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En 2020, un français sur trois sera âgé de plus de 65 ans, soit 20 millions de personnes, 
selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economique (INSEE). Pourtant, 
nos sociétés industrielles sont aujourd’hui encore assez mal préparées aux mutations 
liées à cette évolution démographique. Or, les enjeux sociaux et économiques sont 
considérables. 

Cet allongement exponentiel de la durée de vie offre diverses opportunités, notamment 
celle de développer de nouveaux biens et services en réponse aux besoins et aux 
usages des seniors dans l’ensemble des secteurs industriels services à la personne: 
énergie, transport, habitat, grande distribution, loisirs, sécurité, communication, etc. 

C’est pour faire face à ce nouvel enjeu démographique que les pouvoirs publics ont 
lancé la filière industrielle de l’économie grise, plus communément nommée « Silver 
économie » en 2013. 

Cette filière, rassemble toutes les entités qui produisent des biens et des services, 
marchands ou non marchands, privés ou publics, pouvant être utiles aux seniors et à 
leur entourage. Cela représente un pôle d’activités économiques nouvelles agissant 
sur différents volets : social, sanitaire et industriel.

Au sein de cette filière, l’alimentation représente un marché stratégique, d’un point de 
vue économique, mais aussi, d’un point de vue sanitaire et social, de par son impact 
sur la santé et le bien-être. 

En effet, les seniors constituent la majorité des consommateurs de cette grande 
industrie dont dépendent de nombreux secteurs : agro-alimentaire, agriculture, 
distribution, restauration…

En 2014, le « budget alimentation » des ménages français est évalué par l’INSEE à 232 
000 000 000 € soit 11 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Ce budget comptabilise les 
dépenses d’alimentation à domicile ainsi que l’alimentation dite « hors domicile »)1. Sur 
le marché de l’alimentation à domicile, les seniors représentent 50% du marché total 
en 20122 et 53% en 2010, selon les dernières estimations3. Pourtant, ce segment n’est 
pas particulièrement riche en innovations adaptées aux besoins de cette population, 
contrairement à d’autre, tel celui dédié aux enfants.

De façon générale, 54% des dépenses totales de la consommation étant réalisées par 
des seniors de plus de 50 ans, l’entreprise doit donc inéluctablement s’adapter à cette 
clientèle pour conserver ou gagner des parts de marché. 

Partant de ce constat, Silver Valley a été créée en 2013, en référence à la Silicon Valley, 
haut lieu de l’innovation en Californie. Son but : encourager l’esprit entrepreneurial, 
susciter le développement des innovations et sensibiliser aux enjeux du vieillissement. 

Silver Valley est une organisation qui regroupe aujourd’hui plus de 270 adhérents issus 
des mondes de la recherche, de la finance, de l’entrepreneuriat, de la vie civile et de 
l’entreprise. Elle encourage les acteurs gravitant autour de « l’écosystème du mieux 

1http://wikiagri.fr/articles/50-ans-de-consommation-alimentaire-des-fran%C3%A7ais-en-10-chiffres-et-10-graphiques/6246
2http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Comportements-alimentaires-seniors.pdf 
3http://lentreprise.lexpress.fr/evoluer-optimiser/services-facteur/en-chiffres-le-business-dore-de-la-silver-economie_1776871.html

Introduction

“
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vieillir », qu’ils soient concepteur, producteur, inventeur, distributeur, financeur ou 
acheteur, à se fédérer et à collaborer ensemble.

Sa mission : accélérer le développement d’activités économiques innovantes, 
répondant aux besoins et aux usages des seniors, pour générer de la croissance et 
l’emploi en Ile-de-France. 

Silver Valley joue aussi le rôle de sponsor, en finançant des projets ambitieux de la 
Silver économie au travers de la Bourse Charles Foix, fait naître des vocations auprès 
des jeunes talents sur les bancs des écoles avec son concours étudiants Silver Awards, 
encourage des moments de rencontres entre les adhérents lors de journées portes 
ouvertes ou de tests de solutions avec des seniors et chasse en meute pour aller 
conquérir des marchés à l’international. 

Parmi les actions proposées aux adhérents, figurent également les groupes de travail 
thématiques. Leur but : réunir l’ensemble des membres autour d’un sujet stratégique ou 
d’un marché spécifique, à travers un projet collaboratif. Au delà du thème, ces groupes 
de travail ont pour objectifs communs de faire un état des lieux des problématiques, 
générer des projets et des idées nouvelles, identifier des opportunités et des partenaires 
dans le développement d’innovations, développer un esprit collectif et producteur de 
connaissances, confronter des visions et partager des expériences.

PRÉSENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL
C’est dans cette dynamique et à la suite des travaux collaboratifs précédemment menés 
sur la « distribution », « le financement des jeunes entreprises », « l’expérimentation et 
les freins psychologiques à l’aménagement du logement », que Silver Valley a décidé, 
au mois de février 2016, d’initier un nouveau groupe de travail sur « l’alimentation 
plaisir des seniors ». 

Ce thème a spécifiquement été retenu car il recouvre des enjeux transversaux 
(économiques, sanitaires et sociaux) et bénéficie d’un potentiel d’innovation important.

En effet, en plus d’être un besoin physiologique, l’alimentation est aussi une pratique 
culturelle particulièrement importante dans notre pays où la consommation alimentaire 
est supérieure de 16% à la moyenne européenne et s’élève en moyenne, pour les 
ménages français, à 3600€ par an et par habitant selon l’INSEE en 20144. 

Il s’agit par ailleurs, d’une activité qui a pour caractéristique d’être un acte de la vie, 
synonyme la plupart du temps de bonheur. Effectivement, les aliments savoureux 
ingérés envoient au cerveau, grâce à des capteurs spécifiques des messages associés 
au plaisir5. Au niveau psychologique s’alimenter a aussi une connotation positive, 
faisant référence au partage et à la convivialité. 

Introduction
“

4http://wikiagri.fr/articles/50-ans-de-consommation-alimentaire-des-fran%C3%A7ais-en-10-chiffres-et-10-graphiques/6246
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Avec l’avancée en âge et les modifications que ce processus entraîne, l’alimentation 
est un acte d’autant plus important.

Il faut être vigilant car les changements physiques, métaboliques et psychologiques 
peuvent avoir des répercussions sur les envies, les habitudes alimentaires et les 
besoins nutritionnels. 

Peu conscientes de ces réalités, certaines idées reçues sur l’alimentation des personnes 
âgées peuvent favoriser un comportement alimentaire inadapté, en termes d’aliments 
ou de quantités consommées. 

Il est donc important d sensibiliser les personnes concernées aux bonnes habitudes 
alimentaires liées au vieillissement afin d’en tirer bienfaits, énergie et plaisir.

Il s’agit donc de trouver un équilibre entre : 
 un comportement alimentaire satisfaisant du point de vue nutritionnel ;
 des pratiques qui permettent de continuer à prendre du plaisir en mangeant.

Ce travail collaboratif proposé par Silver Valley à ses adhérents a été mené en partenariat 
avec des acteurs aux expertises complémentaires sur le sujet : 

  ALIM 50+, l’association qui fédère les professionnels de l’agroalimentaire, de la 
restauration hors domicile, des ingrédients, des compléments alimentaires, de la 
recherche et des services aux personnes, pour réfléchir avec eux sur l’avenir de 
l’alimentation des seniors ;
  FuturÂge, une association en contact direct avec les seniors à travers ses initiatives 
de « recherche-action » sur le territoire du Val-de-Marne auprès des collectivités 
locales, des organismes sociaux et de soins et des universités ;
  la fondation Korian pour le Bien-vieillir qui accompagne les professionnels de 
l’hébergement, au sens large, dans l’exercice de leur métier et vise à améliorer le 
quotidien des personnes âgées à travers des travaux de réflexion et d’innovation.

Cette thématique stratégique et très intéressante a permis de fédérer des professionnels 
de la Silver économie intervenant dans des champs variés : la recherche, les services à 
la personne (portage de repas et aide à domicile), l’hébergement en établissement, les 
produits alimentaires et objets adaptés aux seniors ainsi que l’aide aux aidants. Tous 
ces acteurs, que ce soit dans une démarche marchande ou associative, au sein d’une 
grande entreprise, d’une start-up ou d’une PME, partageaient la même envie, celle 
d’œuvrer au bien-vieillir.

En tout, ce sont 26 structures adhérentes6 de Silver Valley, en plus des partenaires, 
qui se sont impliquées dans cette réflexion collaborative, jalonnée par dix réunions de 
groupe, sur 15 mois. 

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 
En amont de la présentation du contenu produit, nous tenons à présenter ici les étapes 
du travail de réflexion qui a été mené à partir du thème proposé. 

Après avoir identifié les cibles visées et défini les termes du sujet, le groupe a commencé 
par réaliser un état des lieux des freins à « l’alimentation plaisir des seniors » à travers 
l’élaboration d’une carte mentale. Cette étape a permis de distinguer les freins directs 
(conséquences naturelles et pathologiques du vieillissement, le lieu de vie, les idées 
reçues) des facteurs aggravants (d’ordre personnel, pathologique, psychologique et 
culturel). 

5  Communiqué de presse du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) publié le 15/08/2015 disponible en ligne  
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4165.htm

6 Liste complète des participants en annexe

“
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Suite à cela, les freins identifiés ont été classés par ordre d’importance grâce à un 
travail de pondération.

Une fois cette liste établie, l’ambition du groupe de travail a été de regrouper dans un 
seul et même support, les solutions existantes et les bonnes pratiques à adopter pour 
y répondre.

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
Ce travail collectif vise à : 

 rappeler les enjeux de l’alimentation plaisir ;
 combattre les idées reçues les plus courantes ;
 répertorier des conseils pratico-pratiques ;
  contribuer à la diffusion de certaines bonnes pratiques parmi les professionnels 
travaillant directement dans le domaine de l’alimentation, mais également participer 
à sensibiliser les aidants à certains enjeux jugés comme prioritaires par les 
contributeurs. 

L’ESPRIT DE CE GUIDE
Ce travail réalisé par des professionnels de la Silver économie s’inscrit dans une 
logique de partage, de philanthropie et de neutralité. Ainsi, c’est avant tout l’expertise et 
l’expérience des participants que ce guide valorise. Dans cet état d’esprit, aucune des 
solutions (produits ou services) développées par les contributeurs n’est mise en avant. 
Vous retrouverez seulement, présentée en annexe, la liste exhaustive des participants, 
une brève présentation de leur activité, ainsi qu’un lien vers leur site internet pour aller 
plus loin, de façon autonome. 

LES LIMITES 
Nous tenons par ailleurs à attirer l’attention des lecteurs sur certaines limites inhérentes 
aux moyens utilisés pour réaliser ce travail. Il s’agit d’une production bénévole réalisée 
par des professionnels aux compétences, aux expériences et aux sensibilités diverses 
dans le domaine. 

Les investigations menées par le groupe de travail reposent avant tout sur une 
démarche de réflexion collective, alimentée par des connaissances et des expériences 
individuelles différentes et complémentaires, appuyées, autant que possible, par des 
références identifiées (cf. bibliographie). 

Par conséquent, ce guide n’est ni exhaustif ni applicable de façon universelle. Il a 
simplement pour ambition de consigner, à un moment donné, en France, un certain 
nombre de pratiques jugées comme importantes à diffuser par les participants, pour 
favoriser, dans la durée, l’alimentation plaisir et autonome des seniors. 

“
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Les enjeux de  
l’alimentation plaisir  
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Les enjeux de  
l’alimentation plaisir  
pour les seniors 

2.1 Qui sont les seniors ?

Avant de s’intéresser aux enjeux que représente l’alimentation 

plaisir pour les seniors, il est important de préciser qu’il 

existe plusieurs interprétations du terme « senior ». Souvent 

complémentaires les unes des autres, ces définitions sont 

issues de différents acteurs de la filière. 

Dans le cadre de ce guide, nous considérons comme seniors, les personnes qui ont atteint 
l’âge légal de la retraite et distinguons les trois catégories.

 Les seniors en bonne santé, actifs ou robustes.

Il s’agit de retraités, autonomes et indépendants, qui connaissent un vieillissement 
habituel ou usuel avec le cas échéant des atteintes de certaines fonctions liées à l’âge, 
considérées comme physiologiques, psychologiques et sociales, sans que cela nécessite 
une adaptation du quotidien7. Ils peuvent présenter certaines pathologies chroniques bien 
contrôlées qui n’affectent pas leur fonction physique et leur qualité de vie. Cette population 
représente la majorité des personnes de plus de 65 ans8.

  Les seniors fragiles qui présentent des limitations fonctionnelles et une baisse des capacités 
d’adaptation ou d’anticipation. La fragilité peut évoluer vers une perte d’autonomie, mais 
peut aussi être stabilisée par des interventions appropriées. Différents critères définissent 
la fragilité. Selon la Haute Autorité de Santé (2013), elle correspond à une perte de poids 
involontaire de plus de 4,5kg ou ≥ 5 % du poids sur une année, un épuisement ressenti 
par le patient, une vitesse de marche ralentie, une baisse de la force musculaire et une 
sédentarité9.

  Les seniors dépendants qui ont une autonomie et une mobilité diminuées ce qui engendre 
la nécessité de recourir à des aides pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie 
(se laver, s’habiller, marcher, s’alimenter…) et/ou requière une attention régulière, que ce 
soit à domicile ou en institution.

A partir de cette segmentation, la production proposée s’adresse, en fonction des passages, 
à toute ou partie de ce public. 

7 Définition proposée par Silver Valley dans le livrable portant sur l’expérimentation rédigé en 2015
8  Repérage et maintien de l’autonomie des personnes âgées fragiles, Livre blanc 2015
9  Repérage et maintien de l’autonomie des personnes âgées fragiles, Livre blanc 2015
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2.2 L’alimentation un enjeu sociétal 
primordial dans lequel le plaisir  
joue un rôle important 

15% 
l’alimentation représente

du revenu  
des + de 50 ans

18% 
prennent un plat unique le soir

des séniors seuls

D’un point de vue économique, l’alimentation et les filières qui lui 
sont rattachées (l’agroalimentaire, l’agriculture, la restauration, 
la distribution, la logistique….) font parties des secteurs les plus 
dynamiques de l’économie. Pour le rester, les consommateurs 
seniors ne doivent pas être négligés.

En effet, sur le marché de l’alimentation, la consommation des 
personnes d’un âge supérieur à 50 ans est plus importante que celle 
des autres tranches d’âge. Elles dépensent 25% de plus par rapport 
aux moins de 50 ans, lorsque l’on considère les dépenses moyennes 
par Unité de Consommation (UC)10. 

