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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
En ouvrant cette séance, je dois vous faire part des excuses de Monsieur le Préfet qui, nouvellement installé en Ardèche,
nous fait savoir qu'il est·retenu par les devoirs de sa charge. En
revanche, je suis heureux de saluer : M. P. RIBEYRE, Sénateur, Ancien Ministre, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes et Président
du Conseil Général qui, malgré ses multiples et lourdes charges, a
tenu à participer aux débuts de nos travaux. Monsieur le Ministre,
nous vous en remercions vivement - M. CHAIX, Maire et Conseiller
Général de Privas, que nous remercions aussi de participer aux débuts
des travaux de cette journée. M. CHAIX nous a dit qu'il devait se
rendre à Saint-Agrève dans quelques instants.
J'adresse également, nos souhaits de bienvenue et nos remerciements aux personnalités représentant les diverses administrations publiques ou administrations-privées et à vous tous, Mesdames,
Messieurs, qui, fidèles à nos réunions, êtes venus des départements
de la région Rhône-Alpes. Je me dois aussi de remercier les militants
et collaborateurs de l'Union Mutualiste de l'Ardèche qui, sous la
présidence de M. G. MATHEVET et l'impulsion dynamique de M. CHAMBOULEYRON, ont assumé l'organisation matérielle de cette journée.
Le thème choisi par le Conseil d'Administration comme base
des travaux de cette journée, a pour but de mettre en évidence, l'importance que nous devons apporter à une saine alimentation et à une
diététique équilibrée pour le maintien en bonne santé de tout être
humain et à fortiori de la personne âgée.
A ce sujet, si nous nous référons à un livre écrit en 1 9J8
par Monsieur le Docteur DELORS, alors professeur à la Faculté de
Médecine de LYON, nous trouvons le texte suivant : l'alimentation
occupe, avec l'exercice physique, la première place dans l'hygiène
naturelle. La nutrition est conditionnée d'abord par le mode alimentaire et par l'activité physique. L'importance de ces deux facteurs
apparait mieux encore si l'on admet que le rSle des déviations nutritives, comme facteurs de maladie, est insuffisamment apprécié. L'hygiène alimentaire apparaît d'ailleurs plus importante que l'exercice
si l'on en juge par ce seul fait que le nombre des maladies d'origine
alimentaire est infiniment supérieur à celui des maladies par sédentarité. Il est donc juste de placer l'hygiène alimentaire à la base
de la science de la santé. Et plus, le Professeur DELORS écrit:
"l'Hygiène naturelle a le grand mérite de dénoncer les erreurs qualitatives et quantitatives (alimentation mal équilibrée et surtout,
trop abondante)". En fait, on ne dira jamais assez la part de la suralimentation dans la génèse de beaucoup de maladies. Il importe de
proportionner les apports aux dépenses, d'équilibrer l'alimentation
à l'exercice non pas d'après une formule toute faite et générale,
mais en fonction de l'âge, de la profession, du climat, de la saison,
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Tels sont les préceptes essentiels de l'hygiène naturelle en matière
d'alimentation que l'on retrouve dans la plupart des médecines traditionnelles en Orient comme en Occident où ils furent estimés aussi
bien par Pythagore et Htppocrate que par l'école dè SALAR au MoyenAge.
Plus près de nous, le Professeur TREMOLLIERE, Professeur
de Biologie nutritive de renommée internationale, a écrit peu de temps
avant sa mort : "En grec, diéta signifiait savoir "tivre. La diététique est donc une médecine par bonne hygiène de vie". Il cite, en
outre un texte d'Hippocrate bon à méditer et il écrit: "Pour bien
écrire sur le régime de l'homme, il :faut préalablement être bien
instruit sur sa nature, conna.ître qe qu'est l'homme dans son origine
et quelles sont les diverses parties dont il est composé". Il :faut
ensuite savoir les propriétés des aliments, leurs vertus naturelles
et celles qu'ils acquièrent par les préparations, par les al.t-érations
que l'industrie des hommes y apporte. Il reste à déterminer quelle
est pour chaque cas particulier suivant sa nature, la juste proportion dans 'la quantité et la qualité tant des aliments que de la boisson afin qu'il n'y ait aucun excès dans le trop ni d'erreurs dans
l'espèce. C'est l'harmonie du tout qui constitue la parfaite santé.
L.es citations qui précèdent, dont je vous prie de m'excuser, montrent que les probl.èmes de 1~ nutrition et de 1a diététique
sont très anciens. Il n'en reste pas moins que de nos jours, ces problèmes, pourtant très importants et dont la solution est à la portée
de tous, sont peu ou ma1 connus. En ef:fet, si en règle générale, dans
les collèges et lycées agricoles, des cours sont régulièrement professés pour apprendre aux jeunes étudiants comment ils doivent nourrir les différents animaux, en revanche, exception faite dans les
cours ménagers, rares sont les collèges et lycées d'enseignement général qui organisent des cours de biologie alimentaire pour apprendre
à leurs élèves les bases élémentaires de diététique de l. 1 alimentation
humaine. Compte tenu de ces lacunes, quel. que soit notre âge, nous
avons donc certainement beaucoup de choses à :faire, à apprendre sur
ce sujet. C'est pourquoi, je suis heureux de saluer et de :faire part
de notre grat:i.tude aux personnalités qui ont bien voulu accepter de
faire les exposés sur cette importante question et d'animer l.es travaux de cette journée.
Je citerai, dans l'ordre de leur exposé :
- Monsieur le Professeur HUGONOT, Professeur à la Faculté
de Médecine de GRENOBLE. qui est l'animateur, le père et la chevil.le
ouvrière de la Société Rhô.t;,.e-Alpes de Gérontologie;
- Monsieur 1e Docteur CHAPUY, Chef de Service à l'Hôpital
des Charpennes à VILLEURBANNE;
- Monsieur ,.le· Doeteim_ J>ELOMJli}R; Chef' dé-- -Service à 1 'Hôpital
de la Charité à SAINT-ETIENNE;
- Monsieur le Docteur APRILE, Diabétologue à VALS-LES-BAJ:NS.;
- Monsieur MARTJ:NELLI, Directeur du Bureau d'Aide Sociale
de BOURGOJ:N-JALL;IEU. ;
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- Madame SAVIOZ-BUHOT, Président du Bureau D'Aide Sociale
de ROANNE
- Monsieur SIMON, de GRENOBLE;
- Madame MARTINET, Maire-Adjoint et Présid~nt du Bureau
d'Aide Sociale d'ANNECY.
Nous sommes assurés que les exposés qui vont nous ~tes
faits sur chacune des questions figurant à notre programme, nous
seront personnellement profitables. Ils nous aideront d'autant mieux
à comprendre les précautions que nous devons prendre et les soins
que nous devons apporter au choix des aliments, à la composition des
menus et à leur préparation. Nous n'hésiterons pas à poser les questions susceptibles de mieux nous éclairer à la fin de chaque exposé.
A cet effet, nous ouvrirons très largement la discussion.
Toutefois, pour respecter autant que possible l'horaire prévu, et
pour permettre à chaque orateur de répondre d'une façon précise aux
questions qui seront posées, nous vous demandons de les noter par
écrit sur les petites feuilles insérées dans vos dossiers, celles-ci
seront ramassées à la fin de chaque exposé.
Ceci dit, je laisse tout de suite la parole à Monsieur le
Professeur HUGONOT.
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EXISTE-T-IL UNE ALIMENTATION SPÉCIFIQUE
POUR LES PERSONNES ÂGÉES?
Exposé du Professeur HUGONOT

