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Conflits d’intérêt : eurofordocs.fr

Aucun avec industrie pharmaceutique
Aucun financièrement avec industrie agro-alimentaire ou TIC

Participation bénévole étude portée Valorex / Bleu blanc cœur (BPI)
Participation bénévole étude portée AZ Network / RF Track (Feder)

Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités





Des généralités? 
• Dénutrition : problème majeur EHPAD et Hôpital
• Sarcopénie / fragilité et qualité nutritionnelle
• Plaisir(s) et vie en EHPAD (impact sensorialité / sensualité), lutte contre isolement
• Alimentation dépasse nutrition et plaisir : enjeux

• Culinaire (cuisine, saveurs, qualité nutritives et nutritionnelles, gout, présentation, travail hôtelier)
• Clinique (nutrition, humeur, état de santé, état bucco-dentaire, addictions, médicaments)
• Managérial (temps / organisation travail, valorisation, direction, place bénévoles et familles)
• Environnemental (architecture, design)
• Economique (coût qualité et non-qualité)
• Ecologique (production, achat, acheminement, déchets (emballage/consommation) et traitement)
• Politique (rémunération agriculture, incitatif, loi et règlements, place des âgés dans la cité)
• Ethique (choix, droit au risque, au refus, client ou usager/bénéficiaire)



Quelques problèmes

Abandonner la terminologie « prise en charge », « prise en soins »
Ne pas décider pour autrui (ni pour toujours)

One size does not fit all (finger foods, collectivité, décoration…) : 
Mass customisation évolutive  Graal?
Beaucoup d’initiatives, peu d’évaluation
Indépendance / rigueur de l’évaluation

Excès de bonne volonté





Une réalité mitigée

Des repas parfois conviviaux, joyeux, préparation des repas
Médicalisation du vieillissement : Norme « nutrition »

Une expérience affolante de confrontation à l’autre
Une norme imposée de la convivialité quotidienne

Des tables muettes
Une participation encadrée / empêchée

Un choix terrible : « respirer ou manger »?
GUERIN L. (2018), « L’essentiel est qu’il(s) mange(nt). Participation sollicitée ou empêchée des résidents en EHPAD », Participations, 22, 159
GUERIN L. (2018) « Façonner les émotions en Ehpad : du rôle dédié au repas dans la lutte contre la solitude des personnes âgées », Sociologie et sociétés, 50(1), 91
BILLY C. (2022) « Etude Ag2O » Mémoire de Master EHESP



Maison de retraite Protestante –Montpellier (Photo Fany Cérèse, AA)



Etude ALIMAP – Lucille Brisson Univ Rennes LL2V

Le quotidien



Le quotidien

GUERIN L. (2018), « L’essentiel est qu’il(s) mange(nt). Participation sollicitée ou empêchée des résidents en EHPAD », Participations, 22, 159



La recherche en EHPAD

• Etude MAIA : 24 EHPAD tirage au sort – alimentation enrichie 
OMEGA 3 versus normale
• Formation / accompagnement à la recherche
• On modifie alimentation de tout l’EHPAD
• Cuisines collectives
• Un faible nombre de résidents inclus à titre individuels
• Un risque d’étude négative, ancillaire difficile (actimétrie)
• Préalable : étude ALIMAP et ALIMAP2



La recherche en EHPAD

• Etude Age2O : modifier les paramètres rhéologiques de l’eau 
gélifiée?
• Fortement interdisciplinaire (sociologues, médecins, chimistes, 

physiciens…) difficultés de référentiels
• Etude princeps : « l’eau gélifiée » ce n’est le problème de 

« personne »
• Faible préparation au changement du système EHPAD







Autonome Dépendance

Crutzen et al. (en préparation) LYAGE Univ Liège





En conclusion

• Alimentation : question multidimensionnelle et complexe
• Pas de « recette » toute faite 
• Domaine de recherche pour les EHPADs
• Motivation (enjeux sociétaux, politique, écologique) et donc… 

d’attractivité!
• Réorganisation / réingéniérie institutionnelle (pouvoirs)

« Un régime totalitaire devient tout à fait exécrable lorsqu'il 
se complique d'un régime alimentaire. » Michel Audiard
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