le personnel aide-soignant

- modules pour le personnel de cuisine.

• Les modules ont été réalisés par l’UPDLF.

• Les dossiers pédagogiques pour ces 3 ensembles de modules ont été 

réalisés avec l’aide de spécialistes de l’enseignement et ont fait l’objet 

d’arrêtés ministériels.
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Formation en nutrition du personnel en MR/MRS

• Cette formation sera prise en compte dans la formation permanente du 

personnel de la maison de repos tel que stipulée dans le Code 

réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé.

• Chaque ensemble de modules sera composé de 24 périodes de 50 

minutes (3 jours).

• Les modules comprennent comprend des activités d’enseignement de 

pratique générale et technique ainsi que de pratique professionnelle 

(mise en situation).

• L’objectif est de former 3 membres de personnel (infirmier ou médico-

psycho-social, aide-soignant et cuisinier) par 100 résidents de maison 

de repos. Ceux-ci seraient par la suite le référent au sein de leur 

établissement.
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Formation en nutrition du personnel en MR/MRS

• Les écoles de l’enseignement de promotion sociale de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ont été choisies en vue d’une bonne répartition sur 

le territoire wallon et en fonction de leurs compétences.

(3 Hainaut, 1 Liège, 1 Namur, 1 Brabant Wallon, 1 Luxembourg)

• L’UPDLF fournit le corps professionnel (diététicien gériatrique ou 

diététicien ayant une expérience en MR ayant un Certificat d'aptitudes 

pédagogiques : CAP) pour standardiser les contenus.

• Subvention de 60.000 euros par an pendant 4 ans. Formation gratuite 

pour les MR/MRS.

• Les responsables des établissements intéressés sont tenus de 

transmettre la liste des membres de personnel (max 3 par MR/MRS, un 

par public cible) et le choix de l’école à l’AViQ.

•
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Certification pour l’adhésion à 

la Charte Qualité 

Alimentation-Nutrition

RAPPEL :

La Charte Qualité Alimentation-Nutrition a été publiée comme résultat 
du PNNS-B et a comme objectif principal la lutte contre la dénutrition 
de la PA.

CONSTAT :

Lors de notre enquête réalisée en 2013 sur le feed back de PWNS-be-
A auprès des directeurs des maisons de repos, 55% de ceux-ci étaient 
près dès à présent à inscrire leur établissement au cas où la charte 
était ouverte à inscription.

Son adhésion se fera sur base volontaire.
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Certification à la Charte QAN

Les 7 étapes de la certification 

 Adhésion à la charte

 Auto-évaluation et Préparation

 Candidature

 Audit sur site

 Rédaction rapport d’audit 

 Validation rapport d’audit 

 Décision de certification
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Certification à la Charte QAN
1. Adhésion à la Charte QAN

• Pour se porter candidat au certificat, l’établissement doit avant tout 

adhérer à la Charte qualité alimentation-nutrition du PWNS-be-A.

• Seules les maisons de repos et les maisons de repos et de soins établies 

sur le territoire de langue française en Wallonie ont un accès gratuit aux 

modalités de certification du PWNS-be-A.

2. Auto-évaluation et Préparation

• Le candidat trouvera dans le cahier spécial des charges relatif à la 

certification les éléments utiles pour se préparer et effectuer son auto-

évaluation (formulaire d’auto-évaluation en fin de dossier).

• Un cahier des charges complémentaire existe pour les établissements 

faisant appel à un service de catering externalisé (restauration, 

approvisionnement en repas et/ou en denrées alimentaires).
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Certification à la Charte QAN

2. Auto-évaluation et Préparation (suite)

• S’il estime son autoévaluation suffisante, l’établissement peut ensuite se 

déclarer prêt pour l’audit de certification ou de l’accompagnement. 

(tableau ci-après)

• La réception de cette auto-évaluation et le courrier de candidature 

(accompagnement ou certification), par le Secrétariat du comité de 

certification de l’AViQ enclenche la procédure de l’audit ou de 

l’accompagnement.
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Critère Sous-critère Appréciation

OUI - NON

1. Procédures de dépistage et de suivi de 

l’état nutritionnel

A l’admission : taille, poids, IMC, MNA

Chaque résident est classé sur le plan nutritionnel

Chaque résident est pesé au minimum chaque mois et possède un 

graphique Poids/temps 

Le MNA short form est appliqué au minimum tous les 6 mois. (*)

On vérifie s’ils sont d’accord avec le dépistage (*)

Tout changement d’état nutritionnel est signalé par écrit dans le dossier du 

patient au médecin traitant

2. Présence d’un Responsable qualité 

nutrition

Présence d’1 ETP diététicien par 300 résidents versus un référent  

bénéficiant de l’appui sporadique d’un diététicien (minimum 4h par mois sur 

place).