Mes Chers Amis,
Comme vous voyez, on n'a rien inventé depuis Hippocrate.
M. PEYSSON a presque déjà tout dit en l'espace de quelques mots qui
résument notre pensée.
Il est certain qu'un veau a une alimentation plus .'.équilibrée que celle d'un homme. Je pense tout simplement que sa finalité
n'est pas tout à fait la même. Existe-t-il une alimentation spécifique pour les personnes âgées? Quand on pose cette question, certains vont vous dire, non, il n'y a pas d'alimentation spécifique
et d'autresvous diront, oui, bien entendu, et même proposeront une
véritable diététique pour le 3e,et le 4e âge.
Alors, pourquoi y a-t~il un tel écart entre ces opinions?
Tout simplement, parce que le terme "personne âgées" est un fourretout dans lequel on met un tas de gens qui n'ont rien à voir les uns
avec les autres. Essayons de réfléchir qu'il y a plus de différences
entre un nouveau retraité, quelqu'un qui vient de prendre sa retraite
et un nonagénaire, qu'entre wi adolescent et un quinquagénaire. Et
cependant, il ne nous viendrait pas à l'idée de mettre les adolescents et les quinquagénaires dans un même sac. On n'y met pourtant
allègrement les retraités et les grands vieillards. Car effectivement, en plus, si l'on regarde les choses par t.ranches d I âge, on
s'aperçoit qu'au même âge, des différences considérables apparaissent.
Nous sommes tous soumis à ce que l'on appelle le vieillissement différentiel qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, les
caractères distinctifs s'élargissent en gerbe, que nous distinguons
devantage au fur et à mesure que l'on vieillit. Alors chacun arrive
à la retraite avec déjà toute une vie derrière soi, qu'il a façonnée d'une manière parfois indélébile et chacun arrive avec ses propres habitudes alimentaires. Certes, la consommation alimentaire, à
partir de ce moment là, devra s'adapter à quelque chose de nouveau
qui se passe dans l'organisme humain: c'est-à-dire, le vieillissement physiologique parfois avec des maladies surajoutées, en tout
cas, le v~eillissement physiologique de chacun de nos organes, les
organes du tube digestif en particulier. Nous savons également que
certaines ·de ces habi t.udes · alimentaires sont. fonction des états de
maladies antérieures et certains arrivent déjà au Je âge avec des
régimes et que ces régimes ou cette diététique, cette alimentation
sera également fonction d'un certain nombre de maladies qui vont
apparaître avec une plus grande fréquence. Et ainsi, peu à peu, les
maladies et les handicaps vont s'accumuler pour conduire cet homme
du )e âge, vers le 4e âge, c'est-à-dire, vers l'âge de la dépendance.
Cette dépendance appa~a!t, l'espace moteur, l'espace cérébral dans
lesquë1.s __nous -évoluons, se rétrécissent. L'individu s'immobilise et
alors ses besoins sont seulement des besoins de base, des besoins
végétatifs nécessitant également une:certaine conduite alimentaire
particulière.
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Nous allons développer un certain nombre de points au
cours de cet exposé. Déjà, je vous annonce que la conclusion de
notre exposé, se~a en trois points :
1er point : il n'y a pas d'alimentation spécifique pour
les personnes â~es, je réponds clairement à la question posée.
2e point : certaines habitudes alimentaires doivent s'adapter au vieillissement de l'organisme humain afin de favoriser
un vieillissement harmonieux. C'est peut-itre davantage de la prévention, de l'hygiène de vie comme le disait M. PEYSSON, de la gérohygiène comme l'avait inventé le Professeur GEBOTARET.
3e point : il·y a une alimentation spécifique pour certaines personnes âgées présentant certaines maladies.
Nous allons reprendre maintenant ces différents points.
Tout d'abord, chacun arrive à la retraite avec ses propres habitudes
alimentaires. Il n'y a qu'à regarder,autour de nous. Chacun a tout
d'abord les habitudes de son pays. Al.ors, vous savez, quand on
feuillette des livres sur la diététique des personnes âgées qui,
les uns Viennent du Québec, les autres des Etats-Unis, ou encore
des différents pays du monde, on tombe sur des choses assez curieuses.
Il est évident de constater que dans l'hexagone, tout le monde n'a
·
pas le même menu quotidien. Les vieillards anglais, jusqu'à un âge
fort avancé, continuent à savourer leur break-fast :fort copieux du
matin et à consommer des· oeufs frits au bacon qui nous paraissent
des habitudes alimentaires anti-diététiques chez nous. Quant aux
Français, vous ne les :ferez probablement pas renoncer facilement au
déjeuner type :français, c'est-à-dire, le café au lait avec essentiellement du pain oU des produits analogues qui paraît absolument
anormal et insipide dans d'autres parties du monde. Cependant, ce
n'est pas pour cela que le vieillard anglais vieillit plus mal que
le vieillard français et vice versa. A petits-déjeuners différents,
les vieillissements sont sensiblement comparables.
Certains font d'autre part, leurs habitudes alimentaires
avec du poisson, d'autres avec de la viande. Certains avec du couscous, puis d'autres avec des pâtes, d'autres avec des pommes de
terre, etc. On pourrait ainsi en ci ter beaucoup de variétés.
En Frânce, nous avons des habitudes régionales, elles sont
très différentes du nord au sud. C'est également :fonction des habitudes ~amiliales. Il y a des familles où l'on mange davantage de
telle ou telle matière, ou tout simplement davantage. Et puis, c'est
aussi fonction des goûts personnels. Vous savez, en général, certains
vieillards sont sur ce point aussi capricieux que des en:fants : "moi
je ne veux pas de lait, moi je ne veux pas de poisson". On a,ainsi
un certain nombre de tabous dans son alimentation qui sont strictement personnels. Alors, dans un certain sens, si on va, au cours .-de
cette journée, donner quelques conseils et parfois beaucoup plus
limités à un certain nombre de règles, il faut quand même dire qu'il
est préférable de ne pas trop bouleverser les habitudes antérieures
quand on a affaire à une personne âgée. Ce serait vraiment une transplantation du domicile en maison de retraite par exemple, et en tout
cas, il ne faut pas· bouleverser ses habitudes alimentaires d'une
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manière brutale, non préparée, non progressive et non acceptée. Se
préparer à une alimentation du 3e âge, cela t'ait partie aussi de la
préparation à la retraite.
Bien sûr, vous avez tous un certain nombre de connaissances
concernant ces questions de diététique. Je les rappel.le rapidement
pour ceux qui seraient trop jeunes ou bien qui auraient oub1i.é des
souvenirs anciens •. Parce,que vous savez, quand on pa:rle des besoins,
on parle à la fois des. besoins quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs; c'est-à~dire que l'on parle de calories. En moyenne; on estime, avec des nol;'m&s individuelles que nous verrons, ,qu'il f'aut en
p:rincipe 2 1 00 cal.ories vers 65-70 ans, donc un peu moins avec de
grosses variations individuelles. C'est évident, un vieillard sédentaire, immobile, aura besoin de beaucoup moin.s d'apports cal:oriques
que celui qui continue à c,rapahuter dans la campagne ou à de.meurer
un montagnard avec une association sportive du Je âge. Ceux qui poursuivent une activité physique ont besoin d'autant de calories que
certains adultes qui eux-mêmes, n'ont pas tellement souvent à se
vanter d'être mobiles. I l y a des adultes immobiles qui dev.iendront
des vieillards immobiles et des adultes mobiles qui restent mobiles
et c'est une question de mobilité qui conditionne l'apport calorique
dont on a besoin. Vous savez que cet apport calorique se divise en
plusieurs points, des protéines que l'on tire des viandes, du lait,
des végétaux, qui font l'armature de l'organisme {.muscles), la trame
osseuse. On a besoin de protéines, 'chaque gramme de protéitne apporte
4 calories, alors en principe on dit qu'il :faut recevoir 1 gr. à 1 ,5 gr.
par kilo et par jour de protéine. Les lipides .sont les graisses
que l'on trouve dans le beurre, dans le lait, dans la viande. Certaines sont utiles car elles contiennent d.es vitamines essentielles,
les vitamines lipo-solubles comme la vitamine B.
Bie..n sûr, i l y a un certain nombre de graisses ql:1 1 .il vaut
mieux éviter. Chaque gramme apporte .9 calories, c'est parfois trop
abondant; il faut les r~duire. On s~it qu'e:f:fectivement, certaines
graisses mal métabolisées, sont à la 'base du vieillissement artériel,
de l'artérioscl~rose. ·
La Je ca.tégo:r,ie est constituée par les eucres, les 'glucides,
là encore, 1 gr. apporte 4 calories. Il vaut . mieux les réduire. On en
a t<:mJours trop •. Maintena,nt; . le grand vieillard aime de plus en plus
le sucre parce que c 1 est. un goût pe,u' ~laboré, archal.que .... Qu~ind on perd
les autres goûts, c' es•t celui qui :,;-este, c'est celui du jeune enfant
et on le retrouve à la . f.in de la vi.e •. Vous voyez comme les. ·choses
sont faites. On passe par un développement du goût, une sorte de perfection sur le ,plan gustatif, puis, peu à peu; les ch.oses s I âtténuent,
mais. ne soy<,>ns pas tristes;.
· I l :faut. compléter qeci avec de.s sel.s minéraux. Nou.s verrons,
chemin faiS:1ant, le po:tassium, · le sodium, lll calcium,. J.es vitamines
bien.sür et l'eau.

Revoyons un petit peu ces. diff.érents. points. ,Si,. avec la
réduction des b.esoins, il. faut mc:>ins de calaries, d 'atttres choses
vont conditionnernotre alimentation. On ena parlé souvent ; par
exemple : les al.itérations de la denture. Pour bien manger, il :faut
avoir de bonnes dents qu'elles· soient naturelles ou .artificielles,
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un bon appareillage apporte les mêmes résultats. Il vaut mieux quelques fois, avoir de bonnes de~ts artificielles que de mauvaises dents
naturelles.
Mais, il est évident que si l'on a de mauvaises dents, elles
peuvent entra!ner un dégoO.t alimentaire par suite de sécrétions qui
proviennent de ces dents et que, d'autre part, on ne peut mastiquer
correctement les aliments. Ceci ne réduit pas forcément la consommation alimentaire, mais entra!ne une digestion plus difficile et peut
occasionner une gastrite. On a des appare'iils qui sont faits pour broyer,
pour mixer, pour hacher, on peut donc les utiliser. Du·fait d'une mauvaise dentition, 1 1 alimentation est modifi.ée sur un plan qualitatif,
les vieillards ayant une mauvaise denture, consomment davantage de farineux, de crèmes et ont une alimentation, de ce fait, trop exclusivement glucidique. Il faut penser aussi que ces aliments vont arriver
dans un estomac quiœt moins jeune qu'auparavant et qui a une réduction de sa sécrétion gastrique à la fois quantitative et qualitative.
De sorte, on conseille éventuellement de faire plutôt plusieurs petits
repas fractionnés plutôt que de gros repas moins digestes. Cette recommandation est aussi conseillée pour l'âge adulte.
Il vaut mieux aussi ne pas trop boire pendant les repas pour
ne pas diluer exagérément le "bol alimentaire" et ainsi permettre à
ces sucs gastriques déjà réduits, d'agir davantage. Mais, par contre,
comme il faut assurer une diurée suffisante, il faut donc à ce moment
là, boire largement en.dehors des repas. Que boire, on ne vous conseille pas de boire des litres et des litres de vin, l'eau pure n'est
pas toujours appréciée, les tisanes du soir, le tilleul son~ quelques
fois préféré·es des personnes Agées. Un peu de verveine, mais aussi
des boissons fraiches, des boissons édulcorées. Il faut savoir également que l'intestin vieillit et qu'en vieillissant, l'intestin est le
siège d'une constipation opiniâtre qui est souvent la marque du vieillissement. Il est nécessaire alors de consommer davantage de cellulose,
davantage de son, sous forme de végétaux ou de flocons d'avoine. Il
est une maladie de civilisation dont nous sommes atteints, c'est la
maladie diverticulaire du colon. Un tiers des personnes de plus de
60 ans en est atteint. Chose curieuse, lorsque l'on observe des populations africaines ou asiatiques, qui ont une alimentation presque
essentiellement à base de légumes, elles n'ont pas de diverticules.
Nous avons en général une alimentation trop pauvre en légumes et trop
riche en aliments concentrés et, de ce fait, nous demandons à notre
intestin, qui n'en peut plus, de faire un travail qu'il ne peut pas
assurer. Alors, il faut mangèr des légumes, des fruits cuie-s.
Il y a également, en vieillissant, une certaine tendance à
la décalcification, il faut donc demander à l'alimentation d'apporter
davantage de calcium, Le calcium que l'on prend chez les pharmaciens,
est en général immédiatement éliminé et rarement fixé par l'organisme.
Il faut donc demander le calcium aux aliments et on le ·trouvera dans
les laitages.· et :fr.omages. Bien s0.r, il faut aussi réduire la consommation d'alcool, elle réduit la longévité d'une manière extrêmement
importante. Si cette consommation était auparavant honnête, il n'y a
pas lieu d'y toucher. Certains vont même dire qu'il faut praner des
petites choses appétantes pour flatter l'appétit des sujets Agés qui
ont une certaine tendance à l'anorexie et certains livres de cuisine
pour le 3e âge proposent volontlers des mets largement arrosés d'alcool sec ou d'alcool sucré.
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En général, il faut donc des mets variés simplement cuisinés avec une présentation soignée.
S'il y a des régimes antérieurs, il n'y a pas lieu de les
changer, on les maintiendra donc. Le diabétique reste diabétique, il
devra donc suivre son régime. L'insuffisant cardiaque ou rénal que
l'on a privé de sel doit continuer dans une certaine mesure à manger
ipo-sodé.
Il est préférable de ne pas trop sursaler les aliments. Il
y a pas mal de sodium dans les aliments ordinaires, en général, en
quantité suffisante. Il faut en rajouter pour rendre ces aliments appétants. Un régime sans sel ne prédispose guère à la gaité. Il faut
noter que le nombre des régimes augmente avec l'âge.
La ménagère, selo~ son âge, prépare un nombre important de
régimes
lorsqu'elle a moins de 35 ans, elle prépare 9,5
de 35 à 44 ans,
15,3
plus de 6.5 ans,
J8

