COMMISSION NUTRITION QUALITÉ SANTÉ

Sous-Groupe Séniors
Mardi 4 mai 2021

INSCRITS
Société

Nom

Prénom

Fonction

BEL

CHESNEAU

Cécilia

Manager Group Nutrition

CAP TRAITEUR
Charles&Alice

NASCHINCHI

Véra

marketing

DECHANET

Pauline

Marketing Food service

Charles&Alice

SPATOLA

Pauline

Marketing Food service

ESPRI RESTAURATION

LEPREVOST

Valentin

Marketing Food service

ESPRI RESTAURATION

BEUNET

Hélène

Marketing Food service

LESIEUR Professionnel

BOEGLIN

Anaîs

Affaires Réglementaires&Nutrition

MacCain

MARTIN

Céline

Category Manager

MARIE /LDC

BON

Alexandra

Sodiaal Food Experts
SOULIE RESTAURATION
ST MICHEL Biscuits
TRIBALLAT Foodservice

CHOQUE
DAYEN
GOURTAY
JOUBREL

Benjamin
Laurence
Hervé
Gwenaële

Chef de Projet Nutrition
Cellule Recherche et Innovation
Responsable Pôle Nutrition
Responsable marketing RHD
Directeur BU
Directeur Nutrition

GECO Food Service
GECO Food Service

VIGNE
REPELIN

Laurence
Laurent

Secrétaire Générale Adjointe
Président

OBJECTIFS DU SOUS-GROUPE
SENIORS
- Balayer les sujets et diverses publications apportées par Alim
50+
- Synthétiser , catégoriser et prioriser nos sujets
- Préparer un atelier en Septembre ?
sur les alimentations particulières en institutions
sur les perspectives de développement pour nos entreprises?

ou autre sujet à débattre

RAPPEL : ALIMENTATION DES SENIORS
➢ 2019 ,une demande de la Commission pour mieux comprendre les besoins nutritionnels,
les alimentations particulières , les marchés.
➢ Janvier 2020 Atelier sur les Séniors et les marchés
Intervenants Alim 50+,Groupe SOS, SILVER Fourchette,Elior
suite à cet atelier ( 26 entreprises présentes), une nécessité de poursuivre nos réflexions sur cette thématique,
notamment l’alimentation des séniors en situation de dénutrition
➢ Octobre 2020 Adhésion à Alim 50+
➢ 2021 Nouvel atelier à programmer
Nécessité de clarifier nos besoins via ce sous-groupe

ALIMENTATION DES SENIORS
Alim 50+
Une association pour imaginer et d’accompagner le futur de l’alimentation des seniors, ainsi que des aliments,
ingrédients et compléments alimentaires spécifiquement adaptés.
Un principe fondateur :
•
L’alimentation des seniors, pour leur santé et leur bien-être, est un tout qui n’exclut a priori aucune voie ni
moyen.
•
Cela signifie une alimentation équilibrée mais aussi un régime fait d’aliments conçus spécifiquement, de
compléments alimentaires et de dispositifs médicaux pris par voie orale.

Les adhérents
Des centres de recherche ,des écoles (UNILASALLE Beauvais),Institut Paul Bocuse , AgroSup Dijon,
Des entreprises privées
Des organisations professionnelles (AGORES ,SYNPA,CNIEL )

ALIMENTATION DES SENIORS
Programme Alim 50+
-des newsletters , de l’information
-des groupes de travail pluridisciplinaires
-des événements

ALIMENTATION DES SENIORS
Thématiques prioritaires identifiées
Typologie des
jeunes séniors
en vue
d'optimiser les
politiques de
communication.

Importance
freins et leviers
d’un
comportement
de prévention
chez les
Séniors

Alimentation
des seniors
dépendants à
domicile
Le portage de
repas à
domicile ?

Traitement du
fichier INCA 3 sur
la tranche d'âge
45-64 ans –
Focus sur
l'obésité et les
facteurs associés.

