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ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

Allocution de Monsieur PELLOUX-PRAYER,

Madame la Présidente ,
Mesdames,
Messieurs,

Je suis très heureux au nom de l'Office Valentinois des Personnes Agées , qui est
organisateur de cette 52ème Journée Régionale de Gérontologie, de vous accueillir à
VALENCE et je me réjouis de vous voir si nombreux dans cette salle municipale du Bel
Image.
Vous me permettrez à l'ouverture de cette journée, d'avoir une pensée toute particulière
pour le Président de notre Office, Roger CHERDAVOINE, qui avait pris très à coeur
cette organisation et qui est éloigné de nous par la maladie qu'il combat avec courage.
Il est sûrement proche de nous et nous lui ferons part en votre nom de notre vive
amitié.

Un certain nombre de personnalités nous ont fait part de leur regret de ne pouvoir
participer à cette Journée. Je citerai en premier lieu Monsieur le Professeur HUGONOT ,
qui est actuellement en Argentine et qui n'a pu se dégager d'obligations antérieures.
Nous avons reçu les excuses de Monsieur MOUTON, Président du Conseil Général de
la Drôme, de Monsieur AYZAC ,Vice-Président de ce même Conseil Général, et qui est
chargé des Affaires Sociales, de Monsieur MARITON et de Monsieur LABAUNE,
Députés, de Monsieur MARZE, Président de l'Entraide Drômoise, Société Mutualiste
de VALENCE.
Monsieur PESCE, Maire de VALENCE s'excuse de ne pouvoir être présent ce matin et
il nous a délégué son Premier Adjoint, Monsieur Roger LERON, que nous accueillons
avec joie car nous savons avec quelle efficacité il nous a appuyés dans bon nombre de
circonstances.
Monsieur DAVIN, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ,viendra
vraisemblablement en fin de matinée pour recueillir les conclusions de cette Journée.
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Une salle aussi remplie: mais pourrait-il en être autrement , puisque vous suivez
assidûment ces journées organisées deux fois par an par la Société RHONE-ALPES de
Gérontologie, ce qui vous permet sur quatre années de visiter chacun des 8
Départements de notre Région.
Vous manifestez ainsi votre intérêt pour tous les problèmes concernant les personnes
âgées et aujourd'hui, vous avez été alléchés par le thème choisi "Ajouter de la saveur à
la vie": à notre époque, c'est tout un programme pour nous tous.
Dans ses maximes, LA ROCHEFOUCAULD affirme "peu de gens savent vieillir".
Gageons qu'au terme de cette Journée, après les exposés de nos spécialistes et les
réponses à vos questions, nous serons riches d'idées nouvelles qui nous permettront de
faire mentir le moraliste, en aidant un grand nombre de personnes âgées à mieux vieillir.

Applaudissements
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Allocution de Monsieur LERON
Adjoint au Maire

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais comme vous l'a dit Monsieur PELLOUX PRAYER, excuser Rodolphe
PESCE, à PARIS au Congrès des Maires aujourd'hui,et qui j'espère pourra dans l'aprèsmidi vous rejoindre.
Je me bornerai simplement à vous souhaiter la bienvenue dans cette ville de VALENCE
où ceux qui sont extérieurs à la ville pourront se rendre compte de la qualité de l'accueil
et de la qualité du travail fait par l'O. V.P .A pour réaliser cette Journée,et je voudrais en
remercier tous les organisateurs, parce que réunir I 000 personnes à VALENCE ce
n'est pas très facile.
Mais il est vrai que le thème de cette Journée met le goût à la bouche puisque "ajouter
de la saveur à la vie", c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout dans une ville qui va
bientôt avoir quelques journées gastronomiques.et qui est en train d'essayer de mettre
sur pied, chose qui vous intéressera sans doute tous, un Salon du Goûter dans quelques
mois.

respère

que vos travaux seront fructueux et que vous repartirez avec un peu plus

d'appétit que vous n'êtes arrivés,mais un appétit tant inteiiectuei que matériei.