Avec un total de 70,5 milliards d’euros, l’alimentation représentait en 
2005, le deuxième poste de dépenses, après le logement, chez les 
personnes âgées de plus de 50 ans. Cela équivaut à 15% de leur 
revenu, quand les moins de 50 ans n’y consacrent que 12%.

Cependant, il est important de noter que cette tendance tend à 
s’inverser après 65 ans et avec le passage à la retraite. 

Il est facile de déduire les raisons de cette baisse de la consommation : 
perte de la mobilité, baisse des offres appropriées et diminution 
progressive des relations sociales11. 

Une réalité à laquelle les acteurs de ces secteurs doivent s’adapter 
en proposant des solutions innovantes spécifiquement pensées pour 
cette catégorie de personnes et ses besoins.

En effet, les statistiques disponibles montrent que les personnes 
seules ont tendance à moins manger. Ces individus isolés, pour 
la plupart des femmes, sont souvent victimes d’une mauvaise 
hygiène de vie. Elles ont tendance à ne plus cuisiner. A la question 
« habituellement, le soir, que mange-t-on chez vous ? », 18% des 
seniors seuls prennent un plat unique le soir contre seulement 4% 
des seniors non célibataires. 

Autre fait nettement corrélé au précédent, la préparation du dîner et le 
dîner en tant que tel, durent moins longtemps chez les seniors seuls. 
La solitude entraine une alimentation moins riche où les viandes, 
les sauces et les charcuteries sont consommées en quantités plus 
faibles, menant à une baisse des apports protéiques12. 

En France, le modèle alimentaire de partage et de convivialité est 
tellement implanté que lorsque l’on est seul on mange moins et à 
moindre coût. 

A cette réalité, s’ajoute le fait que plus les générations sont récentes, 
moins elles dépensent en alimentation. Ainsi, les générations actuelles 
ont un niveau de dépenses alimentaires plus élevé que celui prévu 
pour les générations futures de seniors13.

Par ailleurs, l’alimentation représente également un enjeu 
médicosocial important dans la mesure où ce domaine impacte 

Les seniors ont de plus en plus 
conscience du rôle bénéfique pour la 
santé d’une bonne alimentation .… 
Ces derniers, plébiscitent l’alimentation 
comme premier moyen de prévention 
en matière de santé, et ce encore plus 
fortement que les populations plus 
jeunes (72% contre 66% pour les 25-49 
ans). On observe une augmentation du 
lien entre alimentation et santé pour 
les seniors (87% en 2003 contre 79% 
en 2000) qui s’explique par un effet 
générationnel (les jeunes de « Mai 68 » 
arrivent du côté des seniors avec des 
préoccupations de santé plus fortes que 
les générations précédentes) et par un 
effet d’époque (la préoccupation santé 
dans le secteur de l’alimentation relayée 
par les médias concerne l’ensemble de 
la population y compris les plus âgés)14. 
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22% 
dans l’alimentation une occasion 
de se faire plaisir

des séniors voient

directement l’hygiène de vie, le bien-être et la santé des individus en 
générale et plus particulièrement des seniors. 

D’un point de vue physiologique, une alimentation saine alliée à une 
activité physique régulière joue un rôle clé en matière de santé et de 
bien vieillir. Ces deux facteurs combinés limitent considérablement 
les risques de certaines pathologies comme le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, l’ostéoporose et la sarcopénie. 

D’un point de vue psychologique, l’alimentation joue également un 
rôle important et structurant en matière de cohésion sociale et de 
partage. Elle intègre aussi la notion de liberté et d’autonomie qu’ont 
les individus en choisissant ce qu’ils décident de consommer. 

Chez les seniors, le « bien-manger à la française » reste une valeur 
importante. Cette notion est incarnée avant tout par le goût. L’équilibre 
arrive en seconde position, et est plus pris en compte par la tranche 
25-49 ans. Les seniors eux, cherchent un moyen de rester en bonne 
santé mais aussi une occasion de se faire plaisir (22% contre 17% 
pour les 25-49 ans). Ils cherchent moins un modèle alimentaire 
rassasiant que les plus jeunes (14% contre 20%)15.

Les seniors utilisent d’avantage de produits frais (fruits et légumes) et 
moins d’aliments transformés que les 25-49 ans. Les jeunes seniors 
sont de plus en plus sensibles à un modèle s’appuyant sur une 
valorisation des macro-nutriments : le magnésium et les fibres. Mais 
à côté de cela, le pain, le beurre et aussi les boissons alcoolisées sont 
plus présents dans leur alimentation16 que dans celle des moins de 
50 ans. 

Plus particulièrement chez les plus de 60 ans, bien se nourrir est 
un souci dominant qui se conjugue avec un goût certain pour les 
produits dits « authentiques» comme ceux du terroir. Cette qualité 
recherchée, qui se concrétise par la recherche de labels de qualité 
comme « Label Rouge » ou le produit dit « de saison », est de plus 
en plus conjuguée avec le choix du « bio ». Cependant, au-delà de 
75 ans, et surtout si les revenus sont modestes, les produits issus 
de l’agriculture biologique ne semblent plus être une préoccupation.

Si l’on ôte la dimension de plaisir, l’alimentation peut vite devenir 
une activité insipide voire frustrante et contraignante. Nous pensons 
ici aux régimes restrictifs, à la dépendance culinaire et à tous les 
changements d’habitudes, comme la perte d’un conjoint, qui peuvent 
nuire à l’appétence.

La conservation du plaisir est d’autant plus importante que l’individu 
qui avance en âge a tendance à moins ressentir la faim. Il est donc 
essentiel, pour que l’alimentation perdure, qu’elle soit source de 
satisfaction. 

Tous les éléments présentés ci-dessus soulignent l’importance que 
revêt le plaisir dans une alimentation, chez les seniors, largement 
orientée vers la santé. Néanmoins, il est important de garder en tête 
que les habitudes et la diversité alimentaire sont modifiées avec 
l’avancée en âge. Il est donc fondamental que les acteurs du médico-
social et de l’agroalimentaire proposent une offre et des services 
associés qui permettent de palier à ces changements et de maintenir 
le plus longtemps possible une alimentation synonyme de plaisir qui 
favorise le vieillissement en bonne santé.

10  http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Comportements-alimentaires-seniors.pdf
11  http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C296.pdf
12 http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Comportements-alimentaires-seniors.pdf
13 http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C296.pdf:
14 http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Comportements-alimentaires-seniors.pdf
15  http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Comportements-alimentaires-seniors.pdf
16  http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Comportements-alimentaires-seniors.pdf
17  Plaisir et santé sont les deux valeurs clés de l’alimentation des plus de 

60 ans. Regard d’un expert en marketing sur les besoins et attentes des 
seniors. Article en ligne sur le site de Vitagora http://www.vitagora.com/
blog/2015/12/07/plaisir-sante-valeurs-cles-alimentation-expert-marke-
ting-seniors/

L’alimentation est un domaine 
d’attention pour 85% des seniors. 

Ce domaine (et son impact sur la santé) 
arrive en tête des priorités des seniors 
dont les besoins par ordre d’importance 
sont de : rester en vie, garder la santé, 
bénéficier d’une sécurité financière, 
aimer, être aimé, être autonome, 
continuer ses activités, le plaisir, et 
enfin, la sérénité17. 

Ils sont donc une grande majorité à 
respecter les recommandations qui 
existent : 81% veillent à manger des 
fruits et des légumes. 79% prennent un 
petit déjeuner et 61% font l’effort de ne 
pas sauter de repas.
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Les idées reçues à  
combattre pour favoriser  
l’alimentation plaisir  
des seniors 

3 

Le plaisir de manger peut être  

mis à mal par certaines idées reçues.  

Il est donc important de bien se renseigner  

avant de changer les habitudes alimentaires d’un senior 

et de consulter le médecin traitant référent pour toute 

question. 
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Pourquoi est-ce faux ? 

Contrairement aux idées reçues, les besoins nutritionnels ne 
diminuent pas avec l’âge. Certains augmentent même. En effet, 
pour un même effort, la dépense énergétique est plus forte et le 
rendement de transformation des sucres et graisses en énergie 
diminue avec l’âge. 

Ainsi par rapport à l’adulte jeune, une personne âgée aura besoin 
de plus18 :

  d’énergie : 15 à 20 % de plus, soit 36 kcal/kg/j, c’est à dire 
environ 2200 kcal/j pour une femme de 60 kg et 2700 kcal pour 
un homme de 75 kg ; 
 de protéines : 20 % de plus, soit 1 à 1,2 g de protéines/kg/j ;
 de la plupart des vitamines ;
  de certains minéraux (calcium, phosphore, potassium, 
magnésium, sélénium, zinc et chrome).

Pourquoi est-ce faux ? 

Rappelons tout d’abord que l’expression « qui dort dîne » nous 
vient du Moyen Âge. A l’époque, un voyageur qui voulait dormir 
dans une auberge était contraint également d’y dîner, sous peine 
de se voir refuser le gîte. 

Aucun rapport donc avec le fait de se coucher plus tôt pour éviter 
de diner ou de se coucher l’estomac vide ! 

D’un autre côté, il n’est pas question d’aller à l’extrême inverse et 
de trop se nourrir le soir, au risque de se sentir mal et de ne pas 
trouver le sommeil. 

Néanmoins, il est essentiel que les besoins nutritionnels de 
l’organisme soient couverts, même pendant la nuit. Effectivement, 
même si l’activité physique est moindre pendant cette période, 
le corps a besoin d’énergie pour couvrir ses besoins de base, 
et ainsi pouvoir assurer toutes les fonctions vitales (circulation, 
respiration, digestion, immunité, activités cérébrales, maintien de 
la température du corps...).

RECOMMANDATION : 
Suivre les repères de consommation 
alimentaire élaborés dans le cadre 
du Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) pour aider à couvrir ces 
besoins20. 

RECOMMANDATION : 
Le Plan National Nutrition Santé 
(PNNS), recommande pour le dîner 
de consommer un repas complet 
constitué : 

•  d’une portion de viande, de poisson 
ou d’œuf (si la portion du déjeuner 
était petite ou si il y a une envie) ;

•  d’une à deux portions de fruits et 
légumes ;

•  d’un produit laitier ;
•  et, selon l’appétit (c’est-à-dire jusqu’à 

satiété) de suffisamment de pain, 
féculent et/ou légumineuse.

•  En cas de très faible appétit le soir 
,faire un gouter consistant.

Il y est aussi conseillé de respecter 
le délai d’au moins une heure 
entre la fin du dîner et le coucher. 
Manger et se coucher à heure 
régulière figure également parmi ces 
recommandations.

REMARQUE :

 Il est important de noter ici, qu’il a été 
montré qu’après une période de sous-
alimentation, les personnes âgées, à 
l’inverse des jeunes adultes, éprouvent des 
difficultés à augmenter spontanément leurs 
apports alimentaires pour retrouver leur 
poids de forme19. 

IDÉE REÇUE N°1

« Les personnes âgées ont moins  

de besoins que les autres » 

IDÉE REÇUE N°2

« Il faut dîner léger le soir » ou  

« Qui dort dîne »

18  http://www.nutritiondesseniors.fr/vitamines/
19  Afssa – Saisine n° 2008-SA-0279  

https://www.anses.fr/fr/system/files/MIC2008sa0109.pdf 
20  Le guide nutrition à partir de 55 ans http://www.mangerbouger.fr/PNNS/

Guides-et-documents/Guides-nutrition.
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Pourquoi est-ce faux ? 

Les produits laitiers sont des sources reconnues de calcium et de 
protéines. A partir de 65 ans, les besoins nutritionnels en calcium 
sont évalués à 1200 mg/j pour limiter les pertes osseuses et 
réduire les risques de chutes, fractures et ostéoporose23. 

Pour aider à couvrir ces attentes, les repères de consommation 
alimentaire élaborés dans le cadre du Programme National 
Nutrition Santé (PNNS) peuvent être suivis24. 

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses)25, un régime sans produits 
laitiers ne fournit pas plus de 500 mg de calcium par jour et ne 
permet donc pas de couvrir ces besoins nutritionnels26. 

Ceci s’explique par le fait que, même s’il existe d’autres aliments 
riches en calcium, la biodisponibilité en calcium de ces derniers, 
n’égale pas celle des produits laitiers27.

ATTENTION : 

Certaines personnes supportent mal le lactose, le sucre du lait, 
toutefois, l’intolérance sévère est très rare. 

Une intolérance modérée est due à une déficience en lactase, 
l’enzyme qui permet la digestion du lactose et dont la production 
diminue naturellement avec l’âge. Le seuil de tolérance au lactose 
est très variable d’une personne à l’autre et la consommation de 
lait et de produits laitiers n’est pas interdite en cas d’intolérance 
au lactose. Généralement, la plupart des adultes peuvent 
consommer jusqu’à 12 g de lactose, soit 250 ml de lait, sans 
troubles particuliers. Les yaourts et les fromages affinés sont aussi 
bien tolérés car ils n’en contiennent peu ou pas. Des laits à teneur 
réduite en lactose et des préparations pharmaceutiques à base de 
lactase existent pour les personnes les plus sensibles.

 

Enfin, les régimes alimentaires excluant les produits laitiers, dans 
le but de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, de 
cancer, de maladies neurologiques ou de rhumatismes n’ont pas 
de fondement scientifique suffisant chez les personnes âgées et 
peuvent au contraire augmenter les risques de dénutrition.

RECOMMANDATION : 
Il est donc conseillé de favoriser la 
consommation de tous les types de laits 
(vache, chèvre, brebis...), et de produits 
laitiers sous différentes formes (lait en 
poudre, fromages, laitages, entremets...). 
Et ce d’autant qu’ils sont également, des 
sources importantes de protéines de 
très bonne qualité29 et particulièrement 
utiles en cas de dénutrition et de fonte 
musculaire liée à l’âge (sarcopénie)30. 

Les produits laitiers sont bénéfiques 
pour : 

•  enrichir certains plats en protéines et 
en calcium ;

•  augmenter la densité énergétique et 
améliorer le goût (ex : la crème fraîche 
dans les épinards), et ainsi améliorer 
l’appétence (l’attirance) pour certains 
plats.

