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Introduction
La déshydratation est un phénomène bien connu chez le sujet âgé et nombreux sont les facteurs liés à cette problématique (iatrogénie
médicamenteuse, perte de la sensation de soif, syndrome de glissement…). Le chariot G.L.A.C.E. (Glacier Libre et Ambulant au Caractère
Epoustouflant) a comme objectif de lutter contre la déshydratation en combinant, par le volet récréatif et social, les notions de plaisir gustatif, volonté
de boire et hydratation ritualisée.

Conclusion

Le chariot G.L.A.C.E. contribue à lutter contre la déshydratation et propose un moment de plaisir et de partage en
maison de retraite. Cet outil ouvre de nouveaux espaces de discussions entre les résidents mais également avec
le personnel, grâce à son côté ludique et convivial. Ce moment gourmand améliore également l’humeur et le
bien-être des résidents qui sont plus souriants.

Projet pluridisciplinaire visant à
associer plaisir d’hydratation et lien
social
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Résidents de l’EHPAD du centre hospitalier de Fumel

Configuration style « belle
époque »
Adapté pour déambuler dans les
services, dans les chambres et à
l’extérieur.

Nombre de sujets inclus (hommes)                               42 (7)
Ayant 2 temps de mesure                                           11

Ayant 3 temps de mesure                                           31

Age (année)                                                                       90 ± 1.2

Poids (kg)                                                                           66 ± 2.0                              

Sujets ayant + de 3 médicaments par jour                  41

Score GIR* le plus représenté                                       2 

* Groupe Iso-Ressource

Fréquence : une fois toutes les 1 à
3 semaines
Offre : glaces en été et boissons
chaudes en hiver

« Le plaisir est 
procuré et je sais 

que ça va 
stimuler leur 

envie. »

« Ça nous sort 
de l’ordinaire et 
de nos longues 

journées » 

« Un bon moment de 
gourmandise à garder ! 

Mais aussi un bon 
moment d’échange ».

« Ça apporte de 
l’hydratation mais 
sans qu’on boive 

donc ça passe 
mieux ! »

Il n’y a pas d’autres données biologiques associées à un effet 
temps significatif. 