Mapping des
formations
sur
l'alimentation
des seniors et
analyse des
contenus

RESSOURCES

Restitution des études
menées par des
étudiants JUNIA de
septembre à janvier
(Tutorage L. Gaberel,
J.F Delage et F.
Guillon)

Antoine GÉRARD,
Sociogérontologue,
Coordinateur du pôle
recherche habitat et
qualité de vie,
DOMITYS

Éric SANCHEZ,
Directeur du
Développement de
l'Action Sociale AG2R
LA MONDIALE

Etude multirégionale sur
l'alimentation des seniors
dépendants à domicile"
Présentation de la thèse de
Ségolène Fleury Jeudi 4 mars

Restitution de l'étude
par un groupe
d'étudiants
UNILASALLE (Tutorage
de H. Younes et F.
Dépeint)

Equipe d'étudiants du Master
Nutrition Humaine et Santé
Publique de l'Université Paris
13, tutorée par Claire SulmontRossé et Benjamin Allès
(INRAe)

ALIMENTATION DES SENIORS
Typologie des
jeunes séniors
en vue d'optimiser
les politiques de
communication.

Restitution des études menées par des étudiants IESEG JUNIA
de septembre à janvier (Tutorage L. Gaberel, J.F Delage et F. Guillon)

Importance freins
et leviers d’un
comportement de
prévention chez
les Séniors

ALIMENTATION DES SENIORS
Antoine GÉRARD, Socio gérontologue, Coordinateur du pôle recherche habitat et
qualité de vie, DOMITYS
Éric SANCHEZ, Directeur du Développement de l'Action Sociale AG2R LA
MONDIALE

Population peu considérée en termes de produits et de services, de R&D et de marketing, alors que les 60-69 ans sont les plus gros dépensiers par unité de consommation, en général et, par exemple, pour
l’alimentation, la santé, les soins personnels, les assurances, etc Spécialement, le secteur alimentaire n’a pas réussi à cerner cette population. Produits ciblés ou universal design
La question a plusieurs réponses. Mais le webinaire visait un autre problème, majeur, celui de la communication : comment parler aux jeunes seniors, ayant identifié les nombreux freins qui les empêchent
d’abord de se reconnaître comme tels, ensuite d’aborder un comportement de prévention.
Antoine Gérard a explicité trois objections souvent rencontrées :
➢
➢
➢

C’est trop tard pour moi,
Je ne suis pas vieux, j’ai donc encore le temps,
Ça n’a aucun sens votre truc.

Les solutions qu’il a proposées vont dans le sens d’une approche par les «bénéfices immédiats» (approche qui reste évidemment à creuser concernant l’alimentation). Deux autres notions importantes ont été
avancées :
➢ celle de l’engagement individuel associé aux «petits pas»,
➢ celle de l’attention que l’on doit porter aux populations extrêmes de la courbe de Gauss des jeunes seniors
Éric Sanchez a développé ensuite des faits et des notions très importantes :

Les jeunes seniors sont soumis à de fortes pressions de toutes parts, de court et moyen terme, et par conséquent la prévention (de long terme) est difficile à accepter comme concept opérationnel.
La bienveillance à travers le jeu, la convivialité et la notion de plaisir sont essentielles, que ce soit pour l’appropriation de bonnes pratiques alimentaires et/ou la mise en œuvre d’activités physiques
adaptées.
Il sera essentiel d’accompagner cette dynamique positive d’un soutien psychologique en marquant régulièrement les étapes franchies. Restaurer une image sera aussi essentiel pour faciliter la poursuite de
cet engagement.Une palette d’outils et de pratiques sera à adapter pour chaque individu

ALIMENTATION DES SENIORS
Alimentation des
seniors dépendants
à domicile

Etude multirégionale « sur l'alimentation des seniors
dépendants à domicile"

Le portage de repas
à domicile ?

Thèse de Ségolène Fleury Jeudi 4 mars : Enjeux et impacts
+ webinaire
organisé par NSL
Innovations
le 21 Avril

ALIMENTATION DES SENIORS
Alimentation des seniors
dépendants à domicile
Le portage de repas à
domicile ?

Les étudiants des formations Agro sup Dijon et
ILIS poursuivent leurs travaux et d’autres
étudiants d’ILIS ont commencé à travailler en
début d’année sur un nouvel axe :
Réglementation et bonnes pratiques en Qualité,
Hygiène, Sécurité alimentaire pour l’alimentation
des PA à domicile.

Les étudiants d’Uni LaSalle poursuivent également leurs
travaux (notamment l’administration d’un questionnaire à
destination des bénéficiaires et des aidants
familiaux/professionnels) et effectuent en même temps la
consolidation de l’ensemble des résultats. La
consolidation sera terminée fin mai.