IDÉE REÇUE N°3

« Les produits laitiers sont mauvais  

pour la santé » 

REMARQUE :

 Il est important de noter ici, qu’il a été Pour 
les personnes qui, par goût, par choix ou 
par conviction, ne consommeraient aucun 
produit laitier, une consommation d’eaux 
riches en calcium, de graines oléagineuses, 
de chou et des légumes, crus ou cuits à la 
vapeur est recommandée. Il est également 
important d’évaluer avec le médecin traitant 
de la pertinence d’une complémentation 
calcique.
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Le tableau ci-dessous, montre quelques exemples d’aliments apportant du calcium et 
classés selon leur biodisponibilité par portion28 :

Teneur en  
Calcium en 
mg/100 g

Biodisponibilité 
en %

Estimation en mg du  
Calcium disponible 

pour les os par 100 g

Estimation en mg du calcium 
disponible pour les os par por-

tion (de x g)

Fromage à pâte 
pressée cuite de type 
Emmental

898 32,8 328,0 98,4 (pour 30 g)

Lait de brebis 199 32,1 63,9 95,8 (pour un verre*)

Lait de chèvre 130 32,1 41,7 62,6 (pour un verre*)

Lait de vache 120 32,1 38,5 57,8 (pour un verre*)

Yaourt Nature 128 32,8 42,0 52,5 (pour un verre*)

Choux vert 72 49,3 35,5 35,5 (pour 100 g)

Brocoli 51 61,3 31,3 31,3 (pour 100 g)

Eau minérale Talians 59,6 32,1 19,1 28,7 (pour un verre*)

Eau minérale Contrex 46,8 32,1 15,0 22,5 (pour un verre*)

Céleri 53,3 36,0 19,2 19,2 (pour 100 g)

Haricot vert 51 29,3 14,9 14,9 (pour 100 g)

Haricot blanc 55 21,8 12,0 12,0 (pour 100 g)

Amande 236 21,0 49,6 9,9 (pour 20 g)

Epinard 141 5,1 7,2 7,2 (pour 100 g)

 *de 15 cl

23  Luc Cynober et al, 2000. Apports nutritionnels conseillés chez la personne âgée. Nutrition clinique et métabolisme, 14, 3-60. ; Leon Gueguen Le bilan calcique : besoins, apports, 
biodisponibilité. Nutrition clinique et métabolisme, vol 14 n° 3 , page 205-215, septembre 2000.

24   Le guide nutrition à partir de 55 ans http://www.mangerbouger.fr/PNNS/Guides-et-documents/Guides-nutrition.
25 https://www.anses.fr/fr/content/pr%C3%A9sentation-de-lanses
26 https://www.anses.fr/fr/content/le-calcium
27 Rizzoli R. Dairy products, yogurts, and bone health. Am J Clin Nutr. 2014; 99(5 Suppl): 1256S-62S
28  https://pro.anses.fr/TableCIQUAL/; Böhmer H, Müller H, Resch KL. Calcium supplementation with calcium-rich mineral waters: a systemic review and meta-analysis of its bioavailability. 

Osteoporos Int 2000; 11: 938–43; Weaver CM et coll. Choices for achieving adequate dietary calcium with a vegetarian diet. Am J Clin Nutr 1999; 70(suppl):543S-8S; Achiraya Kam-
chan et coll. In vitro calcium bioavailability of vegetables, legumes and seeds. J of food composition and analysis 2004; 17:310-320

29  Bos C et coll. Nutritional and physiological criteria in the assessment of milk protein quality for humans . J Am Coll Nutr 2000; 19(2):191S–205S. Schaafsma G. The Protein Digestibi-
lity-Corrected Amino Acid Score . J Nut 2000;130:1865S–1867S)

30  Nutrition and protein energy homeostasis in Elderly. Boirie Y, Morio B, Caumon E, et al. Mech Ageing Dev. 2014; 136-137: 76-84; Protein and healthy aging. Paddon-Jones D et al. 
AJCN 2015 doi: 10.3945/ajcn.114.084061
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Pourquoi est-ce faux ? 

Aujourd’hui, le portage de repas à domicile peut être une vraie 
solution plaisir. Il suffit de choisir une prestation de qualité. 
Les critères de sélection doivent être: la variété des menus, la 
ponctualité des livraisons et la présence d’interlocuteurs attentifs 
aux besoins du client. Si le prestataire respecte ces critères, le 
portage de repas peut être une vraie option facilitante, permettant 
une alimentation de qualité et une maîtrise budgétaire. La 
personne livrée n’a qu’à réchauffer son repas seule ou avec l’aide 
d’un aidant familial ou professionnel si elle en a besoin

Une grande majorité de prestataires n’impose plus de commande 
quotidienne ni de frais d’abonnement. Ainsi, il est possible 
de mixer le portage de repas avec d’autres solutions : famille, 
auxiliaire de vie, club seniors,…

RECOMMANDATION : 
La livraison doit être mise au réfrigérateur, 
les dates de péremption vérifiées et l’alerte 
donnée en cas de non consommation des 
produits livrés. 

IDÉE REÇUE N°5

« Le portage de repas ce n’est pas bon » 

REMARQUE :

En fonction des régions et des zones 
urbaines/rurales, le nombre d’acteurs 
locaux varie. Il faut en tester plusieurs 
pour choisir celui qui correspond le mieux 
aux besoins définis. 

Le portage de repas permet de bénéficier 
des réductions fiscales et de prises en 
charge dans le cadre de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa)31.

Pourquoi est-ce faux ? 

Un principe de base est qu’il faut manger de tout avec plaisir. C’est 
un message important qui doit être relayé au plus grand nombre 
(personnes âgées, proches, aidants et parfois même aux médecins 
traitant). En effet, les régimes restrictifs entrainent souvent la 
baisse de l’appétence à cause de la monotonie alimentaire qu’ils 
engendrent. Ils participent également à aggraver la diminution du 
goût et la sensation de plaisir associée à l’alimentation. In fine, les 
régimes restrictifs peuvent poser plus de problèmes qu’ils n’en 
résolvent21.

IDÉE REÇUE N°4
« Les régimes restrictifs (sans sel, sans gluten, 
sans sucre) favorisent le bien-vieillir et doivent 
être prescrits à vie dans le traitement de certaines 
maladies (diabète, cholestérol, hypertension 
artérielle, pathologies vasculaires…) » 

RECOMMANDATION : 
•  Pas de régime restrictif au long cours 

après 70 ans ;

•  Il faut continuer à prendre plaisir à 
s’alimenter avec, par exemple, des 
produits véhiculant des souvenirs, com-
me les recettes associées à l’enfance ;

•  En cas de diabète, la prise d’insuline 
doit être adaptée à l’alimentation et à 
l’activité et non l’inverse.

REMARQUE :

Ce propos est cependant à nuancer en 
fonction de l’âge et de la gravité des 
éventuelles pathologies . En cas de 
traitement hypoglycémiant, il faut manger 
un féculent par repas. Il n’y a pas d’autre 
restriction requise. Il n’y a pas d’interdits non 
plus, y compris pour les desserts sucrés 
qui seront pris de préférence à la fin des 
repas. Tous les fruits sont autorisés. Tous 
les légumes peuvent être consommés y 
compris les carottes, les betteraves et les 
petits pois. Sources de fibres, ils peuvent 
contribuer à la régulation du transit intestinal 
et à la lutte contre la constipation22. 
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Pourquoi est-ce faux ? 

On peut et on doit lutter contre la dénutrition ! 

L’origine de la dénutrition est un déficit en énergie (en calories) ou en n’importe quel 
macro ou micronutriment. C’est-à-dire que les besoins nutritionnels de l’organisme 
ne sont pas couverts. Cela a pour conséquence d’altérer la composition corporelle 
(amaigrissement, perte de poids involontaire de 5 à 10 % sur les 6 à 12 derniers mois) et/
ou les fonctions de l’organisme (immunité, cicatrisation, mobilité....). 

La dénutrition facilite le développement des infections, induit une sarcopénie, c’est-à-
dire une perte de masse, de force et de fonctions musculaires. Elle favorise aussi une 
diminution de l’autonomie et de la qualité de vie, en augmentant les cas d’isolement. 
En plus d’être la cause de nombreuses chutes chez les personnes âgées, elle prolonge 
la durée des hospitalisations et retarde la guérison. La dénutrition découle sur d’autres 
pathologies (comorbidité) et accélère le processus de mortalité.

Néanmoins, il est tout à fait possible de lutter contre la dénutrition. 
En premier lieu, la dénutrition doit être diagnostiquée (pesée à chaque visite médicale, 
pesée mensuelle à domicile pour suivre l’évolution de son poids). Ensuite, elle peut être 
traitée : par des conseils diététiques d’abord, puis par une complémentation nutritionnelle 
orale si les conseils ne suffisent pas et enfin, par une prise en charge clinique si elle 
persiste. 

Malheureusement, la dénutrition reste encore bien trop présente aujourd’hui en France 
où 4 % des français, et 2 millions de personnes hospitalisées sont dénutries32. C’est 
pourquoi, afin de sensibiliser la population, les politiques et les professionnels de santé, 
le « Collectif de lutte contre la dénutrition » a été créé au début de l’année 2016 par le 
président de la Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNEP), le 
Professeur Eric Fontaine. Son objectif est de proposer des solutions permettant de lutter 
contre ce fléau. Dans ce sens, un manifeste a été rédigé33. 

Il est donc clair que beaucoup de fausses idées reçues nuisent à la bonne nutrition des 
seniors. Il est donc indispensable d’intégrer toutes ces vérités rétablies afin d’assurer une 
alimentation adéquate en fonction de l’âge et des profils de chacun. Il faut insister sur 
le fait que le plaisir doit rester la clé de voute de l’alimentation. Pour ce faire, certaines 
astuces et bonnes pratiques sont à mettre en place. 

IDÉE REÇUE N°6

« On ne peut pas lutter contre la dénutrition »

21  P.140 – p.141, revue « nutrition clinique et métabolisme » novembre 2008 
22  A trouver docteur Barthélémy
31  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009
32 Inserm Université Joseph-Fourier Grenoble et unité de nutrition artificielle du CHU de Grenoble. http://www.nutritiondesseniors.fr/maigrir-cest-mourir/).
33  http://www.luttecontreladenutrition.fr/

4% 
des français  
sont dénutris

2 millions
de personnes 
hospitalisées sont 
dénutries
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Astuces et bonnes pratiques  
pour maintenir  
l’alimentation plaisir

4

Cette partie du guide vise à 

répertorier un certain nombre de bonnes  

pratiques et d’astuces importantes pour favoriser,  

dans la durée, une alimentation plaisir aussi autonome 

que possible. 
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Astuces et bonnes pratiques  
pour maintenir  
l’alimentation plaisir

Les bonnes pratiques et les astuces présentées dans ce 

chapitre sont classées en fonction des parties prenantes 

auxquelles elles s’adressent : 

 les seniors autonomes, de façon à prévenir l’apparition de la fragilité et continuer le 
plus longtemps possible à s’alimenter de manière autonome avec plaisir ;

 les aidants familiaux ou naturels, pour qu’ils puissent accompagner du mieux 
possible un proche fragile ou dépendant ;

 les aidants professionnels qui travaillent en établissements pour personnes âgées 
dépendantes et ceux qui interviennent au domicile dans le cadre du service à la personne 
et du portage de repas à domicile, notamment pour qu’ils puissent accompagner de leur 

mieux le public fragile auquel ils s’adressent.
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Avant de rentrer dans le détail des recommandations adressées à chaque type de cas, il 
est important de rappeler comment l’alimentation participe à prévenir la perte d’autonomie. 

La perte d’autonomie, ou dépendance, s’installe généralement chez une personne âgée et 
fragilisée suite à un stress (chute, veuvage...). 

Comme le montre la figure ci-dessous, l’état de dépendance est un état irréversible alors 
qu’une personne fragile peut tout à fait sortir de la fragilité, notamment grâce à l’alimentation 
et à l’activité physique. 

La fragilité correspond à au moins trois des critères suivants: une perte de poids involontaire 
de plus de 4,5kg ou ≥ 5 % du poids depuis 1 an, un épuisement ressenti par le patient, une 
vitesse de marche ralentie, une baisse de la force musculaire et une sédentarité34. 

La sarcopénie (perte de masse, de force et de fonction musculaire) est une composante de 
la fragilité35. 

Cet état de fragilité étant réversible, il faut le traiter avant qu’il ne conduise à la dépendance. 

COMMENT FAIRE ?

POUR PRÉVENIR OU TRAITER, LA FRAGILITÉ, IL EST RECOMMANDÉ DE : 

  pratiquer une activité physique régulière et adaptée. Favoriser les exercices en contre 
résistance, c’est-à-dire en créant une résistance avec un objet ou avec son corps. Des 
exercices simples, comme la montée de marches d’escaliers, des séries de flexions des 
deux genoux (départ debout), des séries où l’on se lève d’une chaise sans s’aider des 
accoudoirs ou bien encore des séries où l’on soulève une bouteille d’eau, peuvent être 
envisagées, tout en gardant le plaisir de son activité préférée (marche, jardinage...) ;

  avoir une alimentation suffisante et équilibrée 

  en quantité et en qualité d’énergie : environ 2200 kcal/j pour une femme de 60 kg et 2700 
kcal pour un homme de 75 kg (36 kcal/kg/j). Dans ce cadre, les repères de consommation 
alimentaire élaborés dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS) 
peuvent être suivis pour aider à couvrir ces besoins36;

34 Repérage et maintien de l’autonomie des personnes âgées fragiles, Livre blanc 2015 
35 www.toutsurlasarcopenie.fr
35 Le guide nutrition à partir de 55 ans http://www.mangerbouger.fr/PNNS/Guides-et-documents/Guides-nutrition.

4.1  Alimentation et prévention 
de la perte d’autonomie

DÉPENDANT FRAGILE ROBUSTE

Stress Interventoin multidomaine

Irréversible Réversible



23

  en quantité et en qualité de protéines : 1 à 1,2 g de protéines/kg/j en prévention (ces 
besoins sont couverts si les recommandations du PNNS37 sont respectées) et 1,2 à 
1,5 g de protéines/kg/j en traitement. Ces besoins sont couverts si les recommandations 
du PNNS sont suivies (2 portions de viande, de poisson ou d’œuf par jour de manière 
systématique, 4 produits laitiers par jour, du pain à chaque repas). 

Pour les personnes végétariennes, les protéines animales peuvent être remplacées par des 
protéines végétales en respectant l’association céréales et légumineuses. Par exemple, 
semoule et pois chiches (couscous), riz et haricots rouges (chili con carne), riz et lentilles... 

Par ailleurs, l’organisme ayant tendance à moins bien assimiler les protéines nécessaires 
à ses besoins musculaires, des compléments alimentaires ou nutritionnels peuvent être 
utiles. 

Dans la continuité des informations importantes qui viennent d’être présentées, nous 
abordons à présent certains des « bons réflexes » que doivent adopter les seniors désireux 
de continuer à s’alimenter bien et de façon autonome dans la durée. 

LA PESÉE : UN INDICATEUR CLÉ 

 POURQUOI ?

Une pesée régulière permet de contrôler la pertinence du régime alimentaire et de remarquer 
d’éventuels signes de fragilité. 

Il est important pour les seniors de se peser le matin à jeun au moins une fois par mois en 
établissement et idéalement de façon hebdomadaire à domicile, avec la même balance. 