Le RQN organise la prise en charge multidisciplinaire des cas de dénutrition 

ou à risque de dénutrition

Le RQN anime le CLAN, en assure le secrétariat et suit le plan opérationnel 

nutrition de l’établissement

3. Comité de liaison alimentation et 

nutrition » (CLAN)

Le CLAN se réunit au minimum quatre fois par an et des CR existent pour 

chaque réunion

Le CLAN élabore un plan opérationnel nutrition, veille à sa mise en œuvre 

et l’évalue. (*)

Le CLAN concilie nutrition et alimentation

Les résidents dénutris bénéficient d’une approche pluridisciplinaire de leur 

dénutrition (minimum diététicien et infirmier).

4. Environnement favorable lors des repas L’utilisation de la salle à manger est favorisée (*)

Personnel suffisant pour aider les aînés aux repas  

Matériel de table approprié (*)

Horaire de repas conforme

5. Accès à une alimentation saine et 

équilibrée 

Choix entre divers menus à chaque repas

La feuille de goût existe et est prise en compte (*)

Plan des menus (mensuel) validés par un diététicien 

6. Plan de formation Cuisinier de collectivité ou analogue (dérogations)

Plan de formation annuelle par métiers (*)

7. Feuille de liaison nutritionnelle La FLN est discutée avec les deux hôpitaux les plus proches (*)

Chaque résident sortant en bénéficie (*)

Elle inclut un suivi graphique du poids (*)

Satisfaire aux 15 sous-critères absolus et au minimum 5/10 aux sous-critères relatifs (marqués par (*)
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Certification à la Charte QAN

3. Candidature pour le certificat du PWNS-be-A

• Tout établissement peut se porter candidat au certificat pourvu que son 

auto-évaluation atteste de la mise en œuvre des 15 critères absolus et 

de minimum 5 critères relatifs.

• Néanmoins, les établissements ne rencontrant pas la totalité de ces 

critères pourront, à leur demande,  bénéficier d’une aide, d’un 

accompagnement à l’accomplissement des critères (maximum 8 heures 

par MR) par un diététicien membre de l’UPDLF et mandaté par le Comité 

de Certification à condition que son auto-évaluation atteste de la mise en 

œuvre de minimum 8 critères absolus.

• Les prestations des audits et des accompagnements font l’objet d’une 

subvention les deux premières années.



51

Certification à la Charte QAN

3. Candidature pour le certificat du PWNS-be-A 

(suite)

• Le directeur de l’établissement doit envoyer par courrier sa candidature 

(accompagnement ou certification) ainsi que son formulaire d’auto-

évaluation de la charte complété et signé au Secrétariat du Comité de 

Certification du PWNS-be-A

• Une fois accordé, le certificat est valable 3 ans. Le renouvellement du 

certificat doit se faire au minimum 6 mois avant l’expiration des 3 ans. Il 

équivaut à une nouvelle demande de candidature.

• Au cas où le certificat n’est pas accordé à l’issue de l’audit externe, 

l’établissement qui le souhaite pourra réitérer sa demande de 

candidature avec un maximum de 3 candidatures sur les 2 premières 

années qui font l’objet d’une subvention.
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Certification à la Charte QAN
4. Audit sur site

• L’audit est réalisé par un diététicien auditeur de certification mandaté par 

le Comité de Certification.

• Un auditeur de certification ne peut pas accompagner l’établissement 

dans la préparation de l’audit.

• La certification se déroule selon les modalités précisées le Manuel de 

l’auditeur de certification du PWNS-be-A.

• L’audit, d’une durée maximale de 4 heures, a lieu sur rendez-vous, en 

matinée. 