%de
%

régime,

%

Je ne parlerai pas des maigreurs, ni des obésités, les conférenciers qui suivront, vont traiter ces questions.
Je crois qu'il faudrait dire un petit mot des conditions
socio-économiques qui vont modifier cet état nutritionnel. Ce n'est
pas à vous que j'apprendrai que les ressources diminuent, notamment
pour l'es viei•11ards ne disposant que du F.N.S. pour se nourri:r, se
loger, se vêtir. C'est l'alimentation qui, le plus souvent, sera réduite. Les protéines sont chères, la viande est chère. Il :faut peutêtre à ce moment là, lutter contre les préjugés, nous sommes une des
nations industrialisées qui consommons le moins d'oeufs par habitant.
Si nous avons la palme d,1,or pour le vin, vous voyez que pour les oeufs,
cela n'est pas du tout pareil. En fait, une personne âgée pourrait parfaitement consommer cinq ou six oeufs par semaine voire un à deux oeufs
par jour et ceci, sans avoir mal au :foie. Il n'y a que les Français -à
qui les oeufs font mal au foie. Il faut aussi consommer davantage de
lait. On trouvera aussi des proté::i:.nes dans les légumineuses.
Il f'audrai t, comme. 1 1 a dit M. PEYSSON, faire 1 1 éducation
alimentaire de l'enfant dès l'école, j'ajouterai dès le berceau, préparer l'alimentation du 3e âge. C'est au berceau que l'on prépare les
obèses de demain en déréglant leur adiposta.
Tenter à l'école de lutter contre ce gaspillage dans lequel
nous sommes tous plongés. Quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit que l'alimentation frugale conserve. Les centenaires des Andes
sont décharnés, ils continuent à travailler dans leurs champs avec une
alimentation extrêmement frugale. Si vous regardez autour de vous, les
octogénaires, les nonagénaires, ne sont pas des gros, ce sont des gens
ayant su conserver un équilibre.
Je vous propose le programme diététique suivant pour une
journée.
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Petit déjeuner du type anglais :
- un oeuf' ou deux à la coque, au plat ou :frit ou poché,
brouillé,
- des jus de fruits varié~,
- des flocons d'avoine;
- du fromage blanc, du ~aourth,
- arrosé de thé ou de café.
Ne pas oublier de prendre son temps pour déguster ce petit
déjeuner.
Déjeuner à la française
-

une salade,
une grillade,
des légumes frais,
des fromages, des fruits,
quelques goulées de bon vin.

GoO.ter suisse
- chocolat au lait,
- pain grillé beurré, des confitures, des gourmandises.
Soir, un dîner 3e âge
- tous les fromages frais ou secs,
- ·tous les fruits frais ou secs, cuits,
- thé léger ou tisane.
Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il ne faut pas manger
seul. Il faut manger avec d'autres car la solitude entraîne le plus
souvent une véritable anorexie qui gêne, qui contrarie, qui déséqµilibre l'alimentation des personnes âgées.
Il faut s'installer à table, il faut que la table soit bien
garnie mais aussi plaisante, il faut être avec d'autres, la contagion
de l'appétit existe.

La confection de la cuisine est une chose excellente et dans
la préparation à la retraite, on devrait donner des cours de cuisine.
On nou$ parle d'université du 3e âge, mais on n'a pas encore introduit
la cui&dne à l'université et c'est pour cela qu'elle risque de manquer
à l'université du 3e âge.
Je pense que la diététique la meilleure, est celle que l'on
adapte à l'amour de l'art et à l'amour de ces amis. Voilà mes conseils.

0
0

0

0

LES MAIGREURS ET LES CARENCES DES SUJETS AGES
Docteur J?. CHAPUY
Docteur Y. DELOMIER

Le vieillissement s'accompagne d'un certain nombre de
modifications anatomiques, physiologiques et biologiques qui
peuvent contrarier une bonne nutrition. De plus, la fréquence
des maladies observées chez le sujet âgé et l'isolement sociofamilial ne peuvent que réduire l'apport alimentaire.
Mais à l'inverse, l'alimentation intervient dans le
développement de certaines maladies,ce sont les maladies carencielles, mais sans doute aussi dans le phénomène même du vieillissement.
Nous ne parlerons pas des amaigrissements rapides
provoqués par des maladies évolutives qui peuvent atteindre aussi
bien les sujets âgés que les sujets jeunes (tuberculose, cancer,
troubles thyroïdiens, diabète, éthylisme, etc ... ), nous centrant
sur les maigreurs constitutionnelles ou anciennes et sur les
carences sans amaigrissement.
Divers tableaux cliniques, chroniques peuvent être
réalisés
1°) La cachexie :
C'est une altération profonde de l'état général avec
un amaigrissement intense (portant sur les tissus graisseux, sur
les muscles et sur l'ensemble de la masse protéique) souvent
irréversible, provenant d'un trouble sévère des échéanges organiques.
Elle expose aux complications infectieuses, aux fractures presque spontanées et conduit à l'état grabataire.
Sa fréquence est élevée, environ 20 % d'un service de
long séjour, elle atteint un peu plus fréquemment les hommes que
les femmes.
2°) La dénutrition protidique :
Elle peut exister malgré la présence d'un pannicule
adipeux suffisant. Elle réalise des fontes musculaires, des
tassements vertébraux entraînant des cyphoses, des fractures,
de l'ostéoporose. Elle s'accompagne d'anorexie, d'asthénie, de
déficit glandulaire.
Le dépistage de ces 2 tableaux par des examens de laboratoire reste très décevant, car les examens sont ou trës complexes et coûteux, ou très infidèles. Par contre, certaines épreuves
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simples sont d'une réelle utilité : la courbe de poids doit être
notée tous les 3 mois dans tous les établissements s'occupant de
personnes âgées ; ces variations en+ ou en - peuvent annoncer
la décompensation d'un trouble nutritionnel. Le poids théorique
sert de repère, mais non de norme absolue. Il est calculé de la
façon suivante :
- taille au-dessus du mètre - 10 % : c'est-à-dire, par
exemple, qu'un sujet de 1,60 ma un poids thêorique qe 54 kg. La
réduction de la taille au cours des années montre l'atteinte de
la trame protéique vertébrale, et l'atteinte des disques intervertébraux.
·
Parmi les examens de laboratoire, il faut retenir l'intéret surtout de i'hémogramme, du taux de prothrombine et du dosage du fer sérique.
3°) Circonstances révélatrices de ces troubles :

C'est a l'occasion d'une maladie, d'un traumatisme,
d'un accident, que les troubles nutritionnels se révèle : l'augmentation de la demande métabolique dans 1' é.tat fébrile, l 'insuffisance des apports alimentaires et lipidiens, vont créer un
risque nutritionnel dans toute maladie aigüe du vieillard.
QUELLES SONT LES CAUSES DE CES CARENCES?