A partir de 55 ans, si l’Indice de Masse Corporelle (IMC)39 est inférieur ou égal à 25, le poids 
doit rester stable, voire légèrement augmenter. En effet, une perte de poids involontaire de 
5 % du poids sur une année est signe de fragilité40. 

 COMMENT TRAITER L’INFORMATION ?

Il y a un risque de dénutrition lorsque il y a une perte de poids supérieure à 5% en 1 mois 
ou supérieure à 10% en 6 mois, en complément d’autres indicateurs (albumine, Indice de 
Masse Corporelle…)41. 

Recommandation : En cas de perte de poids, il est indispensable de contacter le 
médecin traitant pour prendre les décisions adaptées qui s’imposent. 

39 Calcul de l’IMC : poids en kg divisé par le carré de la taille en mètres
40 Repérage et maintien de l’autonomie des personnes âgées fragiles, Livre blanc 2015
41 https://www.ecole-de-la-denutrition.com/denutrition-et-geriatrie/mesures-clinico-biologiques-evaluations/demarche-diagnostique-denutrition/

4.2 Les bons réflexes à adopter 
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UNE BONNE HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE POUR 
CONSERVER LE PLAISIR LE MANGER 

 POURQUOI ?

La perception des saveurs de base (salé, sucré, amer et acide) a tendance à diminuer 
avec l’âge. De plus, la réceptivité gustative diminue graduellement à partir de sept dents 
manquantes42. Les altérations de la dentition provoquent également une diminution des 
capacités de mastication et donc de la diversité des aliments qui peuvent être consommés. 
Enfin, l’estime de soi et le confort de vie, peuvent également être impactés par ces troubles. 
Il s’agit d’un facteur important compte tenu des données existantes sur le sujet. Selon 
l’enquête Santé Protection Sociale de 2002, 40% des personnes de 65 ans et plus ont 
perdu toutes ( ou presque) toutes leurs dents43. 

 COMMENT FAIRE ?

Pour pallier à ce risque, un suivi régulier chez le dentiste et au minimum un rendez-vous 
annuel, sont préconisés. 

En cas de port de prothèses, deux visites annuelles chez le chirurgien-dentiste sont 
recommandées pour le détartrage, l’adaptation de la prothèse, pour éviter les risques 
d’occlusion et vérifier l’état général de la bouche.

Au quotidien, les seniors équipés de prothèses doivent idéalement les nettoyer après 
chaque repas et dans tous les cas, jamais moins d’une fois par jour. 

Attention : Etre vigilant lorsque des situations à risques se manifestent notamment 
l’apparition de douleurs (gingivites, mycoses, carries, prothèses non adaptées) qui 
influent sur la capacité de mastication. 

LE CONTRÔLE DE LA VUE ET LE PORT DES LUNETTES,  
DES RÉFLEXES AU SERVICE DU GOÛT 

 POURQUOI ?

La vue joue un rôle clé dans l’appréciation des éléments qui composent l’alimentation44. 
Elle a un réel impact sur l’alimentation.

Les troubles visuels et dentaires sont d’ailleurs parmi les affections les plus souvent citées45.

 COMMENT FAIRE ?

Pour faire face à ce trouble, la vue des seniors doit être régulièrement contrôlée par un 
ophtalmologue. Les lunettes sont à porter le plus souvent possible, sans exclure les 
moments de repas. 

De façon générale, les pathologies ophtalmologiques doivent être suivies et les lunettes 
adaptées si besoin. 

Remarque : En cas de dépendance, aider le senior à mettre ses lunettes 

42 Faurion, A et Salesse R., « Comment perçoit-on les goûts et les odeurs des aliments? », 2007. http://www.inra.fr/presse/perception_gout_et_
odeurs_aliments
43 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Prevention_bucco-dentaire_chez_les_personnes_agees.pdf
44 http://www.senioractu.com/Edentes-les-seniors-directement-touches-mais-des-solutions-existent-_a14441.html 
45 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Prevention_bucco-dentaire_chez_les_personnes_agees.pdf
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L’HYDRATATION, UN FACTEUR IMPORTANT  
DANS LE CADRE DE L’ALIMENTATION ET DU BIEN-ÊTRE 

 POURQUOI ?

Avec l’avancée en âge, les risques de déshydratation sont forts, de par la perte d’efficacité 
des neurones de l’hypothalamus (mauvaise appréhension de la sensation de soif) et la 
diminution de la masse rénale. Il s’agit d’un phénomène à ne pas négliger car la déshydratation 
entraîne, avec le temps, une diminution de la salive46. Or celle-ci, est fondamentale dans 
l’alimentation. Elle initie la digestion en imprégnant le bol alimentaire. Elle facilite aussi la 
mastication et la déglutition en lubrifiant les parois de la bouche et de l’œsophage. Enfin, la 
salive neutralise aussi l’acidité buccale.

Par ailleurs, la déshydratation qui entraine la diminution du volume d’eau corporelle peut 
modifier la concentration des médicaments, entraîner des maux de tête, de la constipation, 
multiplier le risque d’infections urinaires et respiratoires, exacerber une condition médicale 
préexistante, augmenter le risque d’ulcères de décubitus et ultimement accroître le risque 
de mortalité. 

Selon le degré du déficit hydrique, la déshydratation peut faire sentir ses effets sur l’état 
d’éveil et l’état cognitif, en plus de diminuer la tension artérielle et d’induire une fatigue et 
une faiblesse musculaire, tout en augmentant du coup le risque de chutes.

Puisque la déshydratation s’installe à bas bruit et est entièrement évitable, il importe de 
l’anticiper et de repérer les facteurs de risque afin d’être en mesure d’intervenir précocement.

 COMMENT FAIRE ?

Il est crucial, que les seniors ou les aidants, suivent avec attention la quantité d’eau bue.

A domicile, les seniors suffisamment autonomes peuvent par exemple, utiliser la même 
bouteille tout au long de la journée pour pouvoir facilement suivre leur consommation 
journalière. 

En EHPAD, des objets connectés se développent pour éviter le suivi papier qui peut-être 
chronophage et potentiellement source d’erreurs. 

De façon générale, un suivi régulier et précis permet d’éviter la surconsommation de 
produits “curatifs” tels que les laxatifs pour limiter les constipations ou les perfusions sous-
cutanées de réhydratation qui peuvent être utilisées en établissements. 

Suite au rappel de certains reflexes, importants à adopter par les seniors désireux de 
continuer à éprouver du plaisir en mangeant, nous vous proposons maintenant quelques 
pratiques visant à favoriser l’alimentation plaisir chez les seniors atteints de certains troubles 
accompagnant souvent l’avancée en âge. 

46 http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C296.pdf:
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LA MODIFICATION OU L’ALTÉRATION « NATURELLE »  
DU GOÛT

 POURQUOI ?

Chez les personnes âgées, les sensations liées aux saveurs peuvent diminuer. La sensibilité 
gustative peut être amoindrie par plusieurs facteurs d’ordre physique et physiologique, tel 
que la dentition, les difficultés masticatoires ou l’hydratation (voir chapitre précédent). Le 
tout combiné à l’érosion des capteurs sensoriels du goût peut expliquer les changements de 
perception. 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

Agrémenter les plats de condiments et d’exhausteurs de goût naturels. 

Ne pas utiliser abusivement le sel qui est mauvais à forte dose, mais se servir des épices 
(poivre, curry, piment , curry…), des herbes fraiches (persil, estragon, ciboulette …) ou séchées 
(thym, sauge…) et des jus (citron, orange, pamplemousse.. ) pour éviter que la nourriture soit 
fade. L’utilisation de ces condiments est à adapter en fonction des habitudes alimentaires, de 
la région de vie ou d’origine du senior, le but étant toujours de favoriser son plaisir. 

Remarque : Les personnes âgées restent particulièrement sensibles à la perception du sucré 
contrairement à la perception du salé qui diminue plus rapidement47. Le sucre peut donc être 
utilisé pour conserver plus facilement le plaisir de l’assiette. 

Remarque : Ne servez pas une nourriture trop molle car, même si les personnes âgées ont 
une sensibilité gustative diminuée, elles n’en prennent pas moins plaisir à mastiquer. Variez 
croquant, croustillant, craquant, pétillant, fondant, crémeux …

LA MODIFICATION OU L’ALTÉRATION DU GOÛT 
PROVOQUÉE PAR LA PRISE DE MÉDICAMENTS

 POURQUOI ?

La prise de médicaments, pendant les repas, peut altérer le goût de la nourriture à cause de 
leur amertume. De plus, certains médicaments peuvent entrainer une baisse de la production 
de salive, diminuer voire même couper l’appétit ou provoquer des nausées. 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

La première précaution à prendre est d’échanger avec le médecin traitant pour voir si le 
médicament ne peut pas être pris en dehors ou à la fin des repas. 

47 Today’s research on aging Issue 8, October 2007 http://www.prb.org/pdf07/TodaysResearchAging8.pdf

4.3  Réponses à certains troubles  
classiquement rencontrés  
par les seniors 
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Ne pas hésiter non plus à lui demander une forme galénique adaptée pour éviter d’avoir à 
écraser le médicament dans la nourriture en cas de trouble de la déglutition.

Remarque : Si les médicaments doivent, malgré tout, être écrasés pour pouvoir être avalés, 
évitez de les écraser dans les aliments. Favoriser plutôt, leur prise en fin qu’en début de 
repas dans une petite quantité d’aliment sucré si nécessaire (cuillère à soupe de compote 
ou de confiture).

DIMINUTION OU DISPARITION DE L’APPÉTIT 

 POURQUOI ?

En vieillissant, la sensation de faim peut avoir tendance à disparaître. Les neurotransmetteurs 
impliqués dans la régulation de l’appétit diminuent48. 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

Favoriser la mobilité et une activité physique adaptée pour stimuler l’appétit.

Attention : Une diminution de l’appétit peut accompagner ou précéder certaines 
maladies, il est important d’en parler avec le médecin traitant. 

Remarque : Redonner à quelqu’un le gout de manger peut aussi passer par des choses 
simples. 

Comme par exemple, déjeuner ou diner en compagnie. On sait en effet que la convivialité 
est importante pour mieux apprécier un repas. 

On peut aussi prendre soin de questionner la personne sur ses goûts, lui demander ce 
qu’elle souhaite déguster, lui proposer un choix varié, recueillir son avis sur les plats… Le 
fait de décider soi-même de ce que l’on va manger stimule l’appétit. 

Pour encourager l’envie, la présentation du repas a son importance. De même que la qualité 
et la variété de ce qui est proposé. 

Faire appel à la mémoire du goût peut aussi être un moyen efficace. Nous avons tous le 
souvenir appétissant d’un plat (un bol de mousse au chocolat, une salade de tomates….). 
La mémoire sensorielle est donc un bon vecteur d’appétence, qu’il ne faut pas hésiter à 
utiliser.

48 49 Nutrition clinique et métabolisme 18 (2004) 189–197 « L’altération des fonctions sensorielles et de l’appétit est-elle une fatalité chez le sujet âgé ? » article complet

Remarque : L’appétit est largement conditionné par facteurs sociologiques et 
psychologiques. 

Les femmes mangent environ 13% plus si un homme est présent et 23% plus en 
famille. Le fait de déjeuner en groupe peut accroître la prise alimentaire de 44%49. 
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RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE SALIVE ET DIFFICULTÉ 
À DÉGLUTIR

 POURQUOI ?

La diminution de la production de salive peut compliquer les capacités de mastication et 
donc le bon déroulement de la déglutition. Néanmoins, ce phénomène n’est pas habituel, il 
est utile de le signaler au médecin traitant qui cherchera à savoir si cette difficulté concerne 
les liquides et/ou les solides et à identifier la cause. 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

Pour pallier à ce problème, il faut sélectionner des aliments qui favorisent la salivation qui 
elle-même facilite la déglutition. Les aliments amers, salés ou sucrés le font davantage que 
les aliments fades. 

Le jus de pomme, le chocolat, les agrumes, l’odeur du pain, mais aussi le fromage et le 
chewing-gum sont réputés pour augmenter la production de salive. 

Limiter les aliments mous et mâcher peut s’avérer utile, car qui dit mastication dit salivation.

De façon générale, il faut essayez de conserver le plus longtemps possible une alimentation 
orale « normale ». Les professionnels, doivent éviter de prescrire des textures modifiées 
trop tôt. Il faut se diriger progressivement et graduellement vers les solutions qui existent 
(du mou, vers le mixé, puis le fondant). 

Pour l’hydratation, il faut d’abord proposer de l’eau gazeuse, puis de l’eau gélifiée, et autres 
boissons gélifiées. 

Remarque : L’avis d’une orthophoniste sera utile en cas de troubles de la déglutition avérés.

En fonction de la gravité de la cause identifiée, le traitement peut beaucoup varier. Dans 
certains cas, cela peut parfois aller jusqu’à modifier la texture de l’alimentation et des 
boissons. 

Dans le cas des textures modifiées, celles-ci peuvent être améliorées grâce aux innovations 
en matière de texturants. 

MOINS BONNE PERCEPTION DES ODEURS 

 POURQUOI ?

Contrairement aux autres cellules nerveuses, les récepteurs du goût et de l’odorat sont 
régénérés tout au long de notre vie. Mais étant donné qu’ils sont remplacés plus lentement 
à mesure que nous vieillissons, ils ont tendance à s’émousser. Notre sens de l’odorat est 
donc davantage susceptible de se détériorer avec l’âge.

Cette perte de l’odorat concerne environ 25 à 33% des plus de 60 ans. Cette déficience 
olfactive est une composante importante qui, associée à la perte de goût, peut conduire à 
une diminution de l’appétit, une malnutrition et une perte de poids. Une mauvaise olfaction 
affecte aussi la qualité de la vie et peut parfois entraîner des accidents domestiques dus à la- 
non perception des odeurs nocives tels que les empoisonnements et les explosions de gaz. 

La perte de l’odorat peut également contribuer à élever le niveau d’anxiété et de dépression. 
Le fait de ne pas pouvoir pleinement partager les joies liées à la nourriture et à la boisson 
dans un contexte social convivial, renforce le sentiment d’exclusion. Enfin, la déficience 
olfactive est liée à diverses manifestations pathologiques comme le déclin cognitif, la 
maladie de Parkinson, le diabète, l’insuffisance rénale et l’épilepsie50.

47 Today’s research on aging Issue 8, October 2007 http://www.prb.org/pdf07/TodaysResearchAging8.pdf
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 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

Compte tenu de la relation entre troubles cognitifs et perte de l’odorat, il est intéressant 
d’ajouter des tests de reconnaissance d’odeurs, à la batterie des tests neuropsychologiques 
classiques, de façon à mieux identifier les patients susceptibles de décliner rapidement. 