Applaudissements.
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Allocution de Madame Savioz

Présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie

Mesdames,
Messieurs,
Chers amis,
Nous voici revenus dans ce théâtre que nous avions inauguré il y a 4 ans. VALENCE
nous l'a remis à notre disposition. Merci à Monsieur le Maire et à son Conseil.
Merci à l'Office Valentinois, en particulier Mademoiselle CAFFAREL, Madame le
Docteur FERRY, Monsieur PELLOUX-PRAYER, Administrateurs de notre Société,
cheville ouvrière de cette Journée.

Je reviens sur la pensée particulière de reconnaissance et d'affection que nous devons à
Monsieur CHERDAVOINE, Président de l'Office, qui a donné ce qui lui reste de
courage à la préparation de cette Journée et qui,de son lit d'hôpital, s'efforce d'être avec
nous.
Noublions pas le CCAS, les anonymes qui ont participé aux travaux de préparation.et
ceux aussi qui sont là aujourd'hui, pour veiller dans les petites choses à son bon
déroulement.
Est-ce ce joii titre ;; Âjouter de ia saveur à ia vie!!, qui a Îait dépiacer ia fouie ? Vous êtes
nombreux, nous en sommes très heureux, merci.
S'il est un domaine où la littérature abonde, c'est celui de la table, de la nourriture, des
recettes, des repas.
Certains reprochent même à la gériatrie d'avoir ignoré ces travaux. Il est vrai que la
diététique a une grande importance. La publicité le sait, manger bio, penser aux
produits naturels! Pour tout savoir sur le contenu de votre assiette, lisez la bible de
l'alimentation, n'a-t-on pas rendu hommage au 5OOème anniversaire de RABELAIS,
pour sa philosophie du bien vivre et du bien manger.
Dans un pays comme le nôtre la nourriture tient une place considérable. Les repas
suivent un rythme dans chaque foyer, chacun a sa recette et ses goûts, encore que la
restauration rapide soit venue bousculer les meilleurs principes.
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A une époque où le nombre de personnes âgées vivant longtemps s'accroît, il importe
de lutter contre les facteurs nutritionnels pouvant altérer la qualité de ce surcroît de vie.
Il faut donc fournir une alimentation suffisante, bien calculée et .de plus, conforme à
leurs goûts,mais n'est-ce pas maintenant qu'il faut préparer la vieillesse des jeunes ? Un
programme d'éveil au goût est testé dans certaines académies pour les élèves de CM I et
CM 2. On leur apprend le rôle des cinq sens, les quatre saveurs de base, le sucré, le
salé, l'amer, l'acide.
La méthode captive les enfants mais aussi les enseignants et les parents, tout ce monde
parvient paraît-il à aimer les aliments qu'il détestait et

le travail va se poursuivre,

l'éducation du goût fait son chemin.

Pouvons-nous aider les personnes âgées à modifier leurs habitudes alimentaires ?
Certaines mangent trop, d'autres pas assez, pas bien. Pour les femmes de cette
génération, la cuisine était le lieu de travail, le séjour. Il n'est pas facile de gommer les
vieilles traditions culinaires, les habitudes forgées depuis des décennies qui ont apporté
des joies évidentes à leurs familles,et puis manger seul ne donne pas faim. Comment
cuisiner pour une personne, équilibré, pas cher ? Qui n'a pas trouvé dans un fiigidaire
des plats, des bols, des assiettes, avec des vieux petits restes mais qu'on garde par
crainte de manquer ou pour ne pas perdre ?
Il n'est pas toujours simple non plus de faire accepter le portage des repas à domicile, ne
plus faire ses courses, sa cuisine et tout dans du plastique s'écriait une nonagénaire de
nos services! Elle s'est résignée dit-elle à ce mal-manger.
Nous apprendrons aujourd'hui ce qu'est une hygiène alimentaire bien comprise,
comment protéger notre capital santé. Nous apprendrons à observer les règles d'un
nouvel art de vivre.
Je terminerai par un souhait exprimé par Paul PAILLAT que vous avez entendu à
CHAMBERY et bien d'autres fois, échapper à la dépendance par le jeu d'une
alimentation appétissante, c'est la grâce que je vous souhaite.
Applaudissements.

