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DENUTRITION

Augmentation de la mortalité x 2 à 4 et de la morbidité x2 à 6
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DENUTRITION+DEPENDANCE



8% En 2010, 8 % des plus de 60 ans sont
considérés comme dépendants (bénéficiaires

de l’APA), soit 1 200 000 personnes

Elles seront 1 950 000 personnes en 2060

A 85 ans, 1 personne sur 5 est en perte
d’autonomie,

L’âge moyen d’entrée en perte d’autonomie
est de 83 ans.

CONTEXTE

Que veut dire dépendance = ne plus être en capacités de …
…avoir besoin de quelqu’un ou de quelque chose



CONTEXTE

Constat

Prise en charge de la dépendance culinaire
Coût économique : système de prise en charge coûteux (individu, famille,

société)

Coût sociétal : prise en charge peu satisfaisante pour les seniors (baisse de la

qualité de vie) mais aussi pour les aidants et le personnel des institutions

Coût environnemental : gaspillage de moyens

Hypothèse

Nous faisons l hypothèse que l’amélioration de la prise en
charge du senior dépendant repose sur une individualisation de
sa prise en charge, étant donné la grande variabilité
interindividuelle au sein de cette population

Variabilité des besoins (nutritionnels, pathologie)

Variabilité des capacités (fonctionnelles, cognitives, sensorielles)

Variabilité des préférences (sélectivité, attitudes, croyances)



Améliorer le rendement alimentaire des seniors dépendants
pour prévenir la dénutrition

Construire un outil

De caractériser le profil de mangeur d’un senior

(besoins, capacités, préférences)

De proposer des solutions (recettes, services…) adaptées à chaque profil

Originalité du projet

Individualiser la prise en charge par le produit et le service

Population cible
Seniors à domicile, délégant leur alimentation à un aidant

Seniors à domicile avec portage de repas

Seniors en institution

Approche multidisciplinaire



LES RESULTATS ATTENDUS

Sur le plan scientifique

Mieux connaître le comportement
alimentaire du senior et les facteurs liés
avec son évolution

Caractériser des profils de mangeur au sein
de la population âgée, leur prévalence

Développer et tester des solutions
notamment pour

Les seniors ayant un petit appétit

Les seniors ayant des difficultés masticatoires

Les seniors « sélectifs …



LES RESULTATS ATTENDUS

Du point de vue industriel

Développer une offre de services et

de produits adaptés à la population âgée

Déterminer l’intérêt de procédés technologiques innovants
pour cette population

Pour la société

Améliorer la prise en charge de la

dépendance culinaire
Améliorer le rendement alimentaire

Remettre le cuisinier et la cuisine au cœur de la prise en charge

Prévenir et/ou lutter contre la dénutrition

Améliorer la qualité de vie des seniors dépendants



F. Hauton, consultant

LES PARTENAIRES

Budget total: 2 626 726 euros
Aide obtenue : 874 883 euros
Personnel permanent : 261,70 homme/mois
Personnel non permanent : 108,45 homme/mois
Projet de 4 ans débuté en janvier 2013



DEPISTER

Objectif

Établir le profil de mangeur d’une personne âgée à l’aide
d’un outil simple

Exemple: personne seule ayant un petit appétit, de petit gabarit et ne
raffolant pas ou que des produits sucrés

Moyens

Construction d’un questionnaire portant sur différents axes

Besoins nutritionnels, autonomie, capacités fonctionnelles, état de santé,
appétit, préférences et habitudes alimentaires, environnement social…

Enquête de terrain

Etude multicentrique avec visites (début, mise en place et fin) sur le lieu
de vie de la personne âgée 100 participants x 3 catégories



WP2

DEVELOPPER PRODUITS

Objectif

Elaboration de recettes

Produits texturés
Beaux & Bons

Produits plaisir du palais

Validation expérimentale des produits développés auprès
du ou des profils cibles
Développement de plats pour les essais

Essai : mesure des quantités ingérés, de l appréciation des plats
développés en situation normale de consommation

Remettre le cuisinier au cœur de la restauration des personnes âgées
dépendantes



WP3

PRESCRIRE

Objectif

Etablir un « guide » incluant :

Un outil permettant de déterminer le profil de mangeur d une

personne âgée

Pour chaque profil, des recommandations, des exemples de recettes,

des plans alimentaires… DES SOLUTIONS

Prendre en compte le GEMRCN et aller au delà

Moyens

Extraire les éléments pertinents de la grande enquête

Proposer des solutions produits

Partager des compétences / connaissances des membres
du consortium



WP4 et WP5

BIEN NOURRIR

Objectif

Tester le « guide » sur le terrain

Moyens

Mise en place et suivi de l utilisation du « guide » au sein de
quelques structures pilotes (étude multi sites)

Cible à privilégier :

Population à risque nutritionnel

Structures cibles:

Lieux de vie

Variables mesurées
validation d un outil d identification des profils

Quantités consommées, qualité de vie, statut nutritionnel, autonomie,
statut psychologique…



ENQUETE

• Enquête réalisée sur 319 personnes (Angers, Dijon, Paris, Clermont)

• Sélectionner les variables les plus pertinentes permettant d’établir
le « profil de mangeur » d’un senior

Produits

• Recettes texturées et enrichies

• Sélectionner les recettes les plus pertinentes et adaptées

validation

• Confection du guide préliminaire à la rentrée

• Mise en place de l’étude clinique multi sites en 2017



http://www2.dijon.inra.fr/senior et sens/index.php