Outre les ateliers olfactifs classiques, développés dans certains établissements et animés 
par des experts, il peut être intéressant d’aller vers des solutions clés en main, avec par 
exemple, des tablettes olfactives qui permettent aux aidants de mettre en place facilement 
des quizz olfactifs auprès des personnes âgées. 

DIFFICULTÉ À MÂCHER 

 POURQUOI ?

La difficulté à mâcher pour les seniors peut avoir plusieurs origines. Les problèmes dentaires 
apparaissent néanmoins comme une des causes majeures dans la mesure où en 2004, 
55% des plus de 65 ans portaient une prothèse amovible51. Cependant, pour un nombre 
croissant de personnes, la présence de dents ne signifie pas une faculté masticatoire 
importante. En effet, des dents mal chaussées ou une bouche douloureuse par exemple, 
rendent impossible la mastication d’aliments tels que les fibres longues (bavette d’aloyau, 
côtes de blettes, pois, oranges etc…). 

De façon générale, il est important d’avoir en tête qu’avec l’avancée en âge, le moment du 
repas nécessite de réelles facultés, et une énergie importante. Souvent les difficultés de 
préhension, de mastication et/ ou de déglutition sont cumulées.

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

En premier lieu, consulter un dentiste peut s’avérer utile. 

Par ailleurs, stimuler cette activité par des conseils (mâcher, avaler…) et/ou simplement de 
couper les aliments peut s’avérer efficace.

Avoir recours à des modes de cuisson à température modérée peut aussi aider à la 
mastication et favoriser la déglutition des aliments qui, cuits de cette façon, conservent 
d’avantage d’humidité et sont donc plus tendres. Cela s’applique à la viande mais aussi aux 
légumes. De fait, un produit tendre, coupé en petits morceaux, est plus facile à mastiquer. 
De nombreux fruits peuvent aussi être consommés cuits (compotes, pommes au four, 
poires au vin….). 

Une attention particulière sera portée au pain, car sa croûte pose souvent des problèmes, il 
est alors indiqué de le remplacer par du pain de mie ou de la brioche.

Cependant, si les difficultés persistent, il est possible de proposer de hacher les aliments 
(les morceaux font un peu moins de 1/2 cm).

Attention : Avant de recourir au mixage des aliments, il est nécessaire de réaliser 
un dépistage, chez un professionnel. En effet, les causes des troubles de la 
mastication peuvent être multiples et de nombreux éléments sont à prendre en 
compte. Il est possible de faire des adaptations afin d’éviter une transformation, 
pas toujours agréable, des textures.

50  The association between olfactory impairment and total mortality in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012;67A:204-209. 
https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/67A/2/204/555835

51  http://www.observatoire-sante.fr/les-chiffres-cles-de-la-sante-bucco-dentaire/
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Remarque : D’une manière générale, le recours à des textures modifiées ne doit avoir lieu 
qu’en cas de réelle nécessité car, d’une part, l’image véhiculée est stigmatisante et, d’autre 
part, les fonctions musculaires de mastication se réduisent. Lorsque cette prescription a 
lieu, il est important pour l’autonomie de la personne de graduer le passage du repas entier 
au repas texturé, en choisissant de transformer certaines denrées dans un premier temps 
et d’en laisser d’autres entières. Il est donc préférable d’aller progressivement du mou, vers 
le fondant, puis le mixé. 

Dans tous les cas, il n’y a pas une mais des textures modifiées qui doivent être adaptées au 
besoin de la personne. Par exemple, un repas mixé et un autre haché ne s’adressent pas 
au même type de public et ne correspondent pas à la même pathologie. 

LES INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

Les intolérances alimentaires sont rares, souvent connues, et donnent lieu à un régime 
(dont on sait qu’il risque en lui-même d’être pourvoyeur de dénutrition s’il est mal équilibré). 

C’est pourquoi, en cas d’intolérances alimentaires, il est recommandé d’éviter au maximum 
les aliments posant problème en les remplaçant par d’autres, de même qualité nutritive. 

Pour les intolérants au gluten, on trouve maintenant des pains au maïs ou des pâtes sans 
gluten qui permettent de conserver ses habitudes alimentaires. Dans le cas des produits 
préparés, il est important de bien vérifier les étiquettes pour traquer les composants dans 
la composition. 

Après avoir présenté les changements physiologiques les plus rencontrés par les seniors et 
proposé des recommandations pour y palier, nous allons voir comment quelques conseils 
organisationnels peuvent contribuer à renforcer le plaisir de manger, de manière autonome.

En effet, si faire ses courses et cuisiner soi-même restent la meilleure manière de s’alimenter 
avec plaisir, tout en favorisant l’activité physique et le lien social, des alternatives existent. 

LE MANQUE D’INSPIRATION PEUT ÊTRE STIMULÉ 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ? 

De nombreux livres et sites internet, fournissent des idées de recettes52. 

L’IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE SES COURSES PEUT-ÊTRE 
SOLUTIONNÉE 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

Si le senior a besoin d’aide pour faire ses courses, il peut :

•  faire appel aux services d’une auxiliaire de vie qui pourra l’accompagner ou ira elle-même 
acheter les produits désirés ;

52 http://www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Vos-outils/Fabrique-a-menus, http://www.nutritiondesseniors.fr/idees-menus/ et d’autres liens à la fin 
de ce guide



31

•  le portage des repas à domicile peut aussi être une option qui offrira au senior une 
alimentation variée et équilibrée.

Remarque : De plus en plus de supermarchés en centre-ville proposent à leurs clients un 

service de livraison à domicile. Le but : éviter de s’encombrer et de porter des produits 

parfois lourds. 

De nouveaux modèles collaboratifs se développent également pour favoriser l’entraide entre 

voisins. Ces systèmes peuvent permettre de continuer à faire ses courses de proximité en 

se déchargeant des produits les plus imposants. 

ETRE AIDÉ POUR CUISINER, C’EST POSSIBLE 

 QUELLES SOLUTIONS ADOPTER ?

Si le senior a besoin d’être aidé dans la préparation de ses repas, une aide à domicile pourra, 
en fonction de ses besoins, assumer tout ou partie de cette tâche. Cette solution permet de 
développer du lien social et de continuer à rester à son domicile le plus longtemps possible. 

Remarque : Il est important de créer une relation de confiance et de partage entre l’auxiliaire 
de vie et la personne aidée, afin que les courses et les recettes proposées correspondent 
aux goûts et aux envies du senior accompagné.

L’alimentation est le terreau de la vie, il est donc primordial de conserver un rapport 
plaisir vis à vis d’elle et ce malgré l’avancé de son âge. Les recommandations étudiées 
jusqu’alors s’adressaient exclusivement aux seniors, en fonction de leur état psychologique 
et physiologique. Mais il est aussi important de conseiller la famille et les aides-soignants 
qui peuvent avoir un rôle déterminant dans le rapport de ces derniers à la nourriture. 
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En plus des pistes jusqu’ici présentées pour favoriser une alimentation plaisir et automne 
dans la durée aux seniors, nous avons décidé de consacrer une partie spécifique aux aidants 
familiaux. 

Les conseils qui vont suivre ont vocation à soutenir l’aidant dans son rôle. En complément 
de cette partie, les aidants peuvent contacter les nombreuses associations d’aide et de 
soutien qui existent. 

53 Fondation April/BVA, INSEE, DRESS : Études et Résultats, n° 799, 02/2012, La Carac Opinionway
54  Enquête Handicap-Sante auprès des aidants informels, DREES, 2008. Enquête Handicap-Santé, volet ménages, INSEE (http://www.cnsa.fr/

compensation-de-la-perte-dautonomie/soutien-aux-aidants)
55  Fondation April/BVA, INSEE, DRESS : Études et Résultats, n° 799, 02/2012, La Carac Opinionway
56  Enquête Handicap-Sante auprès des aidants informels, DREES, 2008. Enquête Handicap-Santé, volet ménages, INSEE (http://www.cnsa.fr/

compensation-de-la-perte-dautonomie/soutien-aux-aidants)
57  http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C277.pdftion-de-la-perte-dautonomie/soutien-aux-aidants)

4.4  Conseils à destination des  
aidants familiaux 

Les aidants familiaux sont constitués de l’entourage du senior : le conjoint, les enfants, 
les ou encore des amis ou voisins.

En France, le nombre d’aidants est estimé à 11 millions de personnes qui s’occupent 
d’un proche pour des raisons de santé ou de handicap53. 57% sont des femmes dont 
l’âge moyen est de 52 ans54. 58% sont des actifs55. 

Plus précisément, en France c’est 4,3 millions de personnes qui s’occupent d’une 
personne âgée de 60 ans ou plus vivant à domicile (dont 3,4 millions pour des actes 
de la vie quotidienne)56. 

Selon la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques 
(DREES), les trois-quarts des personnes âgées dépendantes, bénéficiaires de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, sont aidées par au moins un proche. Les 
principaux intervenants sont les enfants (53% des cas), le conjoint (26%) ou les beaux-
enfants (7%). Les conjoints sont les premiers à intervenir lorsque le bénéficiaire vit en 
couple, les enfants et beaux-enfants prenant le relais en cas de décès du conjoint ou 
de séparation. Les principales aides de l’entourage concernent les courses (63%), 
la gestion du budget et les démarches administratives (56%), la surveillance et la 
présence (52%) et enfin la préparation des repas (44%). Les enfants sont également 
très présents lorsqu’il s’agit de mettre en place une aide à domicile (recherche 
d’information, démarches administratives, organisation de l’aide). Cette aide est 
plus conséquente lorsque l’aidant vit quotidiennement avec la personne âgée : en 
moyenne, un conjoint déclare aider 8h30 par jour, contre 3h50 pour les enfants57.
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Que faire si ...
LA VUE DE MON PROCHE DÉCLINE ?
Pensez à lui installer son couvert sur un fond tranché : assiette blanche sur fond sombre par 
exemple. Disposez les différents éléments toujours de la même manière, de façon à ce qu’il 
ne cherche pas sa fourchette ou son verre. 

En termes de cuisine, pensez à proposer des aliments colorés et contrastés que vous 
disposerez joliment sur l’assiette. Insérez dans le repas des aliments que la personne peut 
toucher (pain, fruit, fromage à pâte cuite …) et n’hésitez pas à lui poser doucement dans 
la main.

 

LES FORCES ET LA MOBILITÉ DE MON PROCHE  
BAISSENT ? 
Servez-lui son repas sur un plateau en veillant à ce qu’il soit facilement accessible. Proposez- 
lui des petites portions à échéance régulière. Servez lui des aliments riches en protéines 
et faciles à consommer : boulettes de viande, toast de pâtés, bouchées de fromage, petits 
pots protéinés, crème aux œufs… 

MON PROCHE A DES DIFFICULTÉS POUR PERCEVOIR  
SES ALIMENTS ET SES COUVERTS ? 
Il est important qu’il y ait un contraste suffisant, 70% ou plus, entre la couleur des couverts 
et celle de la nappe. Il en va de même entre l’assiette et la nappe. Attention de ne pas 
utiliser de verres transparents. 

Vous pouvez également accompagner la personne dans son repas en lui indiquant 
l’emplacement des différents aliments dans son assiette en utilisant des repères comme 
l’horloge « à 15h, à 9h ». 

Vous pouvez aussi travailler sur des compositions de repas aux couleurs variées ou des 
aliments que l’on peut attraper avec l’aide des doigts par exemple, des gâteaux de semoule 
au lieu d’un couscous, des pilons de poulet ou des nuggets à la place d’une escalope.

Concernant la difficulté à reconnaitre des aliments dont la texture a été modifiée, vous 
pouvez utiliser des moules pour redonner sa forme à l’aliment. 

MON PROCHE EST CONFRONTÉ À UNE PERTE DES 
REPÈRES SPATIO-TEMPORELS ?
Un travail du repérage dans le temps et l’espace est à réaliser. Celui-ci passe par les 
gestes du quotidien à domicile. Lorsque cela est possible, on peut aussi recourir à l’Equipe 
Spécialisée Alzheimer (ESA) qui fait partie intégrante des Service de Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD). 

Dans ce domaine, la stimulation par l’entourage, les professionnels ou le personnel en 
établissement est importante.
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Il est primordial de laisser à la personne le temps nécessaire pour se nourrir. Il faut par 
ailleurs éviter tout dérangement pendant le repas. 

Remarque : Si cela est nécessaire, recourir à des aides humaines et/ou techniques 
adaptées peut-être utile. Demander l’aide d’un ergothérapeute si besoin.

MON PROCHE RETOURNE À DOMICILE APRÈS UNE 
HOSPITALISATION ET A BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS SON ALIMENTATION ? 
Une sortie d’hospitalisation nécessite de refaire un point sur l’alimentation et la nutrition avec 
les acteurs de la coordination du parcours de santé (recherche d’une éventuelle dénutrition, 
observation de l’alimentation lors de la période de convalescence, adaptation des menus).

Remarque : Le médecin traitant doit normalement être prévenu de toute sortie 
d’hospitalisation. 

En termes de menus, concilier au mieux les recommandations médicales avec les envies de 
l’aidé. S’il n’a pas d’envies particulières, essayez de stimuler son appétit en jouant sur des 
aliments faciles à manger. Pensez aussi à bien détecter à quel moment il semble avoir faim, 
il est possible que son rythme ait changé pendant son séjour à l’hôpital. 

Dans le cas d’un recours aux services d’une auxiliaire de vie, pensez à lui préparer une liste 
de menus contenant des recettes familiales ou des recettes appréciées par votre proche. 

Vous pouvez aussi faire appel à un service de portage de repas à domicile. Il faut alors 
en amont bien informer la structure choisie des besoins spécifiques et des goûts de la 
personne. 

Le retour à domicile pourra alors se faire sereinement et vous serez sûr(e) que votre proche 
bénéficiera d’un repas adapté à son état. 

Si vous recourez à ce type de services, il est important que vous-même, un aidant 
professionnel, ou un autre proche, puissiez, aux heures de repas, vous assurer de leur 
bonne consommation. 

Remarque : Dans le cas ou votre proche, s’alimente moins ou difficilement, proposez- lui 
des petits pots protéinés en collation entre les repas, il en existe pour tous les goûts. Ces 
derniers peuvent être utiles pour que votre proche reprenne des forces. 

