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Quelques facteurs de la dénutrition des

personnes âgées

Changements physiques
Perte de mobilité:

Rhumatismes, arthrite, ostéoporose…

Difficultés à mâcher et avaler

Difficultés à faire la cuisine, les courses, se déplacer

Vision

Changements physiologiques
Perte d’appétit, perte de sensibilité gustative

Physiologie de la digestion, moindre sécrétion
gastrique, salivaire…

Hormones, fonction immunitaire…



Et une vulnérabilité accrue

Risques microbiologiques spécifiques

Dissémination dans les maisons de retraites /
services à domicile

Des pratiques « à risque »: consitions de stockage,
préparation ou distribution

Et notamment de contamination après chauffage

Avec un impact aggravé

Vulnérabilité des personnes

Prévalence



Une conviction forte

Parmi les nombreuses voies pour améliorer

l’alimentation des seniors, l’aspect « offre

alimentaire » est encore insuffisamment exploré

Construire un pont entre le soin et l’alimentation

Optifel « Optimised Food products for Elderly »

Concevoir, élaborer et valider des produits alimentaires à base de

fruits et légumes optimisés pour les personnes âgées.



Pourquoi les fruits et légumes

Un type d’aliments qui fait partie du

répertoire alimentaire

Une grande diversité de goûts et de

préparations possibles

Monotonie des repas dans les systèmes collectif

Présence de fibres, eau, minéraux, vitamines

Un potentiel de formulation et préparation

Mais des textures qui deviennent trop résistantes

Souvent en ingrédient mineur



D’où la démarche adoptée:



Objectifs



Concept du projet

Validation

Spécifications 

fonctionnelles

Spécifications 

des procédés

Validation

Tests laboratoires

Tests « vie 

réelle »



Quelques chiffres

26 partenaires

Dont 11 PMEs

Durée 42 mois

Mois 31: démonstration

des concepts

Budget

4,450M€,

dont 3 M€ de subvention européenne

Effort de 584 pmois



Besoins et attentes des personnes

âgées et de leur entourage

Synthèse de connaissances
Besoins nutritionnels aux différents niveaux de dépendance

Ouverture des emballages

Enquêtes
Satisfaction des personnes âgées

Coûts environnementaux des différentes alternatives (en

service de portage)

Expérimentation
Capacité à manger : lien avec la force musculaire, les

préférences en termes de texture

Evolution des perceptions en mélange



Préférences et attentes des personnes

âgées

Une enquête européenne sur les préférences

Espèces et modes de préparation

480 personnes âgées + personnel

Des différences marquées selon les pays

Espèces rejetées

Modes de préparation

Importance de la néophobie



Quelques exemples



Qu’est ce qu’un emballage vraiment

facile à ouvrir?

Etude de la physique de l’ouverture
Torque et force nécessaires pour

déchirer

Test des capacités de personnes âgées

Des groupes de discussion
Echanges autour de différents types d’emballages et

étiquettes

Proposition de 4 types d’emballages avec des

spécifications pour les scellages



Peut on mesurer la capacité à manger?

Combinaison de force et de l’état de la dentition
Une corrélation avec la force des mains

Test des capacités de personnes âgées

Des stratégies de compensation
Echanges autour de différents types d’emballages et étiquettes

Proposition de 4 types d’emballages avec des spécifications pour

les scellages



Et l’évolution des perceptions?

Etude de la physique de l’ouverture
Torque et force nécessaires pour

déchirer

Test des capacités de personnes âgées

Des groupes de discussion
Echanges autour de différents types d’emballages et

étiquettes

Proposition de 4 types d’emballages avec des

spécifications pour les scellages



Imaginer des aliments adaptés:

les spécifications
Des produits à base de fruits et légumes

Innovants: Typologie et modes de préparation

Attirants: Goût, texture, présentation

Adaptés aux besoins et capacités des personnes âgées:
Composition, texture,

Respectant les préférences culturelles: Espèces et modes de

préparation

Industrialisables,

A coût maitrisé,

Avec une bonne stabilité et peu de risques microbiologiques,

Durables: procédés sobres, mode de conservation et préparation,

distribution



Imaginer des aliments adaptés:

comment

A partir des spécifications des besoins

Confrontées aux innovations récentes pour personnes

âgées ou à partir de F&L

Séances de créativité et discussions collectives

Plus de 20 concepts de produits – sélection de 6 concepts

pour préparation

Des outils disponibles sur le web:

Traduction des spécifications en fiches pratiques

(« guidelines ») : www.optifel.eu

Mise au point d’un calculateur personnalisé:

http://www.centiv.de/calculator/



Quels concepts ont été développés?

Des morceaux de pomme « à texture de pastèque »

Par les technologies HPP, variétés variées et enrichissement

du jus de couverture

Vrai goût de pomme mais: durée de vie, perception de la peau

Des desserts à base de pomme enrichis en fibres, vitamines et

minéraux

Textures intermédiaires gel/compote épaisse et différentes

aromatisations

Meilleure compréhension des textures

Manger main …mais durée de vie

Des smoothies enrichis en vitamines et minéraux

A base de jus de pomme et rose



Quels concepts ont été développés?

De la purée de carotte enrichie en protéines

Protéines de pois et blé à différents niveaux

Production en chauffage ohmique (vs autoclave) –

pasteurisation avec moindre cuisson

Des soupes de légumes enrichies en protéines

Protéines de pois et blé à différents niveaux

Différents types de soupes (7 leg, tomate…)

Des aides culinaires

Protéines de pois et blé à différents niveaux

Différents goûts – pour cuisson viande ou pâtes



Un repas type OPTIFEL qui sera proposé

en portage et maison de retraite

Le repas:

Soupe

Poulet avec aide culinaire

Purée de carotte

Amidon au choix

Dessert

Smoothie

Mesure des consommations et des satisfactions

Le kit OPTIFEL

Une réflexion sur le mode de commercialisation



Les tests en cours

Quelles préférences des personnes âgées dans les

différents pays?

Maintient des qualités souhaitées:

Impact du réchauffage sur la

stabilité des vitamines –

Elaboration d’un calculateur

Digestibilité des protéines

Croissance et résistance de B. cereus au cours du stockage

et réchauffage

Vitamin
stability

Oxygen

Temp.

TimepH

Texture/

Composition



Impact du réchauffage

Le réchauffage améliore la digestibilité des protéines

Mais entraine des pertes en vitamines:

Protection de la vitamine B9 par la vitamine C

Importance de la surface du produit

Des types différents de B. cereus

Les B. cereus qui se développent au stockage disparaissent

au réchauffage à 65°C

L’élimination de l’oxygène limite leur croissance

Production de toxines moindre si pH et température bas



Les autres actions de la dernière année

Bilan des préférences et consommations

Pour l’été 2016

Dissémination:

Elaboration d’un cours pour les chefs de cuisines

collectives

Participation à un salon international

Journées « Quels aliments pour quels seniors »

Meilleure mise en forme des « guidelines »



Merci pour votre attention!