Il y a deux grandes causes : l'insuffisance des apports
et l'augmentation des pertes ; ces deux mécanismes pouvant s'associer.
1°) Diminution des apports ou des inqesta :
En dehors de toute maladie, les carences par insuffisance d'apport alimentaire sont rares, sauf en période de guerre,
dans les pays en voie de développement et chez les sujets âgés.
Chez le vieillard, les raisons sont nombreuses et volontiers additionnelles.
- te mauvais état de la denture explique la difficulté
de mastiquer certains aliments comme ceux a grosses fibres ou la
viande.
- Les modifications du goOt avec diminution du goût
salé et conservation du goût sucré rendent compte d'un certain
déséquilibre au profit des aliments sucrés~
Si certaines personnes continuent à manger, parfois
voracement ou gloutonnement notamment dans les collectivités où
le repas est souvent le seul plaisir et la seule distraction, le
plus souvent l'appétit est diminué.
- Les conditions financières, l'isolement social et
familial expliquent certains comportements alimentaires qui sont
souvent à l'origine d'une carence latente.
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Dès qu'appara!t une maladie, l'appétit diminue. Il peut
s'agir:
- d'une maladie chronique plus ou moins évolutive (l'insuffisance rénale)ou une maladie cancéreuse, d'un état séquellaire
comme une gastrectomie ou après chirurgie intestinale;
- d'une toxicomanie, tabac ou alcool, d'un surdosage
thérapeutique digitalique par exemple où la perte de l'appétit
peut être le premier signe ;
- d'une affection organique aigüe, décompensation cardiaque, infection broncho-pulmonaire;
- d'une maladie neuro-psychiatrique
anorexie mentale,
état dépressif ou mélancolique, si fréquent chez le sujet âgé.
En cas de maladie aigüe, le malade retrouve l'appétit
très tardivement et il est donc très important d'apporter, pendant
le cours de la maladie, une supplémentation calorique.
2°) L'augmentation des pertes et des excreta est le
deuxième mécanisme de la carence. Il peut s'agir :
- de diarrhée, de vomissements liés à une maladie digestive, à des anomalies biologiques ou à une prescription médicamenteuse;
- de maladies endocriniennes comme l

1

1

hyperthyro·i'.die

- de maladie infectieuses chroniques, notamment les
suppurations.
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES?

On peut opposer deux situations. Il existe soit une
carence globale, soit une carence partielle ou élective. Entre
les deux, tous les intermédiaires sont possibles.
1°) Il y a une carence globale, on observe

- une anorexie, mais elle peut être la cause ou la conséquence ,
- une asthénie souvent très importante. Le malade est
· fatigué, d'abord le soir, puis après le moindre effort, et cette
fatigue devient ensuite permanente. Parallèlement, il existe une
asthénie psychique;
- un amaigrissement avec souvent perte de poids de 10
à 15 % du poids de référence. Il est donc très important de connai-

tre le poids antérieur;
- une amiotrophie, un ralentissement du rythme cardiaque,
une hypotension artérielle et une constipation.
.0,./1101111
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L'examen montre un oedème des membres inférieurs, une
langue dépapillée, lisse et crevassée, la présence de petites
fissures ou perl~ches aux commissures labiales, des modifications
cutanées avec notamment retard dans la cicatrisation.
Il existe des anomalies biologiques avec diminution du
taux des protéines sériques, de l'urée sanguine et de la glycémie
et anémie.
L'évolution peut se faire :
- vers la mort qui est d'autant plus fréquente que le
sujet est plus âgé
. en cas de cancer par exemple, c'est la cause même de
la dénutrition qui est responsable de la mort;
. mais la dénutrition à elle seule peut être responsable
du décès, soit par infection surajoutée, soit par collapsus cardiovasculaire;
- vers la guérison, si le traitement est bien conduit.
Il comprend deux aspects :
. prévenir la dénutrition et cela est d'autant plus
urgent que le sujet est plus âgé car il ne peut rester longtemps
sans apport calorique;
. corriger et compenser les déficits en est le deuxième
aspect.
Les séquelles dépendent, bien sür, de l'affection causale, mais aussi de la dénutrition. Ce peut être:
- une fatigabilité persistante, une amyotrophie, une
perte d'appétit qui, rappelons le, est le dernier symptôme à
disparaitre;
- une aggravation des phénomènes du vieillissement, c'est
le c1as:sique "coup de vieux" après une maladie;
- une mortalité plus précoce ou tout au moins un plus
grand risque vital lors d'une affection ultérieure.
2°) Il

y

a une carence partielle.

Sans entrer dans les mécanismes physiopathologiques ni
dans le détail des très nombreuses manifestations cliniques, nous
voudrions simplement, à propos de quelques carences três fréquentes, donner les types d'aliments qui contiennent le nutriment dont
l'absence est source de carence et les principales manifestations
cliniques. Nous n'insisterons pas sur:
- les hypoprotéinémies isolées, très rarement d'origine
alimentaire, mais liées à des fuites digestives ou à une exagération d'un processus physiologique et traduites par oedèmes, épanchements des séreuses et troubles digestifs ;
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- les hypoglycémies qui, en dehors de la maladie diabétique et de son traitement, peuvent être liées à une insuffisance
d'apport en sucre. Elles donnent des accidents graves qui nécessitent un traitement urgent et adapté.
LES CARENCES VITAMINIQUES
- La vitamine A contenue dans les légumes verts et les
fruits joue un rôle dans la vision.
- La vitamine Bl est contenue dans les graines de cêréales, les légumes verts et les fruits, mais aussi dans les oeufs
et la viande de porc. Si le Béri-Béri est exceptionnel dans nos
régions, la carence en vitamine Bl est très fréquente au cours de
l'alcoolisme chronique. Elle entra.tne des manifestations nerveuses
allant de la simple fatique à l'encéphalopathie en passant par les
paralysies.
- Les vitamines B2, BS et B6 sont contenues dans les
fruits et les légumes. Leur carence entraîne des troubles muqueux
(glossite, stomatite, douleur pharyngée) ou cutanés.
- Il.à- vi ta.mine Bl2 et l'acide folique sont apporté13 par la
viande (foie et rein). Mais on trouve aussi de l'acide folique
dans les oeufs et les légumes verts. A côté des anémies, la carence en vitamine B12 et acide folique peut entraîner des t~oubles
neurologiques, paralysie, et des troubles psychiatriques : état
démenciel, confusion mentale, troubles psychotiques.

-· La vitamine c est contenue surtout dans les végétaux
(fruits et légumes) mais aussi dans les abats, le foie et le lait.
Si le scorbut qui frappait les navigateurs au long cours, privés
pendant de longs mois de nourriture fra.tche, est'ra1:''e,. la carence
en vitamine C dans nos régions est volontiers source de fatigue.
- La vitamine D est apportée par le foie de certains
animaux, un peu par le beurre et le lait, surtout par l'exposition au soleil. Sa carence est responsable d'une décalcification,
l'ostéomalacie qui est pour l'adulte l'équivalent du rachitisme.
- La vitamine E est contenue dans
verts et secs, la farine, le chocolat. Bien
pas de carence véritable, la vitamine E est
me "une vitamine sexuelle" tantôt comme "la
sement".

les fruits, les légumes
que l'on ne connaisse
considérée tantôt comvitamine du vieillis-

- Enfin, la vitamine K, contenues dans les légumes,
certaines huiles et les oeufs, est indispensable à la coagulation
sanguine.
LES CARENCES EN ELEMENTS MINERAUX
- Le calcium est apporté par les fromages (surtout le
gruyère), les laitages, les oeufs, certains légumes et fruits secs.
La teneur de l'eau est variable selon son origine. A côté de son
rôle indispensable s.ur l'os, la diminution du calcium sanguin peut
entraîner des accès tétaniques, des convulsions, des troubles
cardiaques.
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- Le phosphore est apporté par le lait, les fromages,·
le poisson, les viandes, la farine, les pommes de terre. Indispensable pour l'ossification, sa carence alimentaire est exceptionnelle.
- Le magnésium contenu dans les fruits, les légumes,
farine et chocolat, intervient dans l'excitabilité neuro-musculaire. Sa carence est responsable de tétanie, de tremblements
ou de troubles psychiatriques.
- Enfin, le fer, contenu dans les fruits, les légumes,
les produits laitiers, la viande, sa carence est fréquente est et
responsable d'anémie.
LA CARENCE HYDRIQUE
Très souvent, la ration hydrique ou liquidienne du
sujet âgé est insuffisante. Ce peut être une habitude, notamment
chez la femme, ou la crainte de devenir incontinent. On croit
généralement que la restriction hydrique diminue le risque de
perte des urines alors que c'est l'inverse qui se produit car le
risque d'infection est plus grand et l'extensibilité vésicale
diminue.
Il faut rappeler, car cela est très important, que la
quantité d'eau diminue avec l'âge - 62 % du poids corporel vers
30 ans à 53 % vers 80 ans. Mais cette réduction frappe différemment les deux compartiments. En effet, l'eau extra-cellulaire
reste constante à 20 % et c'est l'eau intra-cellulaire qui diminue de 42 ~ à 33 %.
Cela explique la très grande sensibilité du sujet agé
au mouvement de l'eau et la gravité de la déshydratation. Elle
est liée à une insuffisance d'apport et/ou à une perte excessive
par sueurs, diarrhée, vomissements ou température élevée à l'occasion d'une maladie infectieuse.
Cette déshydratation porte bien sür sur l'eau mais
aussi sur les électrolytes comme le sodium ou le potassium. Et
en quelques jours, voire quelques heures, la langue est sèche,
les joues creuses, l'urée augmente et apparaissent des troubles
neurologiques ou psychiatriques graves.
C'est dire l'intérêt:
- chez le sujet sain, d'assurer une ration hydrique
correcte de 1 1 à 1 1 5 par jour. Cela est d'autant plus utile
et-difficile que le sujet âgé semble avoir perdu là sensation
de soif. Et la notion classique oil la ration hydrique convenable est celle qui permet de ne pas percevoir la soif, n'est plus
valable chez le sujet âgé.
CORRECTION DES INSUFFISANCES NUTRITIONNELLES
1°) Au cours d'une maladie aigüe, on est amené à pratiquer une réanimat{on de semi-urgence souvent en milieu hospitalier:
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- soit pour prévenir la déshydratation lors des états
fébriles en augmentant la ration de boisson de 1/2 litre par
degré de température;
- soit en perfusant les malades del 1 1/2 de liquide
environ par jour (1/3 sérum salé isotonique, 2/3 sérum glucosé
à 5 %)