Nous allons poursuivre nos travaux en donnant la parole à Madame le Docteur
Monique FERRY, qui est de VALENCE, je pense que beaucoup la connaissent
puisqu'elle est Chef de Service au Centre Hospitalier. Elle est responsable à VALENCE
de beaucoup d'actions gérontologiques.
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NUTRITION ET VIEILLISSEMENT

Thème présenté par:

Madame le Docteur M. FERRY
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Je vous remercie Madame la Présidente.
Effectivement, je suis responsable du Service de Gériatrie,mais je suis également très
impliquée dans la nutrition,et particulièrement dans la nutrition et le vieillissement au
sein du Club francophone de Gériatrie et Nutrition et au sein d'une étude européenne
OMS/CEE, qui s'appelle EURONUT-SENECA,et dont certains d'entre vous ont déjà
entendu parler, en particulier les Romanais qui sont inclus dans cette étude.

Le thème de cette Journée s'appelle "Ajouter de la Saveur à la Vie" or,le sous-titre de
mon exposé devrait être le "plaisir de manger", puisque cela doit rester l'un des moteurs
principaux de l'alimentation à tout âge. Et sans vouloir prendre l'aliment uniquement
pour ses propriétés thérapeutiques, nous allons voir qu'il faut,en avançant en âge, revoir
certaines idées fausses et en particulier certaines idées de restrictions alimentaires.
En effet, le monde vieillit, vous voyez sur cette diapositive la carte de géographie où
tout ce qui est en sombre correspond à une augmentation de l'âge dans tous les pays du
monde. La France vieillit aussi. Vous voyez qu'au centre de la France en particulier,
toutes les zones plus sombres sont celles où il y a maintenant 20 % de la population qui
a dépassé 65 ans.
Il y a également en France une augmentation de l'espérance de vie, et vous voyez que
cette espérance de vie qui augmente est extrêmement importante, puisqu'elle atteint dans
les prévisions en 2020, 86 ans et qu'actuellement elle est à 83 ans pour les femmes.
C'est assez particulier à la France et ce qui est important, est que cette augmentation de
l'espérance de vie s'accompagne d'une augmentation relative de la qualité de vie, et
surtout d'un véritable recul du vieillissement. C'est-à-dire que les sujets,que l'on qualifie
d'âgés à l'heure actuelle, ne sont plus du tout les mêmes que ce qu'ils étaient de
nombreuses années auparavant, par exemple tout simplement avant la guerre.

Il n'y a pas cependant un « vieillard », il y a des « sujets âgés » qui sont tous différents
entre eux et qui ont donc tous des besoins également différents. Il ne faut donc pas
généraliser. Nous n'allons pas parler pour une personne âgée, mais pour les personnes
âgées en général,qui sont absolument aussi diverses que la population.
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En effet, à âge équivalent ,on peut être complètement différent selon que l'on sera en
bon état de santé, et que l'on sera actif ou que l'on sera malade, handicapé ou sans
ressources. Et l'on peut avoir, à âge chronologique équivalent, un état physiologique
complètement différent, en fonction des conditions de vie.