MON PROCHE RENTRE EN ÉTABLISSEMENT, POUR 
FAVORISER SON PLAISIR DE MANGER ? 
Lors de l’entrée en maison de retraite ou Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), le rôle de la famille et des proches est considéré comme un facteur 
essentiel pour le bien-être du résident. Renseignez-vous sur les réunions, ateliers ou 
groupes de parole organisés dans la résidence. Parlez au personnel de l’établissement en 
charge de votre proche, de lui, de ses habitudes et de ses goûts alimentaires. Surveillez 
son état de santé et son confort et partagez vos réflexions. N’hésitez pas à faire part au 
responsable des disfonctionnements que vous pourriez constater afin qu’ils puissent y 
remédier. Soyez créatif et force de propositions. Si vous le pouvez, investissez-vous autant 
que possible dans la vie et les animations proposées par l’établissement. 
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Remarque : Les choses ne sont jamais figées. En cas de problème, n’hésitez pas à 
dialoguer avec les professionnels de l’établissement pour essayer de trouver les solutions 
adaptées, toujours en accord avec le médecin.

Dans le cadre d’un vieillissement pathologique identifié, 
voici quelques conseils supplémentaires s’adressant 
aux aidants. 

Si votre proche ou la personne que vous aidez est atteinte d’une maladie neuro-
dégénérative, vous trouverez ci-dessous des conseils pour qu’elle continue de 
s’alimenter avec le plus de plaisir possible. 

  Si l’aidé présente des crises d’agitation, n’essayez pas de le faire manger. Pour 
qu’il s’alimente quand même, disposez dans la pièce des petits contenants 
(incassables) avec des aliments qui se mangent avec les doigts (mini-sandwichs, 
bouchées, légumes crus, morceaux de fromage, petits gâteaux…). Il pourra alors 
se servir à sa guise.

  Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, il faut savoir que le « bien manger » d’une 
personne atteinte dépend de l’avancée de la maladie. De manière générale, 
changez le moins possible les habitudes du malade, choisissez des aliments 
connus et appréciés, servez le repas toujours au même endroit. Proposez des 
couverts adaptés aux gestes du malade. En cas de troubles du comportement 
alimentaire, essayez le manger-main qui consiste à ne servir que des aliments qui 
se mangent avec les doigts.

  La maladie de Parkinson quant à elle, ne nécessite pas de régime alimentaire 
spécial. Le malade garde ses facultés de goût et d’odorat. Manger reste souvent 
l’un de ses plaisirs. Une perte de poids est cependant souvent associée à la 
maladie, il est donc important que la personne continue à manger équilibré et 
suffisamment. Pour cela, n’hésitez pas à utiliser des aliments enrichis en protéines. 

Si l’aidé est atteint d’une maladie chronique, vous trouverez ci-dessous des conseils 
pour qu’il continue à s’alimenter avec autant de plaisir que possible. 

  Si votre proche, qui souffre du diabète, adore les desserts et se désole de ne 
pouvoir en manger, cuisinez lui des gâteaux sans sucre ajouté ou utilisez à la 
place du sucre de canne ou de betterave, le sirop d’agave ou le sucre naturel de 
bouleau (xylitol). Ces substituts sont moins impactant sur la glycémie. Préférez 
aussi le recours aux fruits. Il existe de nombreuses façons de les préparer frais ou 
cuits (en salades, rôtis, sous forme de compotes ou de sorbets). Enfin, renseignez-
vous sur les recettes qui existent avec du chocolat pour diabétique.

Après avoir répertorié un certain nombre de recommandations et de bonnes 
pratiques à destination des seniors autonomes ou fragilisés, mais aussi des aidants 
de seniors dont l’autonomie est diminuée, nous allons maintenant consacrer 
cette dernière partie du guide à des conseils plus spécifiquement adressés aux 
professionnels en lien direct avec l’alimentation des seniors dans leur activité. 
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Jusqu’ici, les conseils proposés par les participants du groupe de travail, ont surtout visés 
les seniors et les aidants familiaux. Nous allons désormais aborder les pratiques pouvant 
être adoptées par les professionnels de la restauration en établissements et ceux du portage 
de repas à domicile pour faire perdurer le plaisir de se nourrir le plus longtemps possible 
chez les seniors. 

En raison de la typologie des contributeurs à ce travail, les recommandations émises 
s’adressent plus spécifiquement aux équipes de direction des sociétés de portage de repas 
et des Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

58 Morin, 2015.
59 http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C277.pdf
60 http://www.silvereco.fr/drees-plus-de-693-000-residents-en-etablissements-dhebergement-pour-personnes-agees/3132550

4.5  Conseils à destinations  
des professionnels 

LE SECTEUR DES EHPAD EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 

La France compte 7 302 établissements accueillants des personnes âgées 
dépendantes, dans les secteurs du privé lucratif, du privé non lucratif et du public58. 
En moyenne, seules 10 % des personnes de 75 ans ou plus vivent en institution. 
Cette proportion croît avec l’âge et dépasse 25 % parmi les personnes de 85 ans 
ou plus59.

Selon la DRESS60 : 

 trois quarts des résidents d’EHPAD et maisons de retraite sont des femmes.

  L’âge moyen des résidents est de 85 ans, on note une progression de 10 mois 
par rapport à 2007.

  Fin 2011, 22 % des résidents, soit 152 600 personnes, souffrent de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

  La durée moyenne de séjour en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes est de 2 ans et demi.
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61  Des Groupes Iso-Ressources (GIR) déterminent le degré de dépendance. Ils comprennent les personnes qui nécessitent le même type d’aides. On distingue 6 
groupes, du plus autonome (GIR6) au plus dépendant (GIR1). https://www.cemavie.fr/fr/accueil/informations-utiles/gir-dependance/index.html

62  http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C277.pdf

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : 
Une personne qui souhaite bénéficier d’un service de portage de repas à domicile peut faire  
appel à : 

  Une entreprise privée, le service peut être en partie financé par l’APA (l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie). Ce sont alors des sociétés de service qui effectuent le 
portage de repas à domicile. L’avantage est la grande souplesse offerte à la personne 
âgée : possibilité de choisir ses menus, les jours et heures de livraison etc. On estime 
aujourd’hui que cette part représente 20% à 30% du marché. 

  La collectivité locale, où les tarifs varient alors en fonction du quotient familial et des 
ressources de la personne. Il faut contacter le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ou la Mairie de la commune du domicile 
de la personne qui en fait la demande.

  Les associations de services à la personne qui proposent notamment du portage de 
repas à domicile.

Selon les professionnels privés de ce secteur, le client moyen a 87 ans et a recours au servie 
pendant 18 mois. 

UNE DÉPENDANCE PLUS ÉLEVÉE EN ÉTABLISSEMENTS 
QU’À DOMICILE. 
Les personnes vivant en établissement ont un niveau de dépendance élevé. Rappelons 
par exemple que près de 60% des bénéficiaires de l’APA en établissement sont classés 
en Groupe Iso-Ressources (GIR)61 1 ou 2, les niveaux les plus forts de dépendance contre 
seulement 20,6% des bénéficiaires de l’APA à domicile. Ces derniers sont majoritairement 
classés en GIR4, soit un niveau modéré de dépendance (58% des bénéficiaires de l’APA à 
domicile). L’établissement répond donc de plus en plus à des états de santé très dégradés 
où la surveillance et la prise en charge sont importantes62.

Volet 1 :  
Favoriser le plaisir à travers les produits  
et l’offre proposée

Lorsque le senior habite chez lui et qu’il est suffisamment autonome pour faire ses courses 
et cuisiner, il peut alors s’approvisionner en fonction de ses envies et de ses habitudes 
alimentaires. Il est alors totalement libre et autonome dans les choix alimentaires qu’il fait et 
cela contribue, en grande partie, au plaisir qu’il peut éprouver à manger. Ces éléments sont 
donc à conserver au maximum dans le cadre d’une alimentation « déléguée » si on veut 
qu’elle garde au maximum la même saveur. 

L’enjeu est donc d’aborder ici certaines bonnes pratiques favorisant l’atteinte de cet objectif 
en établissement comme à domicile dans le cas du portage de repas.
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EVALUER LES BESOINS ET LES ENVIES DE FAÇON 
INDIVIDUELLE EST UN ENJEU CENTRAL

 POUR QUELLES RAISONS ?

Cette approche permet d’ajuster et d’adapter les recommandations génériques aux besoins 
et aux envies de chaque personne âgée. Elle permet de mettre en place un accompagnement 
personnalisé et de suivre l’évolution de certains indices importants comme le poids et 
l’indice de masse corporelle. 

Pour favoriser le plaisir du repas, les besoins individuels sont à prendre en compte au 
sens large, afin de proposer une restauration au plus près des envies et des habitudes de 
chacun. 

Le plaisir de manger doit être mis sur le même plan que la prescription médicale, celle-ci 
devant être proposée uniquement dans le cas de restrictions strictes. 

En effet, que ce soit en institution ou à domicile une recette appréciée sera toujours mieux 
consommée qu’une recette imposée qui ne procure pas autant de plaisir. 

 COMMENT FAIRE ? 

Il convient donc de valider avec le convive son appétence pour telle ou telle recette avant 
de lui servir, et de la remplacer si elle n’est pas appréciée. 

Remarque : La mise en place d’une carte de remplacement doit être un pré-requis dans 
toutes les structures.

Dans le cadre du portage de repas à domicile, au-delà de la qualité gustative des repas 
proposés, qui dépend du prestataire choisi, il est important d’offrir un choix large pour 
permettre au client de : 

• choisir des aliments plaisir ;

•  faire varier le volume des commandes en fonction de ses besoins dans le temps sans lui 
imposer de commande minimum. 

Remarque : Dans le cadre de ce service, il ne faut pas que le client et/ou ses proches 
hésitent à faire un test sur une période donnée et à changer de prestataire si celui-ci ne 
répond pas aux attentes.

Pour être bon et offrir du plaisir, un repas livré doit être servi à la bonne température et dans 
une assiette avec des couverts (pas dans la barquette). Il est indispensable de conserver 
le rituel du repas.

PROPOSER DES RECETTES EN PHASE AVEC LES GOÛTS ET 
LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES CONVIVES

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Le plaisir est provoqué par la satisfaction d’un besoin et dans le cas de l’alimentation 
souvent d’une envie. En maison de retraite, comme à domicile, dans le cas du portage 
de repas, il est essentiel que l’offre alimentaire proposée puisse susciter l’envie. Les repas 
doivent être bons et diversifiés. Varier les plaisirs permet de renforcer le plaisir de manger.

 COMMENT FAIRE ?

Il convient de renforcer les fondamentaux par des formations spécifiques. Un cuisinier 
ne pourra faire une bonne cuisine que s’il intègre bien les besoins et envies de ses 
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convives. Il faut donc constamment former les collaborateurs, que ce soit en présentiel, 
en e-learning ou via des échanges entre pairs sur ces sujets. 

MIEUX FORMER LES OPÉRATIONNELS AUX TECHNIQUES 
CULINAIRES, AUX RECETTES, À L’UTILISATION DES 
PRODUITS À RISQUES, AUX TEXTURES…

 POUR QUELLES RAISONS ? 

La cuisine pour personnes âgées intègre toutes les mesures d’exigence de ce secteur mais 
également, les spécificités liées à la typologie de la clientèle qui peut avoir des besoins 
spécifiques.  

 COMMENT FAIRE ?

Il convient de renforcer les fondamentaux par des formations spécifiques. Un cuisinier ne 
pourra faire une bonne cuisine que s’il intègre bien les besoins et envies de ses convives. Il 
faut donc constamment former les collaborateurs, que ce soit en présentiel, en e-learning 
ou via des échanges entre pairs sur ces sujets. 

SUIVRE LA QUALITÉ DES TEXTURES MODIFIÉES PERÇUES 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Dans le cadre d’une alimentation s’adressant à tous les publics dont certains fragiles, la 
maitrise des techniques liées aux textures modifiées est primordiale pour maximiser le 
plaisir associé aux plats élaborés. 

 COMMENT FAIRE ?

En établissement comme dans les sociétés qui élaborent les plats livrés, il est essentiel 
que le Chef et son équipe soient formés à ces techniques. Dans ce domaine, il également 
possible d’éditer avec les équipes concernées une feuille de route pour définir un objectif 
mois par mois. Il faut ensuite, mettre en place, contrôler, évaluer et ajuster si nécessaire. 

Remarque : Pour que les équipes montent en compétences sur ces enjeux, il peut être 
intéressant de faire appel à des personnes spécialisées, car il existe beaucoup d’innovations 
dans ce domaine. Certains prestataires de portage de repas à domicile proposent, à ce 

titre, des offres qualitatives et innovantes.

PROPOSER UN GRAMMAGE ADAPTÉ (TAILLES DES 
PORTIONS, VOLUMES) 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Il est important que les résidents et les clients du portage de repas aient des portions 
alimentaires adaptées à leurs besoins nutritionnels et à leurs goûts. Le but : concilier 
l’indispensable à l’agréable. 

 COMMENT FAIRE ?

En fonction, du plan alimentaire établi à partir du Groupement d’Etude des Marchés en 
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63  Le GEMRCN est un guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective sociale dont la première version 
date de 1999. Il est téléchargeable à partir du site https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition

Restauration Collective, de Nutrition63 (GEMRCN) et du Plan National Nutrition Santé 
(PNNS), il est important d’identifier les besoins individuels du senior et de les transmettre, 
sous une forme opérationnelle, au service de restauration. Les repas doivent ensuite être 
composés en fonction des besoins définis et dans certains cas prescrits. Après ces étapes, 
il faut évaluer directement auprès du résident ou du client, ou auprès de ses proches, la 
satisfaction par rapport au plan alimentaire déployé. En fonction des retours, il peut être 
nécessaire d’ajuster certains paramètres. 

MESURER ET SUIVRE LA SATISFACTION DES CONVIVES 
POUR ADAPTER L’OFFRE PROPOSÉE

 POUR QUELLES RAISONS ? 

En matière d’alimentation plaisir, l’offre alimentaire proposée en maison de retraite et par les 
sociétés de portage de repas en est la clé puisque les recettes et les plats qui sont proposés 
contribuent directement à l’envie et au plaisir qu’ils vont susciter chez les consommateurs. 

 COMMENT FAIRE ?

Il est essentiel de questionner directement les consommateurs pour parler de l’offre et 
tenter de s’approcher au maximum de la demande. Il faut ensuite travailler sur la feuille 
de route à mettre en place sur une certaine durée et fixer des objectifs mensuels. Il est 
aussi important de mettre en évidence les changements auprès des consommateurs pour 
percevoir leur réaction. 

Une fois l’offre déployée sur un périmètre test ou pilote, il faut faire une enquête post-
consommation pour évaluer finement les avis et ajuster l’offre si nécessaire. 

Ensuite, il faut officialiser et diffuser plus largement les nouvelles mesures au sein de la 
structure pour en faire un élément obligatoire.