;

- soit en perfusant des solutés nutritionnels {en milieu
hospitalier)
- soit,~enfin, en réalisant des alimentations par sonde
régime lisse à débit continu de 800 calories par jour au début,
atteignant rapidement 1 500 calories.
Pendant la période de réalimentation, on doit s'efforcer de faire manger le vieillard, établir avec lui une relation
personnelle, permettant de réaliser une véritable alimentation
assistée.
2 °) La pratique alimentaire habituelle des vi·ei llards
doit chercher à êtablir des régimes variés, basés sur les quantités caloriques et les équilibres nutritionnels qui ont été
exposés précédemment.
- l'alimentation doit être orientée vers les légumes
frais, les fromages, les oeufs, les poissons dont il existe de
bonnes qualités surgelés, les viandes tendres, parfois hachées,
les fruits frais. La cuisine doit être peu grasse, peu salée
(5 à 7 g de sel par jour) utilisant volontiers des huiles végétales et le beurre cru.
- on doit, parfois, supplémenter la ration par des
apports caloriques sucrés, flattant ainsi le goût spontané des
vieillards : fruits au sirop enrichis de crême, de lait, de
cara~el, entremets à base de biscuits, de sucre, de lait concentré, de flans aux fruits, crêmes renversées, fruits secs; les
jus de fruits apportent des vitamines sous une forme agéable. On
peut ajouter des préparations nutritives riches de protéines :
protélio, alburone ou des floralines, oeufs, gruyère, jambon
haché. On peut aussi utiliser des préparations équilibrées des
divers nutriments : Renutril 500, Shak, Isonutrine, etc
- la présentation et la gastronomie sont très importantes : on doit annoncer les menus, les commenter, proposer des
choix, soigner la présentation des plats, les servir chauds,
assurer une variété permanente des préparations, multiplier les
assaisonnements, ne pas avoir peur de parfumer les desserts au
rhum, au kirsch, au café, au chocolat, etc ... Il importe d'accorder un temps suffisant aux repas, que celui-ci soit agréable,
qu'il soit un temps de rencontre avec les voisins de table et
les personnels de service. Le repas est un acte social dont l'ambiance doit être heureuse, détendue; il est l'occasion de rompre
l'isolement des sujets vivants ,en ville ou dans les chambres
d'hôpital. Les fêtes se marquent par des repas, et beaucoup de
repas devraient être des fêt~s.
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3°) Les régimes particuliers sont quelquefois nécessaires
mais ils devraient être prescrits avec beaucoup de réticence car tout régime d'exclusion risque de favoriser des dénutritions :
- le régime sans sel strict ne doit Stre utilisé que
pour de courtes périodes, pour traiter une hypertension ou une
insuffisance cardiaque sévère; par contre, un régime peu salé
est généralement souhaitable.
- le régime diabétique comporte surtout réduction des
corps gras qui risquent d'aggraver l 'era:;térioscléro.ae chez le
vieillard diabétique, et une réduction modérée des sucres.
- le régime sans graisse animale prescrit fréquemment
chez des vieillards, nous parait très souvent abusif car l'artériosclérose s'est installée depuis bien longtemps et il importerait surtout de prévenir cette installation par une alimentation
peu grasse et légè~ment hypocalorique dans la jeunesse et dans
l'âge adulte.
- les régimes intestinaux enfin, destinés à éviter les
fermentations et les problèmes colitiques, doivent être soumis
à l'appréciation médicale.
En conclusion, la fréquence de ces troubles nutritionnels du vieillard doit orienter vers une alimentation riche en
protéines et en produits frais et vitaminés.
On doit se garder des régimes d'exclusion et favoriser
le rôle social et festif des repas.

0

0
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L'exposé du Docteur APRILE, Diabétologue a Vals-les-Bains,
était consacré aux surcharges alimentaires et à ses conséquences, notamment l'obésité.

Nous nous exausons de ne pas être en mesure de vous diffuser
- cet exposé, celui-ci n'ayant pu être enregistré par suite d'incidents
techniques.

Privas, le 19 octobre 1976

16E JOURNÉE RÉGIONALE
DE GÉRONTOLOGIE SOCIALE
organisée par l'Union
des Sociétés Mutualistes de l'Ardèche

Les services de repas pour retraités peuvent être conçus
et imaginés de différentes manières suivant les lieux, les clients
auxquels ils s'adressent, les besoins qu'ils doivent satisfaire.
Je ne citerai que pour mémoire les services de repas
dans les hôpitaux, hospices et maisons de retraite, puisqu'il
s'agit d'un service attaché au prix de journée de l'établissement,
ainsi que le service des repas à domicile qui doit être traité
tout à l'heure.
Pour donner plus de substance à cet exposé, je m'appuierai
sur l'expéri~nce de BOURGOIN-JALLIEU, dont les services de repas
"en milieu ouvert" fonctionnent depuis 4 ans.
Il s'agit d'une mise en application de principes connus,
elle s'appuie sur des faits concrets et des constatations ; c'est
une des solutions à un problème posé, mais cela ne veut pas dire
que c'est la solution idéale, car rien n'est définitif, les besoins
évoluent avec la demande.
Dans ce domaine de l'action sociale, les promoteurs
d'une action doivent faire preuve d'imagination et de dynamisme.
Ce qui est valable et ce qui réussit dans une ville ne l'est
forcément plus ailleurs car les données des problèmes ne sont pas
identiques.
Le service des repas pour personnes âgées est un des
éléments du maintien à domicile, et c'est dans ce sens qu'à
BOURGOIN-JALLlEU a été créé J restaurants pour retraités ainsi
qu'un service de repas à domicile, géré, comme tous les équipements
sociaux, par le Bureau d'Aide Sociale.

Le premier restaurant a été ouvert avec la mise en service du premier logement-foyer de personnes âgées et il est destiné non seulement aux résidents, mais également aux retraités du
quartier.
Le deuxième restaurant a été ouvert dans un quartier du
centre ville et a comme support le siège du premier club de retraités de la ville.
Quant au troisième restaurant, il fonctionne dans la
deuxième résidence de retraités qui a ouvert ses portes au début
de l'année.
Ainsi, on peut constater que le support d'un service de
repas peut être une résidence de personnes âgées, ce qui n'est pas
obligatoire, car il peut être ouvert dans une structure indépendante.
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Il n'est toutefois pas souhaitable de ne créer qu'un
restaurant de personnes âgées (ouvert de 12 H à 14 H) car les
buts de ces services sont, entre autre, d'en !'aire un lieu privilégié de rencontre, qui peuvent se prolonger au-delà des repas
par un club de personnes âgées.
Ii faut éviter, à tout prix, que les promoteurs soient
considérés comme des "marchands de soupe", un restaurant de personnes agées, c'est autre chose. On y vient pour rencontrer des amis,
bavarder, échanger des recettes, en un mot : sortir de l'isolement
et de la solitude.
De plus, cela oblige la personne âgée à sortir de chez
elle, à faire un effort d'habillement. On a pu voir certaines
d'entre elles changer complètement d'allure, rajeunir même et avoir,
de ce fait, un meilleur état de santé.
Mais il est évident que si les moments des repas sont
des lieux de rencontre, les personnes âgées apprécient fort la
qualité des repas et qu'il faut pouvoir leur assurer une qualité
et une certaine diversité, ce qui va m'amener à parler de la
confection, de la distribution et du service des repas.
A BOURGOIN-JALLIEU, en 1972, le démarrage a été fait à
partir de la cuisine du premier logement-foyer, puis avec l'extension du service personnes âgées, l'ouverture de restaurants scolaires, une cuisine centrale capable de fournir 600 repas par jour a
été mise en place.
Dans tous les cas, ce système central nous semble préférable (je situe ces éléments dans une ville moyenne comme BOURGOINJALLIEU) à une multiplication de cuisines près de chaque restaurant,
cela pour des questions de meilleure-· gestion d'une part, et d'autre
part pour la possibilité d'un meilleur contrôle de la qualité.
Les repas sont donc confectionnés dans cette cuisine
centrale, suivant un nombre de rationnaires connu dès la veille.
Les promoteurs devront veiller à pouvoir assurer un contrôle sévère
tant en ce qui concerne la qualit~ des denrées qu'en ce qui concerne
le respect des règles d'hygiène.
Ce sont des questions primordiales, il ne peut y avoir
dans ce domaine de laisser-aller dont les conséquences risquent
d'être dramatiques.
La règlementation quant à la confection, la distribution
et le transport des repas, envisage deux cas :
- En ce qui concerne les plats chauds, si la-température
entre la fin de la cuisson et le service à table ne descend pas
en dessous de 65°, les moyens de conservation simples (containers,
isothermiques, service direct en cas de locaux contigus avec la
cuisine) sont permis.
- Si cette limite de température ne peut être maintenue,
il y a lieu de se référer aux différentes circulaires et arrêtés
•
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ministériels règlementant ce secteur par des normes très strictes
nécessitant un matériel ~tune organisation très coûteux. Je citerai
la circulaire ministérielle du 26 juin 1974, parue au J.O. du
16.7.74, et la circulaire du 1er fév~ier 1974 parue au J.O. du
20 mars 1 974.
Il s'agit essentiellement de conserver par le froid les
plats cuisinés d'avance et de les réchauffer sur place au moment
du service, dans des appareils appropriés.
Le seul inconvénient est que toute cette installation
nécessitë un investissement considérable,peu compatible avec le
caractère social des restaurants de personnes âgées.
Il est difficile de prendre en compte les irt, 3stissements
réalisés, tout au moins en totalité, dans les participations demandées aux usagers, et le législateur n'a pas prévu de financement
privilégié.
Pour terminer sur ce chapitre de la prépara·cion des repas,
dans les villes ou quartiers oh il n'y a pas de logements-foyers ou
de cuisine centrale, on pourra essayer d'envisager la fourniture des
repas, soit par une ma~son de retraite, un hôpital, ou, éventuellement, cela se pratique dans certaines villes, par un traiteur.
Je ne garantis pas, dans ce dernier cas, que les promoteurs ne
seront pas dans l'obligation d'absorber une partie plus importante
du iéficit; en considération du prix d'achat des repas.
Les repas étant confectionnés, il y a lieu d'en assurer
la :istribution. A BOURGOIN-JALLIEU, elle est organisée de la manière
suivante
Dès 6 heures du matin en général, la préparation des
plats commence en cuisine centrale ;
- Les premiers repas à partir sont, vers 9 heures, les
repas à domicile
- Vers 11 heures, dans des containers isothermiques, les
repas sont distribués au restaurarit-club, ainsi que les repas du 2e
logement-foyer qui sont également transportés par le même système.
Il f'aut préciser que çe 2e logement-foyer comporte une
cuisine-relais oh s'effectuent, suivant l&s cas, la finition de la
cuisson~ la préparation des hors-d'oeuvre. Ce travail est f'ait par
un cuisinier qui est détaché par la cuisine centrale, et aidé sur
place par du personnel du restaurant.
Nous nous attachons, et ce n'est pas un mince souci, à
surveiller, autant que faire ce peut, que toutes les règles d'hygiène,
de propreté, soient respectées dans toutes les phases de la préparation, de la cuisson et du transport de ces repas.
Il faut rappeler souvent à l'ordre le personnel qui a
quelquefois tendance, pour aller plus vite, à oublier certaines

