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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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L’EAU NUTRIMENTS

L’eau est essentielle à la vie, notre corps étant constitué de 60% 
d’eau. Une perte de 10 à 15% d’eau peut entraîner la mort.

L’EFSA European Food Safety Authority) estime que 20% de l’eau 
que nous consommons provient des aliments et de leur dégradation 
lors de la digestion et 80% des boissons consommées.

Elle établit un besoin en eau total pour un adulte ayant une activité 
physique modérée de :

2 litres d’eau  
pour une femme

2,5 litres d’eau 
pour un homme

Il est nécessaire de consommer de l’eau sous forme de 
boisson à hauteur de 1 à 1,5 litres par jour. 

Cette quantité est à adapter selon l’activité physique, 
la chaleur ambiante (transpiration) et la température 
corporelle (toute augmentation de 1°C de la température 
corporelle nécessite 0,5 litre d’eau supplémentaire).



FICHE NUTRIMENTS
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L’EAUNUTRIMENTS

Chez la personne âgée, plusieurs 
éléments imposent une vigilance, car ils 
sont source de déshydratation :

 ▶ la proportion d’eau dans le corps diminue 
avec l’âge,

 ▶ la sensation de soif diminue et donc le 
réflexe de consommation de boisson,

 ▶ les reins fonctionnent moins bien et 
nécessite plus d’eau pour éliminer les déchets 
de l’organisme,

 ▶ certains médicaments accroissent 
l’élimination d’eau par l’organisme 
(diurétiques, laxatifs).

Si vous accompagnez une personne âgée, il 
est donc important de proposer des boissons 
tout au long de la journée, en petites quantités. 
Vous pouvez adapter les propositions en 
fonction des goûts de la personne :

 ▶ boisson froide : sirop, jus de fruits, eau 
plate, eau gazeuse,

 ▶ boisson chaude : thé, tisane, café, bouillons 
de légumes,

 ▶ aliments riches en eau :

o fruits : pastèque, melon…
o légumes crus : tomates, concombre, 
courgette…
o glaces, yaourts.

Vous pouvez instaurer des rituels à votre 
arrivée au domicile de la personne 
accompagnée et après le repas, avant votre 
départ.
Nous vous conseillons de favoriser une 
consommation des boissons entre les repas. 
La consommation d’un verre d’eau lorsque 
l’on a peu d’appétit entraîne la satiété et donc 
une consommation insuffisante d’aliments et 
un risque de dénutrition.

LES SIGNES DE DÉSHYDRATATION :
 ▶ maux de tête, sécheresse buccale, sueurs et/ou vertiges, 

nausées, vomissements (accentuant la déshydratation initiale),
 ▶ diminution de la quantité d’urine,
 ▶ troubles neurologiques (confusion, troubles de la 

conscience, convulsions).

Si vous constatez un de ces signes chez la personne que vous 
accompagnez, vous devez :

 • en EHPAD : informer le service soins (cadre de santé, 
infirmier en poste, transmissions),

 • à domicile : prévenir votre instance coordinnatrice, la 
personne référente.

Sources : 

Nutrition de la personne âgée – Edition Elsevier Masson – 4ème édition