Remarque : Toutes ces initiatives doivent se faire en groupe de travail pluridisciplinaire

Après avoir listés certaines des bonnes pratiques qui peuvent s’appliquer au portage de 
repas à domicile et aux établissements hébergeant du public, nous allons maintenant plus 
spécifiquement aborder les pratiques organisationnelles qui peuvent être déployées par 
ces structures pour favoriser le plaisir de leurs résidents. 

Volet 2 :  
En structures d’hébergement, favoriser 
le plaisir à travers de bonnes pratiques 
organisationnelles

En complément des conseils répertoriés dans la partie précédente, cette partie a pour 
objectif de rappeler certaines pratiques organisationnelles qui peuvent être déployées en 
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établissements pour favoriser le niveau de plaisir associé à la prise des repas. Au-delà de 
la qualité et de la diversité des produits, nous pensons notamment ici à des conseils visant 
leur mise en valeur, l’environnement dans lequel les repas sont pris, la qualité du service...

DONNER PLUS D’ATTENTION ET DE « BON SENS »  
AU SERVICE 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Les repas sont des moments qui nécessitent de nombreuses facultés pour les personnes 
avançant en âge, surtout si elles sont fragilisées. En plus des produits qui sont proposés, 
de l’ambiance générale de l’espace de restauration et des ustensiles utilisés, le service joue 
un rôle important dans l’appréciation des repas. 

 COMMENT FAIRE ?

Il est important de sensibiliser les équipes en leur expliquant le sens noble du terme « esprit 
de service ». Ainsi, même si le collaborateur n’est pas un serveur de métier, il pourra, avec 
du bon sens et de la gentillesse, offrir un service qui sera apprécié par le convive. De telles 
attitudes participent à créer une sensation de bien-être chez le résident et contribuent 
à améliorer son rapport à l’alimentation. Une bonne habitude dans ce registre, consiste 
par exemple à annoncer les plats qui vont être apportés aux convives pour les mettre en 
appétit. 

Remarque : Pour que les équipes montent en compétences sur ces enjeux, le dialogue 
est très important. Il peut aussi être intéressant de faire appel à des spécialistes du métier 
de la restauration commerciale ou de l’hôtellerie pour faire un audit et si besoin, former les 
équipes. 

CRÉER DES ESPACES DE REPAS CONVIVIAUX ET 
AGRÉABLES 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Le cadre joue un rôle essentiel dans l’appréciation des repas et du plaisir qu’on peut avoir 
en les consommant. Dans le cas des seniors fragiles, il est important d’avoir en tête que la 
prise de repas est un moment très demandeur d’attention et d’énergie. L’environnement, 
le bruit, la lumière, la présence de convives plus ou moins bruyants, la disposition du 
couvert… sont autant de facteurs pouvant complexifier cet instant. 

 COMMENT FAIRE ?

Conserver les espaces de repas propres, parfumés d’une odeur agréable et à une 
température satisfaisante. Ils doivent être accueillants et calmes. Il ne doit pas y avoir de 
stimulations excessives, au niveau sonore ou lumineux, ni trop de sollicitations. 

Il faut limiter les stimulations sonores parasites au maximum et utiliser des couleurs 
adaptées pour le mobilier. 

Remarque : Ces éléments sont à inclure dans le projet d’établissement et doivent faire 
l’objet d’un groupe de travail pluridisciplinaire. Il est aussi possible de réaliser des panels 
sensoriels pour faire les choix les mieux adaptés. 
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MIEUX ORGANISER LES PLANS DE TABLES 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Le partage et la convivialité sont des éléments importants, voire même constitutifs, du 
plaisir associé à l’alimentation. C’est pourquoi, il est important de prendre au maximum en 
compte le choix des voisins de table. 

 COMMENT FAIRE ?

Les plans de table doivent être réévalués régulièrement en réunion pluridisciplinaire dans le 
cadre de la politique de l’établissement. 

Remarque : Il est parfois possible de mettre en place deux types de services. Un autonome 
et l’autre médicalisé en expliquant aux familles l’importance d’apporter une aide accrue aux 
convives qui en ont besoin et d’adopter un service plus « hôtelier » pour les convives les 
plus autonomes. Ainsi, chaque résident bénéficie d’une prestation adaptée. 

FAVORISER LA PRISE DE REPAS EN SALLE À MANGER 
MAIS LAISSER LA PERSONNE PRENDRE SON REPAS EN 
CHAMBRE SI ELLE LE DÉSIRE

 POUR QUELLES RAISONS ? 

La prise de repas en chambre devrait être prescrite médicalement pour être mieux vécue 
par les personnes âgées et peut-être, moins répandue.

 COMMENT FAIRE ?

De manière générale et en dehors des pathologies sévères, la prise de repas en chambre 
est une mauvaise habitude. En effet, elle favorise le risque de désocialisation, diminue la 
stimulation et la prise alimentaire. En revanche, si le résident manifeste la réelle envie de se 
restaurer dans sa chambre, il faut respecter son choix. 

PRÉSENTER LES PLATS DE FAÇON APPÉTISSANTE

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Au-delà du plat qui est proposé, la façon dont il est présenté joue un rôle important dans 
l’appréciation et le plaisir éprouvé. 

 COMMENT FAIRE ?

Pour présenter les plats qui composent un repas de façon appétissante, il convient de définir 
clairement cette notion. Un plat est appétissant si la vue de mon assiette me donne envie 
de goûter son contenu. Il faut ensuite mettre en place un briefing avant service permettant 
de présenter le menu, les recettes, les produits et de déterminer le dressage des assiettes 
pour favoriser la dégustation des plats proposés. 

Remarque : Il peut être intéressant de formaliser un cahier des charges du dressage pour 
les gammes de plats les plus couramment servis.

Remarque : Il est important qu’en termes de présentation mais aussi d’environnement et 
d’ambiance, une « norme » soit établie avec le Chef et le Responsable Hôtelier. 
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STIMULER L’APPÉTIT DES RÉSIDENTS 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

L’envie de manger de certains résidents pouvant avoir tendance à diminuer, celle-ci peut 
être stimulée ou encouragée par la vue. 

 COMMENT FAIRE ?

Il peut être efficace de laisser en libre-service des aliments (fruits, biscuits, chocolat) tout au 
long de la journée et de fractionner les repas en organisant des « rendez-vous alimentaires 
». 

Il est aussi important d’adapter les quantités servies à l’appétit des convives. En effet, 
des assiettes trop bien remplies peuvent décourager. Proposer en revanche à ceux qui le 
souhaitent d’être resservis. 

Remarque : La réalisation d’ateliers de cuisine peut également redonner l’appétit par le 
plaisir de faire à manger.

FAVORISER L’ASSISE ADAPTÉE DES CONVIVES 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

La perception du goût et donc du plaisir du repas ne sera pas la même en fonction de 
l’assise. 

Pour comprendre ce phénomène, il suffit de faire le test suivant à domicile : consommer 
un repas bien assis devant une table et prendre ce même repas allongé au lit. Au-delà du 
phénomène physique de la déglutition, la position du corps et le confort ressenti lors du 
repas ont un impact direct sur la perception qu’on en a.

 COMMENT FAIRE ?

Il convient donc de vérifier la bonne assise du senior avant de le positionner à table mais 
surtout de vérifier directement auprès de lui si la position et l’assise lui conviennent. 

UTILISER UNE VAISSELLE ET DES COUVERTS ADAPTÉS

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Les couverts et la vaisselle jouent un rôle central dans le processus de l’alimentation. Il est 
donc important qu’ils soient adaptés pour ne pas représenter des obstacles à cette activité 
et au plaisir qui lui est normalement associé. 

Privilégier la nourriture que l’on peut déguster avec les mains peut être une solution en 
fonction des cas. 

Le « manger main » est une technique qui consiste à penser le repas et les éléments qui 
le constituent. Celle-ci permet, en adaptant les formes et les modes de cuisson, que les 
aliments soient facilement saisissables par tous.

Les textures modifiées ne seront utilisées que pour du « manger main » réalisé en réponse 
à des difficultés de préhension, de mastication et ou de déglutition.
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 COMMENT FAIRE ?

Proposer des aides humaines et/ou techniques adaptées. Avoir recours à un ergothérapeute 
si besoin. Organiser des repas thérapeutiques.

L’idéal étant d’avoir une vaisselle aux couleurs contrastées, des assiettes un peu creuses, 
si possible, et des couverts pas trop lourds. 

En cas de difficultés de préhension, de troubles visuels, ou d’hémiplégie par exemple, 
l’utilisation d’une vaisselle adaptée est particulièrement importante. 

Remarque : Il existe de la vaisselle modulable qui permet d’adapter la couleur du fond en 
fonction de la couleur des aliments. Il y a également de la vaisselle ergonomique. 

REVOIR L’HORAIRE DE PRISE DES COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS ORAUX (CNO)

 POUR QUELLES RAISONS ? 

La prise de ces compléments nutritionnels peut impacter l’appétit des personnes qui les 
consomment. 

 COMMENT FAIRE ?

Il est important de veiller à ce que les compléments nutritionnels oraux soient consommés 
lors de collations (à au moins deux heures de distance d’un repas) ou en complément d’un 
repas mais JAMAIS à la place d’un repas. 

Remarque : Les CNO doivent figurer dans le plan de soin du résident et leur prise être 
tracée. 

MIEUX RESPECTER LE RYTHME DE VIE DES RÉSIDENTS ET 
ÉVITER LE JEÛNE NOCTURNE

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Le plaisir alimentaire passe par la satisfaction des besoins que manifeste l’organisme. Or 
tout le monde n’a pas le même rythme biologique. Par ailleurs, les habitudes de chacun 
peuvent être bien ancrées dans ce domaine. Il est donc important d’y être attentif. 

 COMMENT FAIRE ?

De façon générale, il est important d’espacer chaque repas d’au moins trois heures. C’est 
le délai nécessaire au réveil de l’appétit. 

Entre le diner et le petit-déjeuner, il faut un espacement inférieur à douze heures pour éviter 
les situations de jeûne. Chaque établissement doit donc étudier son organisation interne 
et la rotation des équipes pour répondre à cette nécessite. A défaut, il est important de 
proposer une collation dans la soirée aux résidents désireux. 

Remarque : Sur ces questions, il peut être intéressant d’identifier les équipes qui déploient 
une stratégie logistique et organisationnelle permettant d’obtenir ce niveau de qualité 
d’offre pour partager leurs bonnes pratiques et essayer de les mettre en œuvre. 
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NE PAS EXCLURE DE PRODUITS 

 POUR QUELLES RAISONS ? 

Dans le cadre des établissements hébergeant des personnes âgées, certains produits 
alimentaires sont qualifiés de « produits à risques ». Il s’agit par exemple des œufs, des 
huitres et autres crustacés. Le niveau de risque associé à ces produits dépend seulement 
de la pathologie du convive. 

 COMMENT FAIRE ?

Les produits cités ci-dessus, ne sont pas à bannir mais doivent être servis avec l’aval de 
l’équipe médicale et être proposés aux convives selon les protocoles visant le respect de la 
sécurité alimentaire dans le cadre du Plan de Maitrise Sanitaire. 

L’hygiène est un faux débat. Aujourd’hui, les repas peuvent être appétissants et savoureux 
en respectant les normes hygiéniques. Pour des spécificités comme les repas en chambre 
par exemple, l’adaptation des menus et l’ajustement de certaines recettes est nécessaire. 
Néanmoins, si la santé des personnes fragiles est primordiale, avec un minimum de maitrise 
de la part des opérationnels en cuisine, ils peuvent toujours bénéficier de recettes qui leur 
procurent un réel plaisir gustatif.

Remarque : En établissement, il n’y a que très peu de produits interdits. Il faut se rapprocher 
des instances pour connaitre les processus d’utilisation. 

LIMITER L’ENRICHISSEMENT ALIMENTAIRE INDUSTRIEL 
(CNO)

 COMMENT FAIRE ?

Informer les directeurs et dispenser des formations aux chefs.

Remarque : Ce sujet doit devenir un sujet porté par le syndicat de la profession.

Les recommandations émises par les participants du groupe de travail visent à favoriser 
une offre alimentaire de qualité, diversifiée et personnalisée en fonction des convives. 
L’objectif de cette démarche étant que les seniors fragilisés à domicile et en établissements 
puissent continuer le plus longtemps possible à associer la prise de repas à un moment 
de plaisir. Plus spécifiquement en établissements, l’accent a été mis sur l’importance 
d’une organisation interne qui permette, au-delà des produits alimentaires eux-mêmes, de 
contribuer à créer un environnement propice au confort, à la convivialité et au bien-être. Des 
éléments contribuant indirectement, mais très fortement, au plaisir qui peut-être ressenti. 
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L’alimentation est un enjeu sociétal. Compte tenu de son impact sur la santé des individus, il 

s’agit même d’un enjeu de santé publique . Pour les personnes qui avancent en âge, elle est 

d’autant plus importante qu’elle a des conséquences directes sur le niveau de robustesse et 

peut, en fonction de sa composition, favoriser l’autonomie ou à l’inverse, accélérer la fragilité et 

augmenter le risque de dépendance. 

Compte tenu du rythme de croissance sans précédent, connu par cette catégorie de la 

population en France et dans les pays industrialisés, il est, plus que jamais, indispensable que 

l’alimentation puisse contribuer à la bonne santé et au bien-être des individus. Le vecteur qui 

semble le plus approprié pour ce faire est le plaisir. En effet, valoriser cette notion, permet la mise 

en place d’un cercle vertueux duquel peut découler des externalités positives dans le domaine 

médico-social mais aussi économique. Afin de pouvoir pérenniser la notion d’alimentation 

plaisir le plus longtemps possible deux facteurs sont indispensables : contrecarrer les idées 

reçues et adopter des pratiques à même de déjouer les effets naturels ou pathologiques 

entrainés par le vieillissement, pouvant modifier les habitudes ou les envies des seniors dans ce 

domaine. Il semble également indispensable, qu’en parallèle d’une meilleure sensibilisation des 

professionnels et des aidants, l’offre de produits et services s’adaptent encore d’avantage aux 

besoins spécifiques de ces personnes. La composition, le packaging mais aussi la distribution 

et les services associés aux produits alimentaires doivent être pensés de façon à contribuer à 

renforcer le plaisir de s’alimenter. 

Cette thématique, a mobilisé plus d’une vingtaine d’adhérents de Silver Valley sur 15 mois. 

Suite au travail d’analyse et de réflexion préliminaire qui a été mené, les participants ont décidé 

de répertorier, dans un guide synthétique, un certain nombre de bonnes pratiques et d’astuces 

visant à rendre compatible l’avancée en l’âge avec une alimentation plaisir.