... / ...
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règles d'hygiène. Il est bon pour ce personnel, lorsque la possibilité lui en est offerte, de lui faire suivre des stages de formation, de perfectionnement, pour l'obliger à avoir conscience de
l'importance du service qu'il doit rendre et le tenir au courant
de l'évolution de la règlementation.
Le troisième volet est donc le service du repas sur le
lieu de consommation. A BOURGOIN-JALLIEU, chaque restaurant a, en
moyenne, 70 à 80 repas à midi. Nous comptons 2 à J personnes de
service présentes pendant le-repas. Il y a lieu d'exiger une tenue
correcte (pas de pantoufles, de blouse ou de tablier que l'on oublie
d'enlever car l'on vient de finir un certain travail en cuisine).
Il faut que les personnes âgées se rendent compte qu'elles
sont reçues en "client normal" et non pas dans des conditions à peine
dignes des soupes populaires et destinées aux indigents d'autrefois.
Beaucoup trop de retraités ne fréquentent pas ces restaurant car ils
ont justement présents à l'esprit ces souvenirs d'autrefois. Un effort
d'information doit être fait.
Je dirai quelques mots en ce qui concerne le cadre, qui
a souvent beaucoup d'importance. Il y a là beaucoup plus souvent
d'imagination que de moyens à mettre en oeuvre. Une décoration
simple, un mobilier même modeste mais fonctionnel, sont des éléments
d'appréciation que les promoteurs doivent avoir présents à l'esprit.
Pour entrer dans des considérations matérielles et indiquer quelques normes, il y a lieu de se reporter, d'une part à la
circulaire N° 1575 du 24 septembre 1971 sur la politique relative
aux équipements sanitaires et sociaux en faveur des personnes âgées
et, d'autre part, à la règlementation de la Caisse Nationale Vieil~
lesse des travailleurs salariés qui édite une notice sur l'action
immobilière. On y relève que la surface, par personne âgée, est
de 1,10 à 1,20 m2 pour un restaurant et que les salles de clubs
peuvent être de 2 à 3 :fois cette surface.
En ce qui concerne les moyens de financement de la construction de ces restaurants-clubs, ils sont très divers. Si les
locaux font partie du logement-foyer, ils en suivent le financement.
Lorsqu'il s'agit de locaux isolés, ils peuvent avoir été mis à
disposition par la Municipalité, ou tout autre organ.ilsme.
Les moyens de financement, pour l 'aménag·ement et le mobilier, peuvent être obtenus de différentes sources : Municipalité,
Conseil Général, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, Caisse
de Retraite Complémentaire, Mutualité Agricole.
Il y aura lieu de s'attacher à constituer des dossiers
conformes aux normes de chaque organisme, dont chacun intervient
suivant des critères définis au préalable.
En ce qui concerne le fonctionnement et les frais q'entraînent ces restaurants, il y a lieu de mettre en évidence le fait
que, dans tous les cas, ont ne peut faire payer au retraités la
totalité des prestations offertes. C'est du moins ce qu'à décidé
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la Municipalité et le Bureau d'Aide Sociale de BOURGOIN-JALLIEU,
en fixant une grille de participation basée sur les ressources,
et en acceptant de participer au déficit de fonctionnement.
Les prix dè participation vont de 3,50 à 7,50 F pour
les retraités prenant régulièrement leur repas.
Pour les retraités les prenant occasionnellement : 7,50 F.
Puisque nous sommes dans les chiffres, je vous communique
le prix de revient des repas fournis par la cuisine centrale en
1975 :
Alimentation
Personnel et
Frais divers

4,46 F
2,95 F
7,41 F

l'amortissement représentant 0,20 F par repas n'est pas décompté
dans le chiffre ci-dessus.
Le prix de revient au restaurant a été de 10 F, soit un
déficit moyen, pour 1975, de 50 000 F pour 59 000 repas.
Je terminerai en évoquant un point particulier de cette
r~glementation des services de repas, en ce qui concerne la prise
en charge possible, par les Directions de l'Action Sanitaire et
Sociale, des prestations fournies.
I l y a lieu de demander l'agrément du service aux D.D.A.
S.S., en fournissant notamment un budget prévisionnel fixant le
prix de revient des prestations fournies.

Une fois l'agrément obtenu pour les retraités fréquentant
régulièrement les restaurants, il y a lieu de constituer un dossier
d'aide sociale pour que l'organisme gestionnaire du service des
repas bénéficie, à condition que le dossier soit admis par les
Commissions d'Aide Sociale, du prix de journée.
Certaines directions de l'Action Sanitaire et Sociale
admettent, compte tenu des dispositions prévues dans la circulaire
ministérielle N° 36 AS, du 1er Août 1973, relative à l'aide sociale,
que pour ces dossiers on tienne compte seulement des ressources des
intéressés sans faire état des ressources des obligés alimentaires,
ce qui doit amener un plus grand nombre de retraités à bénéficier
de ces services.
J'apporterai, pour conclure, un point d'orgue en ce qui
concerne notamment l'incidence financière de ces opérations, car,
malgré la prise en charge de certains retraités par la D.D.A.S.S.
et les participations des retraités eux-mêmes, un certain déficit
doit être supporté par le service gestionnaire qui devra faire
appel en général à une collectivité publique (Municipalité entre
autre) pour compenser ce déficit.

••o-/•o•
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Imagination et sens pratique ont permis d'élaborer une
véritable politique du maintien à domicile.
Des réflexions d'ensemble et la coordination des actions,
permettent aux retraités de vivre pleinement leur retraite, mais
il devient urgent que des moyens plus importants soient mis à
disposition pour promouvoir un développement social plus global
en faveur des personnes âgées.
G. MARTINELLI
Directeur du B.A.S.
38300 BOURGOIN-JALLIEU

QUESTIONS POSEES SUITE A. L'EXPOSE

BALME Michel "Pierre-Blanche" :

Q. - N'y a-t-il pas un problème de fréquentation au niveau
du repas du soir?
R. - Nous ne tenons pas à ce que les résidents prennent
leur repas le soir. Le repas du soir (léger) est distribué à midi,
pour ceux qui le désirent. Les logements-foyers, avec un coin-cuisine équipé et destiné à des valides, doivent préserver l'activité
des retraités le plus longtemps possible. Le problème se posera avec
le vieillissement des résidents et les régimes dus aux problèmes
de santé.
Monsieur X:
Q.
que le café?

Dans les 9,7o·F, la boisson est-elle comprise ainsi

R. - Ni la boisson, ni le café, sont compris dans les
prestations fournies.
Monsieur Y:

Q. - Le personnel qui distribue les repas est au nombre
de combien? Et payé par qui? Pour combien de repas en tout?
R. - Pour un restaurant de 80 personnes, il faut compter
2 à 3 personnes employées de 11 H à 14 ou 15 H, suivant la surface
des salles, leur composition, etc •.• Le personnel est employé par
le Bureau d'Aide Sociale.
GRANGEON Josette - Foyer-Résidence "Le Grand'Croix"
Q. - Pourriez-vous nous donner un exemple de menu pour le
repas porté à domicile le midi? Le repas est-il le même pour les
personnes servies en foyer-restaurant?