La nutrition a une place trés importante dans ces disparités parce qu'elle a aussi un rôle
sur la prévention des maladies.
L'intérêt de la nutrition comme facteur de prévention ne date pas d'hier. Déjà, dans la
bible ou les tables égyptiennes, elle était évoquée. Et Hippocrate disait déjà "que ton
aliment soit ton premier médicament" ...
Vous connaissez certainement cette publicité qui vous disait que pour faire de beaux
enfants, il fallait manger de la Blédine.
Cette publicité de la QUAKER-OATS COMPANY à Chicago,fabrique de céréales,était
: "we are what we eat", c'est-à-dire "nous sommes ce que nous mangeons". C'est vrai.
Et nous sommes très souvent partagés.car nous savons que nous sommes ce que nous
mangeons, entre ce que nous considérons bon pour le corps, ou que nous pensons te~ et
ce que nous considérons aussi comme bon pour le goût, car il est toujours apparu vital
de contrôler ce que l'on mangeait pour tenter de contrôler ce que l'on est...
C'est ce que dit Claude FISCHER, qui travaille particulièrement sur les problèmes
d'intégration de l'alimentation dans la pensée culturelle,et c'est en partie ce qui explique
d'ailleurs les différences d'alimentation en fonction des différences culturelles.
Alors pourquoi s'alimenter? Parce qu'aucun organisme ne peut,quel qu'il soit, vivre sans
nourriture, et l'homme est une sorte d'usine qui ne peut fonctionner qu'à partir de
l'énergie fournie par les aliments. Il ne fabrique pas d'énergie par un autre moyen,et s'il a
toujours été capable de survivre, et il a été capable de survivre parfois même s'il ne
mangeait pas chaque jour. Mais c'est en partie une explication au fait qu'il avait une
durée de vie beaucoup moindre.
Il est important de réaliser que si nous sommes génétiquement programmés, c'est-à-dire
que nous avons une transmission d'un programme héréditaire qui fera que nous serons
maigres ou obèses plus volontiers., ou que nous aurons une durée de vie plus ou moins
longue, nous ne choisissons pas nos parents, donc nous ne pouvons pas agir sur ce
facteur génétique qu'est le vieillissement dit « primaire». Par contre, nous pouvons
maintenant parfaitement moduler le vieillissement dit « secondaire » par deux facteurs
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qui sont considérés comme étant tout à fait indiscutables, dont les preuves scientifiques
existent, qui sont : l'exercice physique modéré et la nutrition.
Qu'est-ce alors qu'une bonne alimentation ? C'est là que tout se corse. On peut se poser
la question et elle a même été posée par le CREDOC à tout un échantillon de
population: qu'est pour vous une « bonne alimentation ? ». Les réponses ont été
multiples. Il existe de nombreuses variations,et le facteur âge n'intervenait pas tellement
dans la qualité de ces réponses, sauf peut-être par le fait que les sujets de plus de 55
ans ont noté préférer une alimentation plus équilibrée.
Donc, en fait, toutes les croyances et toutes les idées fausses ont été retrouvées, comme
des idées parfaitement justifiées. Il parait donc important de comprendre pourquoi on
doit s'alimenter, et comprendre pourquoi ce facteur nutritionnel a une telle place lors de
l'avance en âge.
Je vais essayer de vous montrer ces modifications physiologiques. Tout le monde a
remarqué que l'on évolue avec l'âge. Cela se voit au niveau de certains caractères qui
concernent le fonctionnement de l'organisme, en particulier des modifications de
composition corporelle. Il y a une diminution de ce que l'on appelle la masse maigre qui
est surtout la masse musculaire,et une augmentation par contre de la graisse. Il existe
aussi une modification de certaines fonctions physiologiques que sont les fonctions
digestives, des modifications du goût, de l'odorat, etc... Nous n'aurons pas le temps de
nous étendre sur toutes ces modifications, on pourra en reparler si vous le souhaitez.
Une chose est importante: c'est la diminution de la sensation de soif, qui est
physiologique, avec l'avance en âge,et qui fait dire que l'on doit apprendre à boire sans
soif quand on avance en âge.
On a en outre, et cela vous le savez bien, des altérations fréquentes des dents qui
peuvent modifier les caractères de l'alimentation.

