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Tâche 3 – Liste de besoins alimentaires 

 

 

 

Tâche 
Repérer de l’information dans des listes pour trouver les besoins alimentaires 
des patients. 

Appui préparatoire à la tâche jalon 108-a 
 

Savoir (S) 
Les raisons pour lesquelles l’aide-infirmier consulte des listes, les besoins 
alimentaires des patients 

Savoir-faire (SF) 
La prise de décision, la recherche d’information dans des listes, 
l’identification des plateaux qui appartiennent aux patients 

Savoir-être (SE) Le sens de l’organisation, l’attention aux détails 

 

Activités d’apprentissage 

(S) Poser la question suivante aux personnes apprenantes : «Pourquoi l’aide-infirmier 

aurait-il à consulter des listes?» (p. ex., pour vérifier : le nom des patients, les besoins 

alimentaires, les numéros de téléphone, l’horaire de soins des patients, etc., voir p. 22 

du livret). Ensuite, discuter des raisons pour lesquelles il est important de connaitre 

les besoins alimentaires des patients (p. ex., régime alimentaire, allergies, préférences 

alimentaires, etc.). 

(S)(SF) Lire l’introduction à l’Annexe 4 aux personnes apprenantes. Les inviter à répondre 

aux questions en prêtant attention aux mots soulignés dans les phrases. Elles doivent 

consulter la liste des besoins alimentaires afin de bien identifier les plateaux qui 

appartiennent aux patients. 

(SE) Une fois l’activité terminée, discuter des réponses et corriger l’annexe avec les personnes 

apprenantes. Leur demander d’expliquer comment elles ont décidé quel patient doit 

recevoir les repas identifiés (p. ex., mots soulignés, selon le régime alimentaire, mots clés, 

etc.). 

  

A2 
A1 

Niveau 1 

Grande compétence A : Rechercher et utiliser de l’information 
      Groupe de tâches A2 : Interpréter des documents 
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Annexe 4 
 

Liste de besoins alimentaires 

L’aide-infirmier aide à fournir des soins liés à l’alimentation. Aurel est responsable de servir 

les plateaux de nourriture aux patients.  

 

Consulte la liste des besoins alimentaires afin de bien identifier les plateaux qui appartiennent 

aux patients.  

 

 Allergie 
au lait 

Allergie 
aux 
noix 

Purée Sans 
gluten 

Sans 
porc 

Riche 
en 
fibres 

Allergie 
aux 
œufs 

Régulier Végétarien 

Roger       x   

Adriel  x        

Aliza      x    

Claire    x      

Marcel   x       

Lily   x  x     

Christian        x  

Amélie         x 

Cheryl x         

 

Selon leur régime alimentaire, décide à quel patient tu devrais servir les repas suivants :  

 

Plateau 1 : soupe légumineuse au poulet, craquelins, salade de fruits, café (sans lait) _____________ 

Plateau 2 : poulet, carottes, pois, brownie (sans noix), jus de canneberges _____________ 

Plateau 3 : muffin aux bananes et aux céréales de fibres, banane et lait _____________ 

Plateau 4 : chili au tofu, salade, yogourt aux fraises et jus de pommes _____________  

Plateau 5 : sandwich aux œufs avec pain sans gluten, soupe aux tomates, gâteau au citron, thé ____________ 

Plateau 6 : purée de pommes de terre, pain, jus pruneaux _____________ 

Plateau 7 : rôti de porc, patates pilées, carottes, biscuits au chocolat et bouteille d’eau _____________ 

Plateau 8 : spaghetti avec sauce à la viande de porc en purée, pouding au chocolat, bouteille d’eau _____________ 

Plateau 9 : crêpes (sans œufs), jambon, salade de fruits, café _____________ 
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Réponses 

Liste de besoins alimentaires 

 

Selon leur régime alimentaire, décide à quel patient tu devrais servir les repas suivants :   

Plateau 1 : soupe légumineuse au poulet, craquelins, salade de fruits, café (sans lait) (Cheryl) 

Plateau 2 : poulet, carottes, pois, brownie (sans noix), jus de canneberges (Adriel) 

Plateau 3 : muffin aux bananes et aux céréales de fibres, banane et lait (Aliza) 

Plateau 4 : chili au tofu, salade, yogourt aux fraises et jus de pommes (Amélie) 

Plateau 5 : sandwich aux œufs avec pain sans gluten, soupe aux tomates, gâteau au citron, thé (Claire) 

Plateau 6 : purée de pommes de terre, pain, jus pruneaux (Lily) 

Plateau 7 : rôti de porc, patates pilées, carottes, biscuits au chocolat et bouteille d’eau (Christian) 

Plateau 8 : spaghetti avec sauce à la viande de porc en purée, pouding au chocolat, bouteille d’eau (Marcel) 

Plateau 9 : crêpes (sans œufs), jambon, salade de fruits, café (Roger) 

 

  