... I . . ~

-

7 -

R. - Le menu des personnes âgées, en restaurant et à domicile
est identique

*

*
*
*
*

Hors d'oeuvre
Viande
Légumes
Fromage
Fruit ou dessert

LOGEMENT-FOYER DE MONTELIMAR, B.A.S. de MONTELIMAR
Q. - Dans votre prix de revient total {repas), la taxe sur
les salaires est-elle calculée et comprise ou pas?
R. - Le salaire des personnels des foyers-restaurants de personnes âgées est exonéré de la taxe sur les salaires.
Monsieur X:
Q. - Quel est le pourcentage de repas distribués par rapport

à l'importance de la population âgée de BOURGOIN-JALLIEU?
R. - BOURGOIN-JALLIEU, ville de 2J 000 habitants, comporte
14 %de retraités de plus de 65 ans, soit environ J 500 personnes
le nombre total des repas distribués en restaurants et à domicile
est, en moyenne, de 2JO repas par jour, soit environ 7 % de la
population âgée.
Monsieur P. BERARD
Q. - Donnez-vous un ou deux repas par jour? les rationnaires
peuvent-ils choisir le repas qu'ils veulent midi ou soir? Le prix
que vous donnez est-il le prix pour un ou deux repas?
R. - Un repas par jour.
Les Résidents ont la possibilité de commander un repas pour
le soir, repas léger (potages, oeufs, yaourt ou fromage).
Le prix donné est un prix moyen, calculé sur les dépenses
effectuées et le total de ces dépenses est divisé par le nombre de
repas.
M. LECORNU - C.S. FEYZIN:
Q. - Comment les personnes âgées de l'extérieur paient-elles
leur repas : à chaque fois? par jour?
R. - Par tickets, au moment du repas.
M. BALME

11

Pierre-Bl.anche" VOIRON

Q. - Répartition entre résidents et non-résidents dans les
restaurant.
R. -

3/4 résidents
1/4 non-résidents

·
(diminution de fréquentation des restaurants par les résidents, suite au vieillissement et aux régimes).

•

0

•

/"

••

- 8 -

M. FRANCEY - B.A.S. de BOURG:

Q. - Votre personnel est-il communal?
Votre cuisine centrale est-elle située dans un foyer ou
un groupe scolaire?
R. - Oui le personnel est communal ; il fait partie du Bureau
d'Aide Sociale.
La cuisine centrale est située dans un logement-foyer.

M. CHAPUY

Q. - Est-il normal qu'un foyer-restaurant soit toujours en
déficit?
Existe-t-il des foyers-restaurants qui ont un budget en
équilibre?
R. - Non, il n'est pas normal qu'un foyer-restaurant soit en
déficit. Les gestionnaires des foyers-rè'statirants, surtout quand
ce sont des B.A.S. ônt, dans la majorité d~s cas, fixé des participations dégressives en fonction des ressources. De ce fait, l'équilibre ne peut se faire. Une compensation est bien donnée par les
D.D.A.s.s. mais cela ne suffit pas puisque tous les retraités ne
peuvent ~tre pris en charge par l'aide sociale légale.
M. BAVAY - B.A.S. de CHAMBERY:
Q. - Avez-vous eu une expérience antérieure à la cuisine centrale et pouvez-vous en tirer des conclusions comparatives?
R. - La première cuisine ne fournissait des repas que dans
un logement-foyer pour 50 rationnaires. Dans ces conditions, il
n'est pàs possible d'équilibrer une gestion. La formule de cuisine
centrale semble préférable.
LOGEMENT-FOYER dé MONTELIMAR
Q. - Comment quêtez-vous à la D.D.A.S.S. la participation de
cette dernière pour les assistés?
R. - Etat établi en fin de mois, comportant la liste des assistés, voir le montant des repas pris et l' indicaJ;ion du prix de journée accordé.
OFFICE DES PERSONNES AGEES DE BRON:

Q. - Combien de jours à l'avance doivent s'inscrirent les
personnes désirant venir prendre un repas au restaurant du foyer?
R. - La veille, auprès de chaque directrice.

Q. - En connaissant l'effectif la veille, donne-t-on la possibilité auicrésidents d'accueillir, à leur table, des amis à la dernière
minute et permet-on aux retraités venant de 1 'extérieur d '-être pleinement libres pour venir au restaurant?
•

•

•
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R. - Oui, à condition que les invités ne soient pas en nombre
élevé.
Les retraités de l'extérieur sont libres, ils paient par
tickets au moment des repas.

M. VARLET - EUREST FRANCE:
Q. - Pour éviter le déficit des foyers et pour éviter que ces
foyers soient une espèce de ghettos, n'est-il pas possible d'accepter
d'autres catégories d'usagers?

R. - Les foyers-restaurants de personnes âgées obéissent à des
règles précises et sont financés, tant sur le plan investissement
que fonctionnement, par des organismes (conseil général, Sécurité
Sociale) qui ne permettent pas cette possibilité. D'autre part, la
taxe sur les salaires n'est pas due par les foyers-restaurants de
personnes âgées.
M. BAVAY - B.A.S. de CHAMBERY:
Q. - Avez-vous envisagé le service de repas "régime" ? Dans
la négative, n'y a-t-il pas une désaffection de la part d'un certain
nombre de personnes âgées?
R. - Le service "régime" est difficile à appliquer étant donné
sa diversité. En effet, le vieillissement des résidents en logementfoyer et les régimes sont des causes de désaffection de la part d'un
certain nombre de résidents.
B.A.S. de MONTELIMAR:
Q.

Comment procédez-vous pour l'encaissement du prix des repas ?

R. - Inscription la veille, auprès de la directrice, et encaissement par tickets pour ceux qui prennent des repas irrégulièrement,
et quittances pour les résidents.

GAILLARD - UNION VIEUX BEAUCHASTEL

Q. - L'alimentation des jeunes enfants étant différente de
celle des personnes âgées, il y a inconvénient à ce que la nourriture
soit la même pour tous.
R. - Les repas servis aux enfants sont équilibrés différemment
(plus de laitage).

* * *

EXPOSÉ SUR LA SURGÉLATION
par Monsieur SIMON de GRENOBLE

Les Etablissements dont nous avons la responsabilité
en tant qu'Associations des Maisons Rurales de personnes âgées
du département de l'Isère, ont une faible capacité - 12 à 16 logements, et un actuellement agrandi de 15 à 35 logements - Le personnel est peu nombreux car proportionnel à l.lirnportance de ces
Maisons. Le seul repas de midi est servi et il est difficilement
pensable d'installer une cuisine traditionnelle et une cuisine
propre à l'Etablissement pour servir cet unique repas.
Dans deux de nos Etablissements, les repas sont amenés de
l'extérieur avec la sécurité, mais aussi les problèmes que pose la
règlementation des transports de repas. Il nous a semblé intéressant
de rechercher une solution à partir de surgelés, précisons que nous
parlerons là d'aliments cuits, donc cuisinés et surgelés qu'il s'agit
de remettre en température et de servir.
Il faut donc les distinguer des produits congelés bruts
qui nécessitent une préparation complète et qu'il faut rapprocher
simplement d'un mode de conservation, de stockage des produits.
La rormule du surgelé nous a séduit, dans la mesure où elle
présente une grande souplesse. En eft·et, la gamme des produits
cuisinés et surgelés est très large
-

Boeuf bourguignon
Steack au poivre ;
Quenelles de foie à l'alsacienne
Navets salés ;
Rotis de porc ;
Gigots d'agneau
Cannélonis ;
Canard rotis ;
Poulets roti5;
Quenelles de saumon
Colin meunière ;
Stick de cabillaud ;
Cervelles à la ravigotte
Jardinière de légumes
Carotte vichy ;
Choux rouge ;
Petits pois, carottes
Pommes dauphines
etc ...

Dans la mesure où il suffit de placer la barquette contenant le plat choisi dans le matériel adéquat et de la maintenir
pendant le temps nécessaire de manière à la faire arriver à la
bonne température, il nous a semblé que nous pouvions nous rapprocher d'un service à la carte :

... / ...
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- le retraité annonçant le matin ou la veille le plat
qu'il désire, en fonction d'une liste qui lui est donnée,
Cela a donc nécessité
1°) Un matériel de conservation permettant de stocker
une quantité suffisante de produits ;
2°) Un matériel spécial de remise en température.
Il s'est avéré, en fait, que si les plats sont très variés,
ils présentent un caractère commun: ce sont, pour la plupart, des
plats en sauce. Leur qualité est certaine, mais cela présente
deux inconvénients :
- le facteur répétitif, si le repas comporte quotidiennement un plat principal de ce type ;
- les difficultés de "digestion" des habitués.
Il a donc été nécessaire de prévoir des entrées, des
from~ges, des desserts, dont la composition permette d'équilibrer
le repas.
Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de la rareté
des fournisseurs de produits surgelés de ce type (le nôtre est en
Alsace), nous n'en avons pas encore trouvés qui aient réalisé des
plats mieux adaptés à la diététique du Je et du 4e âge.
Nous servons donc, de temps en temps, un plat surgelé,
mais les autres repas sont, pour l'instant, préparés dans la cuisine de la Maison, à base de produits congelés bruts ou de produits
dits frais.
Il faut quand même souligner que le facteur de "réticence

à priori contre les surgelés" a également joué. Nous avions décidé
de commencer à servir des repas en nous gardant bien d'annoncer
la base des repas, persuadés qu'à l'usage l.es "consommateurs"
auraient reconnu leurs qualités. La méthode a fait long feu et
l'on considère encore trop les surgelés comme des produits de
qualité inférieure, voire douteuse.
Il nous semble, cependant, que le principe d'une telle
formule reste valable dans la mesure où deùx facteurs de blocage
auront été dépassés :
- la réticence des usagés qui, à notre sens, est un
phénomène de formation, voir d'éducation;
- l'existence sur le marché des surgelés, de sociétés
fournissant des produits mieux adaptés à une consommation quotidienne de ce type ...

LA RÉGÉ-THERMIE
par Madame SAVIOZ-BUHOT de ROANNE

La technique Régé-thermie dissocie la cuisson, le transport et la distribution des repas.
Les aliments sont cuits selon les méthodes classiques,
sont refroidis et stockés à l'abri de l'air, en réfrigérateur ou
chambre froide.
A l'heure désirée, la mise en température de consommation

(65°) des aliments à régénérer est de l'ordre de 12 à 13 minutes.
Le degré thermique est diffus, à partir d'infra-rouges
obscurs. Seule la poche d'air, qui se situe dans le plat, emprisonnée avec les aliments, restitue à ceux-ci la température de consommation.
Tout cela demande un matériel approprié, coûtant très
cher à l'achat.

