
 
 

Association Loi 1901 – Siège : 5 place Hoche 78000 Versailles 

« Imaginer l’alimentation future des seniors » 
 

Loi Grand Âge : Y inscrire la nécessaire prévention dès 50 ans  

 

ALIM 50+ est une association professionnelle, née en 2014, qui réunit des organisations de recherche, écoles 

d’ingénieurs, industriels, restaurateurs, distributeurs, professionnels de santé, associations, organisations 

professionnelles, clusters et pôles d’innovation (Voir la liste des adhérents en Annexe). ALIM 50+ est membre du 

Collectif français de lutte contre la dénutrition et de AGE Platform Europe.  

Notre association, multi-métiers, est également multi-compétences, et chaque sujet qu’elle prend en main 

mobilise des représentants ad hoc de nos adhérents dans ses groupes de réflexion, ses groupes de travail et ses 

webinaires. Notre approche est transversale, transdisciplinaire, et mobilise autant des expertises en science 

qu’en R&D qu’en pratique de terrain, autant en nutrition qu’en communication. 

Le présent message est l’expression de nos convictions fortes et consensuelles, à l’issue de six ans 

de réflexion et de travaux, en vue de favoriser la santé et le bien-être des seniors, et spécifiquement, 

dès 50 ans : lutter contre la dénutrition, favoriser le maintien à domicile, et par conséquent prévenir 

les risques, déficiences physiques et cognitives, et pathologies qui peuvent être réduits ou aggravés 

via l’alimentation. 

Ce message veut donner une chance à ces convictions DANS l’écriture de la Loi Grand Âge. 

 

Nos travaux, en particulier ceux publiés dans le Livre Blanc « L'état nutritionnel des jeunes seniors en France »1, 

ont montré qu’un grand nombre de risques de pathologies émerge spécifiquement à partir de 50 ans, aussi 

bien chez les hommes que chez les femmes, et concerne des risques graves : obésité, hypercholestérolémie, 

HTA, diabète, dentition dégradée, perte de masse musculaire (sarcopénie) et osseuse (ostéoporose)… Selon 

l’avis du Conseil Économique, Social et Environnemental, presque 50% de la population entre 50 et 65 ans déclare 

être atteint d’une maladie non transmissible. Il est aussi à noter des déficiences importantes en vitamines, 

minéraux et oligo-éléments. Notre autre étude Nutriaccess2 sur l’alimentation des « 50-65 ans bénéficiaires 

d’aide sociale », avait identifié cette sous-population particulièrement exposée aux risques du fait de son style 

de vie et de son alimentation. Et nous avions estimé cette dernière population à 800.000 personnes !... 

Ces risques, en l’absence de prévention, sont à partir de 65-70 ans les déterminants d’une vie en mauvaise santé 

et d’une perte progressive d’autonomie. D’autre part, les études menées sur la dénutrition des seniors, en 

particulier par la présidente de notre Conseil scientifique3 ont démontré le cercle vicieux, la boucle de rétroaction 

délétère et rapidement irréversible entre dénutrition, facteurs de risque et perte d’autonomie. Enfin le PNNS 4 

a réaffirmé la priorité donnée désormais à « Une politique de santé renouvelée autour de la prévention ». 

Notre conviction est que les 50-65 ans sont une population critique au regard des enjeux plus tardifs 

de la perte d’autonomie. Mais ils sont aussi, aujourd’hui, une population « invisible » aux yeux des 

politiques sociales et des politiques de santé, bien qu’elle représente environ 20% de la population 

française. 

                                                           
1 Consultable sur le site de l’association (www.alim50plus.org) 
2 Poster aux Journées Françaises de Nutrition 2016 (à consulter sur https://www.alim50plus.org/nutriacess) 
3 Dr. Monique Ferry (2009) : à consulter sur https://sfgg.org/media/2009/11/diaporama-monique-ferry.pdf, p.9/31 

https://sfgg.org/media/2009/11/diaporama-monique-ferry.pdf


 

 

Il peut sembler étrange de relier la « Loi Grand Âge » et le sort des 50-65 ans. Mais le lien existe, il 

est simple, important, et il est lié au financement du cinquième risque dépendance : prévenir ce 

risque avant d’en traiter les conséquences funestes diminuera le montant global du besoin de 

financement.  

En effet la dépendance résulte de plusieurs facteurs dont celui de la perte d’autonomie liée à la dégradation de 

l’état de santé des personnes.  