• L’auditeur de certification fait un bref rapport de ses constats au directeur 

de l’établissement ou à son délégué en présence du RQN ainsi que de 

toute personne désignée par le directeur. L’auditeur se réserve le droit de 

différer l’annonce du résultat global de l’audit. Si un doute existe au sujet 

d’un critère, il peut faire valoir la nécessité d’en discuter avec ses 

collègues avant de se prononcer.
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Certification à la Charte QAN

5. Rédaction du rapport d’audit

• Le rapport de l’audit est basé sur le modèle annexé au Manuel de 

l’auditeur de certification du PWNS-be-A.

6. Validation du rapport d’audit

• Le rapport de l’audit est transmis pour validation à un auditeur de 

certification senior qui ensuite le transmet au comité de certification.
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Certification à la Charte QAN

7. Décision de certification

• Le Comité de certification examine le rapport d’audit et les éventuels 

commentaires de l’auditeur de certification et du responsable de 

l’établissement ou son délégué, motive sa décision et la communique à 

l’établissement accompagné du rapport d’audit.

• En cas de refus, l’établissement qui le souhaite pourra réitérer sa 

demande de candidature après avoir remédié aux manquements 

constatés lors de l’audit, avec un maximum de 3 candidatures sur les 2 

premières années qui font l’objet d’une subvention.

Remarque :

Gardons toujours à l’esprit que le premier atout pour un bon équilibre 

nutritionnel reste le plaisir de manger !
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Certification à la Charte QAN

Publicité

• L’UPDLF et l’AViQ publient sur leurs sites respectifs la liste des 

établissements qui ont obtenu la certification.

• La liste des établissements qui ont obtenu la certification sera 

également diffusée aux différents partenaires œuvrant dans le secteur 

des MR/MRS.

• L’établissement certifié a le droit d’afficher pendant la période de 

validité du certificat le label de certification (symbole indiquant que 

l’établissement est certifié PWNS-be-A).
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Cahier spécial des charges 

lors de contrat avec un 

service de catering

CONSTAT :

Les conclusions des tests opérationnels sur l’implémentation de la 
charte qualité alimentation-nutrition des aînés en maison de repos ont 
soulevé l’hypothèse qu’il existe des risques augmentés de problèmes 
alimentaires d’ordre quantitatifs et qualitatifs lorsqu’il y a un contrat 
avec un service de catering.
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CSC Catering

Le CSC Catering comprend :

 Guide à destination des MR/MRS pour :

• L’élaboration de menus équilibrés, variés et adaptés ;

• Une répartition des apports, fréquences et grammages ;

• Un fréquentiel de présentation des plats en fonction de leur valeur 

nutritionnelle (Foodplanner)

 LES 10 paramètres INCONTOURNABLES pour un 

menu équilibré, varié, adapté aux personnes âgées.
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Prise en charge de la dénutrition des 

personnes âgées à domicile

Le maintien des personnes âgées à domicile est un objectif prioritaire de la  
Ministre.

 Près d’une personne sur 10 est réellement dénutrie à domicile. 
(NUTRIACTION II de 2013)

 Un bon état nutritionnel permet aux personnes âgées de rester 
indépendantes plus longtemps à leur domicile.

 Prise de contact avec les services de soins à domicile et des 
services d’aide à domicile. (Etat des lieux: Quid de la dénutrition 
dans les soins apportés).

 Un test opérationnel pourrait être envisagé avec des services de 
soins à domicile et/ou des services d’aide à domicile volontaires. 
(Dépistage de la dénutrition au domicile)
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Fiches d’algorithmes décisionnels en 

cas de dénutrition en comorbidité..

Parmi les conclusions des tests opérationnels qui consistaient à tester 
l’implémentation de la charte qualité-alimentation-nutrition des aînés en 
maison de repos, il a été mis en évidence la difficulté de partage des 
initiatives  avec le médecin traitant de la personne âgée et l’importance de 
compléter les connaissances nutritionnelles d’un certain nombre d’entre eux

 Outil destiné aux médecins généralistes

 Pour meilleure prise en charge nutritionnelle de la personne âgée 
en institution et au domicile.

 Outil pourrait être élaboré en concertation avec la SSMG et la 
faculté de médecine de Liège, qui s’occupe de la formation 
continue des médecins généralistes et des gériatres (et autres 
médecins spécialistes).
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… comme le sujet âgé a du mal à « bien vieillir », 
c’est-à-dire de s’adapter au changement,

c’est donc à l’institution de « bien vieillir »,

et donc

de savoir s’adapter à chacun de ses résidents.

Pr LESSOURD, gériatre

Conclusion:
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Merci pour votre 

attention