La Régé-thermie évite la recuisson, le déssèchement,
l'altération.
Le contenu du plat a le même aspect, la même saveur, la
même valeur nutritive que s~il sortait de la marmiteff
Techniquement, il y a quatre opérations :
- la cuisson;
- le conditionnement (sur une table à bande transporteuse)
800/1000 assiettes à l'heure ;
- le stockage en chambre froide, sur chariots.composés
d'étagères mobiles (un chariot peut recevoir 32 assiettes sur 8
rayonnages) •
C'est la remise en température des aliments que l'on
appelle la Régénération thermique.
Les chariots composés d'étagères mobiles sont introduits
dans un capot thermique ; la coupure automatique de courant se fait
par système de minuterie audiovisuelle.
AVANTAGES : On fait la cuisine à l'avance, non seulement
le matin tôt, mais 2 jours avant (il n'y a pas d'heure de pointe,
avec peu ou beaucoup de personnel).
Il n'y a plus de problèmes de week-end, plus de difficultés pour donner des repos compensateurs, pas de difficultés pour
fermer, plus besoin d'avoir beaucoup de personnel les dimanches et
jours de fêtes.

-
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On peut :
- acheter des repas dans un restaurant et les revendre,
si on utilise 1a Régé-thermie
- livrer les repas aux heures creuses, si on est sur
une place ou une artère à grande circulation; ils sont toujours
chauds.
INCONVENIENTS : Le plus important est le coût des investissements. D'autre part, on ne peut pas tout faire en Régé-thermie
(frites, cr~pes). Enfin, la clientè~è n'a pas encore adopté le
système : c'est psychologique, surtout si la moyenne d'âge est
élevée.

LES REPAS À DOMICILE
par Madame MARTINET d'ANNECY

Après tout ce qui a été dit, commenté, nous constatons l'importance de la question. En effet, le sujet âgé est "UN" et le corps
semble l'intermédiaire privilégié entre l'individu et le monde qui
l'entoure d'où nécessité de l'entretenir physiologiquement et biologiquement. L'alimentation et les repas sont des éléments importants de la vie de la personne âgée et si pour les gestionnaires de
collectivités, c'est un gros souci, pour la personne âgée, c'est un
moment essentiel dans la journée et il semble indispensable d'allier
le plaisir, la gastronomie, la qualité et la diététique.
Les repas ne doivent être ni punitions, ni privations, mais
un élément essentiel pour "garder le moral". Il faut donc faire
preuve de compréhension et de tolérance.
Bien sür, il faudra tenir compte des besoins caloriques,
des impératifs diététiques, des nécessités des régimes, mais aussi
il faudra tenir compte du sexe, de la denture, du mode de vie antérieur de l'individu, des habitudes, des spécialités toujours appréciées et faire preuve pour cela d'imagination, quelques fois,
d'astuces culinaires.
Les repas à domicile s'adressent à une catégorie de personnes
âgées particulièrement difficiles. Ce sont souvent des :.,handicapés,
des convalescents, des malades et pour eux, c'est, en plus de l'apport physiologique, une rencontre, un échange, la rupture de leur
solitude et de leur isolement. Une action essentielle pour le maintien à domicile de la personne âgée.
A ANNECY, c'est en 1961, que se crée la 1re association
d'aide aux isolés qui, dans le cadre de son restaurant, servait
des repas à domicile. A cette époque, c'était les retraités les
plus valides qui portaient les repas aux handicapés.
Ce service a pris de l'extension et en 1971, il a été confié au service d'aide ménaglre à domicile géré par le Bureau d'Aide
Sociale. Pour nous, cela nous semblait logique. En effet, souvent
ce sont les mêmes personnes qui bénéficient des mêmes prestations
et souvent la nécessité du repas à domicile est un moyen d'approche
et d'action important. Ce service est réservé en priorité aux handicapés, aux malades, aux convalescents, aux sortants des services
hospitaliers, les valides sont en priorité dirigés vers les restaurants, mais certains cas sociaux ou psychologiques difficiles
sont également servis à domicile sur leur demande.
C'est un service qui demande une distribution rapide et sûre
entre 11 H et 12 H 30. Les personnes âgées n'aiment pas des repas
à heures irrégulières ou tardives. Le service doit s'adapter chaque
jour, des changements sont possibles (hospitalisation, aggravation
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de l'état, nouveaux inscrits), c'est pour toutes ces raisons que
nous avons dû abandonner partiellement la distribution par des
personnes âgées. Cependant, quand cela est possible, nous la maintenons. La distribution par les jeunes gens a été envisagée mais
posait des problèmes, changements nombreux, liaisons difficiles.
Le mercredi, les jeunes vont au ski, au sport et cela nous compliquait beaucoup le service.
Ce sont les aides ménagères qui assurent la distribution.
La demande en est faite au service d'aide ménagère. Il y a une enquête qui détermine les besoins, établit le régime de l'intéressé
selon les concepts de l'individu. Les repas sont confectionnés
dans les cuisines de nos 4 restaurants municipaux. La ville est
ainsi quadrillée.
Pour les personnes âgées éloignées, les repas sont distribués en voiture.
Pour le centre ville, la distribution se fait à pied ou à
bicyclette. Les problèmes de stationnement et de parcmètres ne
nous étaient pas favorables. Nous avons la chance d'avoir une ville
relativement facile à quadriller et à distances limitées. Les repas
sont portés tous les jours et le samedi, l'aide ménagère donne le
repas pour le dimanche également.
Comment sont livrés les repas? C'est un sujet difficile.
Nous avons envisagé des voitures isothermiques, les récipients
"thermos", mais rien de parfait n'a encore été découvert.
Il y à le problème des hors d'oeuvres, du dessert, du chaud,
du froid, du pain, du liquide (vin ou jus de pomme). Nous adoptons
un système peut-être pas très esthétique. Ce sont les gamelles empilables, le tout est placé dans un sac plastique. Ces gamelles
sont réchauffables et la personne peut, soit consommer immédiatement le repas, celui-ci étant porté le plus chaud possible, ou
faire réchauffer son repas dans la gamelle ou le transvaser dans
un récipient de son choix. Nous sommes en infraction totale, mais
faut-il rendre service ou attendre la perfection?
Elle peut également demander du potage pour le soir. Chaque
personne en a deux jeux à son service et l'entretien de la gamelle
est fait par le personnel du restaurant. Ces gamelles présentent
un avantage: ce sont les moins encombrantes et elles ne sont pas
trop lourdes pour ceux qui les transportent, mais la présentation
en souffre. L'aide ménagère compensera par sa gentillesse en apportant les repas.
Les prix sont les mêmes que pour les repas servis dans les
restaurants, il n'y a pas de surcroît des prix qui varient de
3,50 F à 12 F, selon les ressources et l'aide sociale intervient
selon les cas.
Chaque jour, le repas comprend
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1 entrée
1 viande
1 légume
1 dessert (souvent de la pâtisserie)
du vin ou jus de pomme
du pain.
S'il y a des régimes, chacun est respecté et la demande
est établie préalablement.
Nous avons également dans nos services, un jeune qui fait
son service civil et il nous aide dans notre distribution. C'est
un élément important d'animation de la personne âgée et souvent,
à l'occasion de cette visite, il peut aider la personne âgée
(changer une bouteille de gaz, une ampoule, revisser un appareil)
ou s'il y a d'autres besoins, il peut y retourner en accord avec
la responsable du service d'aide ménagère.
Les repas sont toujours un travail de recherche. Nous avons
chaque mois une Commission des menus qui essaye d'allier l'agréable
et le prix. Elle étudie les problèmes techniques de viande hachée
pour les personnes âgées qui ont des difficultés masticatoires ;
les laitages, les oeufs, qui seront des éléments importants pour
varier les menus.
Nous marquons les fêtes et anniversaires et, ce jour là,
les régimes sont un peu délaissés.
Nous essayons de leur présenter des repas agréables et
appétissants.
Pour ces personnes qui restent seules chez elles, qui seraient sans cet apport journalier, peut-être en état de dénutrition, c'est un service important qui est partie intégrante du maintien à domicile et si c'est un service onéreux pour une collectivité, il est indispensable. Il peut vous paraître sous un certain
angle "artisanal", mais je ne pense pas qu'on puisse l'adapter industriellement, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est vraiment un service individuel lié aux besoins propres de chaque personne âgée
et qui est différent chaque fois. Il doit maintenir le contact si
nécessaire à ces personnes isolées. Pour elles, souvent c'est la
seule visite de la journée. Nous cherchons néanmoins toujours sur
le plan matériel, à améliorer le service et sommes ici pour accueillir vos suggestions et entendre vos expériences.
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A l'issue des différents exposés et débats, le Professeur
HUGONOT prenait la parole pour remercier tout d'abord les organisateurs et informer les participants que la prochaine Journée de Gérontologie de la Société Rhône-Alpes se tiendrait à VIENNE le 4 mai 1977.
Les responsables doivent se réunir au cours du mois de janvier pour en
détenniner le thème.
Le Professeur HUGONOT ne voulant pas retarder la clôture de
cette journée par une conclusion qui lui semblait inutile du fait de la
qualité des exposés présentés variés et très complets, se bornait avec
une pointe d'humour, à citer les cinq slogans suivants :
- on areuse sa tombe avea ses dents, on la areuse enaore plus
vite quant on n'en a pas;
- l'avenir est aux maigres;
- quand on veut maigrir, il vaut mieux être masseur que massé;
- si la manière de donner vaut mieux que ae que l'on donne, la
manière de manger est au moins aussi importante que ae que l'on mange;
- à table, il
en f aae du goinfre.

y

a une aontagion de l'appétit, mettez l'anorexique
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