Malgré, un travail collaboratif riche de par la diversité des expertises, des expériences et des 

sensibilités, ce guide n’a pas d’ambition scientifique ni la prétention d’être exhaustif. Il s’agit d’un 

travail bénévole, qui a permis de répertorier certaines pratiques jugées prioritaires, à diffuser et 

à mettre en œuvre par les professionnels et les aidants pour favoriser une alimentation plaisir et 

autonome le plus longtemps possible. 

Conclusion

“
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Afin de répondre, de la manière la plus approfondie et complète au sujet, cet ouvrage se 

décompose en plusieurs volets thématiques. 

Pour les proches, des techniques pratiques et bienveillantes sont présentées pour faire face 

à certains troubles classiquement rencontrés par les personnes âgées, tels que la diminution 

de la vue, des forces musculaires ou des repères spatio-temporels. Des conseils spécifiques 

sont aussi formulés pour des troubles pathologiques précis, comme la maladie d’Alzheimer, de 

Parkinson ou le diabète.

La fin s’adresse spécifiquement aux acteurs du portage de repas à domicile et de l’hébergement 

de personnes âgées dépendantes. Dans cette dernière partie, de nombreux éléments pour 

donner envie aux seniors de se nourrir sont abordés. Favoriser la diversité des produits, veiller 

à proposer une offre personnalisée, être à l’écoute des goûts et des besoins des personnes, 

soigner la présentation des plats et le service, travailler le plan de table, sont par exemple, autant 

de démarches au service du plaisir dans la prise de repas.

Silver Valley et l’ensemble des participants espèrent que le travail qui a été fourni permettra aux 

professionnels qui cherchent à monter en compétences sur les enjeux abordés d’avoir des pistes 

concrètes. Pour approfondir les sujets abordés vous pourrez vous référer à la bibliographie qui 

a été utilisée et qui figure en annexe, en plus des liens connexes communiqués sur les activités 

professionnelles des participants.

Pour les professionnels plus familiers de ces enjeux, nous espérons que l’angle d’étude retenu 

vous aura intéressé et peut-être, donné envie d’aborder certaines de vos activités différemment. 

Enfin, nous souhaitons que ce guide puisse contribuer à diffuser auprès des aidants des pratiques 

qui contribuent à améliorer la qualité de vie et la santé, dans la durée. 

Conclusion
“
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Glossaire
ACRONYMES :

ANSES : l’agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CIAS: Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CNO : Compléments Nutritionnels Oraux 

DREES : Direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des Statistiques

EHPAD : Etablissement Hébergeant des 
Personnes Âgées Dépendantes

ESA : l’Equipe Spécialisée Alzheimer

GEMRCN : Groupement d’Etude des 
Marchés en Restauration Collective, de 
Nutrition

GIR : Groupe Iso-Ressources 

IMC : Indice de Masse Corporelle (il se 
calcule avec le formule suivante, poids (kg)/
Taille(m)^2).

INSEE : Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economique

PIB : Produit Intérieur Brut

PNNS : Programme National Nutrition Santé

SFNEP : Société Francophone de Nutrition 
Clinique et Métabolisme 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers A 
Domicile 

UC : Unité de Consommation (est l’échelle 
d’Oxford qui tient compte des réductions 
d’échelle dans le ménage. On affecte 1 au 
premier adulte, 0,5 au second et 0,3 à chaque 
enfant)

DÉFINITIONS : 

Energie : l’organisme a besoin d’énergie pour ses dépenses énergétiques de base pour 
assurer toutes les fonctions vitales (circulation, respiration, digestion, immunité, activités 
cérébrales, maintien de la température du corps...) ainsi que pour ses dépenses d’activité. 
C’est l’alimentation qui lui fournit cette énergie dont l’unité de mesure est la calorie (ou kcal). 

Minéraux : substances nécessaires en petites quantités, voire en très faible quantité pour les 
oligo-éléments, à l’organisme. Ils interviennent dans le métabolisme, et sont indispensables à 
la croissance et au bon fonctionnement de l’organisme.

Nutriments : éléments constituants des aliments. On distingue les macronutriments source 
d’énergie et regroupant les protéines, les lipides (= les graisses) et les glucides (= les sucres 
complexes et simples),les fibres ,des micronutriments qui regroupent les vitamines et les 
minéraux.

Protéines : composés permettant la croissance et le renouvellement de notre corps (1 g de 
protéines = 4 kcal). Les protéines sont, par exemple, des constituants indispensables des 
muscles, des os, de la peau… 

Vitamines : substances indispensables en petite quantité au bon fonctionnement de 
l’organisme. Ce dernier ne pouvant pas les synthétiser (à l’exception de la vitamine D 
synthétisée par la peau sous l’effet des UV), elles doivent être obligatoirement apportées par 
l’alimentation. Elles ont un rôle fondamental dans de nombreux processus chimiques

BIBLIOGRAPHIE  
(intégrer dans l’ordre d’apparition les références en bas de pages)Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economique (INSEE

http://www.mangerbouger.fr/PNNS/Guides-et-documents/Guides-nutrition

http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/56/3/M146.full.pdf+html

http://www.fragilite.org/livreblanc/projet/Livre-blanc-%282015%29.pdf

Étude nutrition clinique et métabolisme

Question sur les produits laitiers et rumeurs .Hors serie 1-C -CNIEL 2014 

Guide de la nutrition après 55 ans –PNNS

Actes colloques Futur’âge Novembre 2015 « Alimentation, nutrition et personnes âgées »
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Annexe 1
Liste des participants

Prénom Nom Structure Descriptif Activité Site web

Florence BARTHELEMY SYNERPA Syndicat national des établissements 
et résidences privées pour personnes 
âgées.

www.synerpa.fr

François BERGER NUTRI-
CULTURE

Société qui développe des solutions, 
des outils, des process et des produits 
pour les troubles de mastication et de 
déglutition.

www.nutri-culture.fr

Marie-Cécile BRIDIER MUTUELLE 
NATIONALE 
DU BIEN 
VIEILLIR (MBV)

Action sociale, maintien à domicile et 
parcours résidentiel à travers 50 entités 
et 1400 collaborateurs.

www.mutuelle-mbv.fr

Rajaa CHAHBI O2 CARE 
SERVICES

Société spécialisée dans les services à 
la personne depuis 1996. 250 agences 
et 12 500 salariés en France.

www.o2.fr

Maxime CHOMETON SYNERPA Syndicat national des établissements 
et résidences privées pour personnes 
âgées.

www.synerpa.fr

Laure CLOAREC-
BLANCHARD

ADEF 
RÉSIDENCES

Association à but non lucratif 
spécialisée dans la création et la gestion 
d’établissements médico-sociaux 
(maisons de retraite et établissements 
handicap). Son réseau comprend 42 
établissements depuis 2015.

www.adef-residences.com

Martine CONIN FUTURÂGE Association inédite de collectivités 
locales, d’organismes sociaux et de 
soins, d’universités et de développeurs 
économiques qui contribuent au bien 
vieillir sur le territoire du Val de Marne.

www.futurage.fr

Thierry DANOIS GOODMIX Plateforme qui réenchante le quotidien 
des personnes atteintes ou sensibles 
aux maladies chroniques via des 
recettes, des activités physiques et un 
suivi dédiés.

www.goodmix.fr

Bernard D’ORIANO NUTRITORING 
MEDICAL 
SYSTEMS

Plateforme numérique de nutrition 
connectée et de services associés 
personnalisés. Pour la prise en charge 
de la nutrition des maladies chroniques.

syntec-numerique.fr/societe/
nutritoring-medical-systems

Béatrice DORIGNY NUTRICIA 
NUTRITION 
CLINIQUE

Division du groupe Danone, spécialisée 
dans le domaine de la nutrition médicale 
dispensée dans les établissements 
hospitaliers, les établissements de soins 
et également délivrée par les pharmacies 
de ville et les prestataires de services.

www.nutricia.fr

Jean 
Philippe

ERHARD CROIX ROUGE Association qui a pour objectif de 
protéger la vie, la santé et de faire 
respecter la personne humaine. La Croix 
Rouge accompagne les personnes 
âgées qui ont besoin d’un soutien 
quotidien ou ponctuel à travers des 
services d’aide à domicile, d’accueil de 
jour et d’hébergement.

www.croix-rouge.fr/ 
Nos-actions/Sante-et-
autonomie
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Prénom Nom Structure Descriptif Activité Site web

Gilbert FERRAROLI IO SANO Société italienne spécialisée dans 
l’élaboration de produits liquides ou 
mixés en réponse aux troubles de la 
déglutition. 

www.iosano.com/online/fr

Julien GARNIER SENES Cabinet spécialisé dans 
l’accompagnement des professionnels 
des établissements de santé vers une 
professionnalisation des pratiques de 
textures modifiées. Senes propose aussi 
des produits clés en main avec la vente 
de divers agents texturants et Nutritifs.

senes.org

Agnès GEPNER INCISIV Service de dentisterie à domicile et en 
établissements. Son activité a cessé en 
juillet 2017. 

Isabelle GIORDANA-
DONIKIAN

DVSANTÉ Société qui développe la solution 
Monali, une plateforme qui réinvente 
l'organisation des soins en connectant 
l'ensemble des professionnels de santé 
et du domicile Services à la personne.

dvsante.fr

Benoit GOBLOT MATINAL Agence conseil en marketing et 
communication orientée vers les acteurs 
développant des solutions à destination 
des seniors.

matinal.net

François GUILLON ALIM50+ Association qui fédère les professionnels 
de l’agro-alimentaire, de la recherche et 
de l’alimentation, pour réfléchir avec eux 
au futur de l’alimentation des seniors 

www.alim50plus.org

David ISSOUPOULEVE FUTURÂGE Association inédite de collectivités 
locales, d’organismes sociaux et de 
soins, d’universités et de développeurs 
économiques qui contribuent au bien 
vieillir sur le territoire du Val de Marne.

www.futurage.fr

Claudie KULAK LA 
COMPAGNIE 
DES AIDANTS

Réseau national d’entraide et 
d’échange entre aidants de personnes 
fragilisées.

lacompagniedesaidants.org

Brigitte LE REVEREND ALIM 50+ Association qui de professionnels de 
l’agroalimentaire, de la restauration 
hors domicile, des ingrédients, 
des compléments alimentaires, de 
la recherche et des services aux 
personnes, pour réfléchir avec eux sur 
l’avenir de l’alimentation des seniors .

www.alim50plus.org

François LESCURE MEDECIN 
DIRECT

Société spécialisée dans la 
téléconsultation. Propose des 
consultations médicales en ligne ou par 
téléphone.

www.medecindirect.fr

Aude LETTY INSTITUT DU 
BIEN-VIEILLIR 
KORIAN

Instance de réflexion et de prospective 
du groupe d’hébergement Korian visant 
à accompagner les professionnels de 
ce domaine dans l’exercice de leur 
métier et à améliorer le quotidien des 
personnes âgées à travers des travaux 
de réflexion et d’innovation. 

www.
institutdubienvieillirkorian.org

Cécile LOI CITRAGE Laboratoire de recherche et de 
développement qui commercialise 
des compléments alimentaires et 
des compléments nutritionnels oraux 
destinés aux seniors constitués à 100 % 
de citrulline. 

www.citrage.com
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Prénom Nom Structure Descriptif Activité Site web

Caroline LUTIC SYNERPA Syndicat national des établissements 
et résidences privées pour personnes 
âgées.

www.synerpa.fr

Christophe PARROT GROUPE 
KORIAN

Première entreprise européenne des 
services d’accompagnement et de 
soins aux seniors (maisons de retraite 
médicalisées, résidences services, 
réseaux de soins à domicile et cliniques 
spécialisées). 47000 collaborateurs 
et 715 établissements répartis entre 
la France, la Belgique, l’Allemagne et 
l’Italie. 

www.korian.fr

Maxime PECQUET ALGAMA Société qui développe des produits 
alimentaires à base de microalgues. 

algamafoods.com

Mélanie PORTAS AD-PA Association qui regroupe les directeurs 
de services à domicile, de coordinations 
et d’établissements pour personnes 
âgées.

ad-pa.fr

Jacques ROSSARD SWAF Société qui développe un verre connecté 
pour assurer une bonne hydratation. 

www.swaf.io

Marine ROYET AUXIVIA Société qui développe des services et 
des objets connectés pour améliorer la 
qualité de vie et la prise en charge des 
personnes âgées en perte d’autonomie. 
Auxivia développe notamment un verre 
connecté permettant un suivi sécurisé et 
automatisé de l’hydratation.

auxivia.com/fr

Jérôme SAGLIER APPÉTITS & 
ASSOCIÉS

Société qui conçoit et livre des repas à 
domicile.

www.appetits-associes.fr

Bertrand TRONCHON SAVEURS ET 
VIE

Société qui conçoit et livre des repas à 
domicile.

www.saveursetvie.fr

Paul TRONCHON

Edouard VAURY EXHALIA Société qui conjugue les talents du 
marketing, de la communication, 
de la parfumerie et les nouvelles 
technologies pour des expériences 
olfactives inédites.

www.exhalia.com/fr

Qi WU VERDURABLE Société qui conçoit, fabrique et 
commercialise des dispositifs de 
jardinage adaptés notamment, des 
jardinières réglables en hauteur et des 
outils de jardinage ergonomiques.

www.verdurable.fr

Annexe 2
Documentation complémentaire sur le thème
IDÉES MENUS 

www.toutsurlasarcopenie.fr

www.nutritiondesseniors.fr

http://www.luttecontreladenutrition.fr/

http://recette.institutdubienvieillirkorian.org/wp-content/uploads/2016/04/nutrition-domicile-IBV-KORIAN.pdf
L’étude menée par Korian sur les habitudes alimentaires des seniors donne un éclairage intéressant des 
pratiques à domicile qui peuvent être reproduites en établissements et dans les menus élaborés par les 
sociétés de portage de repas. ( à mettre dans les ressources).



Ce travail collaboratif proposé par Silver Valley à ses adhérents a été mené en partenariat avec :

Avec la participation :

AD-PA , ADEF RÉSIDENCES, ALGAMA, APPÉTITS & ASSOCIÉS, AUXIVIA, CITRAGE, CROIX-ROUGE, 
DVSANTÉ, EXHALIA, FUTURÂGE, GOODMIX , GROUPE KORIAN, INCISIV, IO SANO, LA COMPAGNIE 

DES AIDANTS, MATINAL, MEDECIN DIRECT, MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR (MBV), 
NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE, NUTRICULTURE, NUTRITORING MEDICALSYSTEMS,  

O2 CARE SERVICES, SAVEURS ET VIE, SENES, SWAF, SYNERPA, VERDURABLE
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Le projet SIVAC 2 est cofinancé par le fond « Actions d’accompagnement individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI »  
dans le cadre du programme « FEDER FSE de l’Ile-de-France et du bassin de la Seine 2014-2020.