Livrable final
un guide à destination des professionnels (tous types d’acteurs gravitant autour du senior : IAA, services portage de repas, professionnels de santé, prévention…),
utile à double fonction :
•

Diagnostic et partage des résultats du terrain/le vécu sur les territoires donnés (Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté) issus des différentes études

•

Partage de ressources utiles, bonnes pratiques, initiatives innovantes / inspirantes (pour communiquer aux professionnels et indirectement aux bénéficiaires et à
leur entourage, certains d’entre vous étant en capacité de relayer ces informations).

ALIMENTATION DES SENIORS
Traitement du
fichier INCA 3 sur
la tranche d'âge
45-64 ans –
Focus sur
l'obésité et les
facteurs associés.

Restitution de l'étude par un groupe d'étudiants UNILASALLE
(Tutorage de H. Younes et F. Dépeint)

ALIMENTATION DES SENIORS
Mapping des
formations
sur
l'alimentation
des seniors et
analyse des
contenus

Equipe d'étudiants du Master Nutrition Humaine et Santé
Publique de l'Université Paris 13, tutorée par Claire SulmontRossé et Benjamin Allès (INRAe)

Nécessité de former les médecins, cuisiniers etc.

Réunion du GT
Formation le 18
mai à 11h

ALIMENTATION DES SENIORS
Restitution du Webinaire NSL Innovations et enjeux socio-économiques 21 avril

ALIMENTATION DES SENIORS
Restitution du Webinaire NSL Innovations et enjeux socio économiques 21 avril

QUELQUES PROJETS DE RECHERCHE
ALIM’AGE: https://www.pole-valorial.fr/success_stories/alimage/?cn-reloaded=1

Alim’Age constitue un projet d’innovation sociétale qui associe les dimensions « alimentation- santé » et « sociale ». Il vise à
développer sous la forme d’un bouquet de produits et de services, des solutions adaptées et modulables en réponse aux besoins et
attentes des personnes âgées à domicile
(2020-2022)

RENESSENS (2013-2017 ANR)
https://www2.dijon.inrae.fr/senior-et-sens/renes1.php
https://www2.dijon.inrae.fr/senior-et-sens/fichiers/Colloque_RENESSENSLivret_resume.pdf

ALIMASSENS (2014-2018 ANR):
https://anr.fr/Projet-ANR-14-CE20-0003
https://www2.dijon.inrae.fr/senior-et-sens/fichiers/3-1_fichier16.pdf
OPTIFEL (2013-2017):projet européen https://www.optifel.eu/fr/le-projet/
https://www.youtube.com/watch?v=44gAYQP9uE0

ALIMADENT https://youtu.be/NMoPZ90uwpA?t=6 en cours projet participatif INRAe

SUITE GESTION INFORMATION ALIM50+
Poursuivre la collecte des informations / webinaires

Faire un point avec le sous- groupe 2 à 3 fois par an pour prioriser les sujets ?

Etablir si besoin exprime « des guidelines « pour les adhérents sur l’alimentation ou autres sujets liés
aux séniors

Autre sujet : Comment nos entreprises peuvent s’inscrire dans les projets de recherche
Et comment peuvent-elles se faire connaître auprès des organismes de recherche

Ces points restent à valider lors de notre prochain sous-groupe date à définir

NOTRE ATELIER # 2

VOS PROPOSITIONS

ATELIERS
SENIORS
#
2
Considérants exposés par les adhérents présents:
-

Besoin de compréhension de l’univers des séniors et notamment de la cible de notre cœur de
business

-

Nécessité d’aborder une segmentation pour mieux définir les cibles de « mangeurs »

-

Comment adresser nos produits et services vers ces cibles ?

-

Besoin de comprendre comment fonctionne un EHPAD ? Un service de portage à domicile ?

→ en conclusion cet atelier doit éclairer , aider les adhérents dans cette voie de développement qui ,
on le sait , est en enjeu primordial de demain compte tenu du vieillissement de la population .

ATELIERS SENIORS # 2
Contacts identifiés :
-

Isabelle Maitre ESA

- Claire Sulmont-Rossé : claire.sulmont-rosse@inra.fr
- Virginie Vanwymelbeke Virginie.Vanwymelbeke@Chu-Dijon.Fr
- Un directeur d’EHPAD
- Un cuisinier ?
- Saveurs et Vie pour le portage à domicile

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