Mener une politique de prévention de santé à partir de 50 ans permettrait :  

- De diminuer le nombre des personnes en situation de dépendance à partir de 70 ans ainsi que le degré 

de dégradation de leur état de santé,  

- De maintenir plus longtemps les personnes à domicile, 

- En conséquence, de diminuer le coût global de la couverture du risque dépendance prévu par la future 

loi. 

En outre, une politique fondée sur la prévention aurait un coût bien moindre que celui de la gestion a posteriori 

de la dépendance, estimé aujourd’hui par certains à 39 milliards d’Euros en 20304. « Prévenir » impliquerait de 

mettre en œuvre un programme coordonné incluant : Le repérage du risque, la sensibilisation, la motivation, 

l’éducation des 50-65 ans, et la formation des professionnels en charge de les accompagner5. 

Nous sommes conscients que l’obstacle majeur à la politique préconisée est le manque de sensibilité des 50-65 

ans (les « jeunes seniors ») à leur état de santé actuel et futur : ils ont du mal à se reconnaître comme « futurs 

seniors ». Nous connaissons bien ce problème. Au sein de l’association, nous animons un groupe de travail sur le 

sujet, et nous avons commandité une étude sur « Comment parler aux jeunes seniors ? » 

Concrètement, une mesure majeure à inscrire dans la loi serait la préparation, l’organisation et le financement 

d’un « bilan des risques de santé » pour toute personne entre 50 et 65 ans. Ce bilan serait multidimensionnel, 

mais évidemment la partie alimentation–nutrition-exercice physique y serait importante dans la mesure où la 

plupart des risques sont, en partie ou totalement, liés à l’alimentation. On pourrait mobiliser pour cela une partie 

des professions de santé, en particulier les diététicien(ne)s. 

Mener une politique de prévention de santé à partir de 50 ans permettrait de diminuer le coût global 

de la couverture du risque dépendance. Il s’agirait de financer une politique de repérage du risque, 

de sensibilisation, de motivation, d’éducation des 50-65 ans, et de formation des professionnels en 

charge de les accompagner. 

En conclusion l’association ALIM 50+ recommande la rédaction d’un volet « Prévention à partir de 

50 ans » dans la future Loi Grand Âge. Elle est prête à y contribuer. 

                                                           
4 Villemeur A. (2020) : « D’ici 2030, il faudra augmenter le montant des dépenses liées à la dépendance (aujourd’hui 
d’environ 30 milliards d’euros) de 9 milliards ». A consulter sur https://www.capital.fr/economie-politique/pour-financer-la-
dependance-il-faudrait-etre-plus-ambitieux-1382538  
5 Evidemment, « l’avantage-coût » de la prévention vs. la gestion a posteriori de la dépendance devra être confirmé par le 
calcul. 

https://www.capital.fr/economie-politique/pour-financer-la-dependance-il-faudrait-etre-plus-ambitieux-1382538
https://www.capital.fr/economie-politique/pour-financer-la-dependance-il-faudrait-etre-plus-ambitieux-1382538


 
 

Association Loi 1901 – Siège : 5 place Hoche 78000 Versailles 
« Imaginer l’alimentation future des seniors » 

 

Liste des Adhérents ALIM 50+ au 1er Décembre 2020 

 

Pôles, clusters et syndicats 

Clubster NSL 

CNIEL 

GECO Food Service 

SILVER VALLEY 

SYNPA 

IAA 

AGRIAL 

ANDROS RESTAURATION 

COFIGEO 

DSM 

FLEURY MICHON LS 

LARZUL 

McCAIN 

METABOLIUM 

MONDELEZ Intl 

NUTRISENS 

Onyx Développement NUTRISET 

SAVENCIA 

SODIAAL 

WAYA Stay'Activ 

Professionnels de santé 

Mme Céline HABIB 

CHU Dijon 

FOSAD 

Mme Laure SOULEZ-LARIVIÈRE 

Réseau OMERIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHF et Services 

AGORES 

ELIOR 

NUTRI-CULTURE 

RADEAU 

RESTALLIANCE - Institut Nutrition 

SAVEURS ET VIE  

SILVER FOURCHETTE 

SODEXO 

VIVRE EN EHPAD 

GMS 

Groupe CASINO 

Enseignement Recherche 

AgroParisTech 

AgroSup Dijon 

INRAe 

Institut UniLaSalle 

YNCREA 

Assurance Banque 

AG2R LA MONDIALE 

Bureau ALIM 50+ 

Bureau ALIM 50+ (François Guillon) 

Bureau ALIM 50+ (Brigitte Le Révérend) 

Bureau ALIM 50+ (M.-Hélène Degrave) 

Bureau ALIM 50+ (Dr. Monique Ferry) 

 