Je suis désolée de vous montrer cette image un peu crue mais je voulais illustrer mes
propos:
C'est une coupe de cuisse, par résonance magnétique nucléaire (IRM). Vous voyez
sur cette diapositive la coupe de cuisse d'une jeune femme de 20 ans, sportive: tout ce
qui est noir est du muscle, ce qui est blanc est de la graisse. A côté, vous voyez la
coupe de cuisse d'une femme considérée comme âgée par ceux qui ont fait l'article
(parce qu'ils ne connaissent pas la gériatrie). Ce sont des nutritionnistes. Ils ont dit une
femme « âgée » de 62 ans. Pour nous ce n'est pas âgé du tout. Il faut être clair, quand je
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parle de gens âgés, cela débute après 70, voire 75 ans,et il faut bien savoir que c'est le
type de personnes qui va être ciblé dans cet

exposé.

Donc, quand vous voyez qu'à 62 ans.vous avez déjà cette diminution nette de la masse
musculaire et cette augmentation de la masse grasse, je vous laisse extrapoler ce qui
peut se passer quand on a 80 ans et plus. Donc, cette masse musculaire se réduisant, les
réserves musculaires et les capacités de l'organisme en réponse aux besoins diminuent.
Pourtant, les besoins énergétiques persistent et ils persistent de manière importante. Or,
on a pendant longtemps vécu sur l'idée fausse que parce qu'on était âgé, on avait de
moindres besoins, et donc on avait moins besoin de s'alimenter, que l'on pouvait se
contenter de peu de choses. Il faut complètement revoir ces idées fausses, il est
absolument indispensable de bien s'alimenter parce que les besoins persistent et une
étude toute récente de Laura WOORRIPS a même mis en évidence (cela vient
d'EURONUT SENECA), qu'au contraire, les besoins pouvaient même être augmentés,
en particulier lors d'une activité physique d'assez bonne intensité. Vous voyez sur cette
diapositive que les traits blancs correspondent aux femmes âgées par rapport à des
femmes jeunes,et ces femmes âgées ont une dépense énergétique, une consommation
d'énergie, beaucoup plus importante que les femmes jeunes, sauf ici quelques femmes
jeunes obèses.
Pourquoi cette consommation d'énergie est-elle plus importante ? Parce que c'est un
travail qui a été fait dans le cadre d'un effort standardisé, c'est-à-dire que l'on a mis ces
personnes sur un tapis roulant, on les a fait courir sur ce tapis roulant à 3 kilomètres /
heure. Or, si le sujet jeune court sur un tapis roulant, et consomme de l'énergie (puisque
l'on consomme de l'énergie pour courir, tout le monde le sait), la personne âgée qui est
sur ce même tapis roulant va consommer davantage d'énergie, non seulement parce
qu'elle aura la même dépense que la femme plus jeune, à activité égale, mais qu'elle aura
en outre besoin de s'équilibrer en permanence,donc elle en consommera plus. On est
loin de la diminution des besoins dont on a entendu parler partout pendant si longtemps,
au contraire,et c'est cette personne âgée qui justement conserve des besoins importants,
qui va être la plus soumise aux facteurs d'environnement.
Il suffira qu'il y ait une diminution de la mobilité pour un banal problème rhumatismal,
ou une pathologie mineure , pour que des difficultés d'approvisionnement puissent
survenir,ou pour que l'on arrive à avoir,par exemple,des difficultés de préparation des
repas si l'on a une main qui tremble un peu,ou si l'on a des difficultés de vision par
exemple. Eplucher des légumes quand on a la main qui ne répond plus comme on le
souhaiterait, cela devient difficile. Donc, il y a globalement, puisqu'il y a une diminution
des réserves, et une conservation des besoins, un risque de dénutrition.
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La dénutrition, effectivement, peut exister à domicile, mais très peu si l'on est en bonne
santé. Vous voyez sur cette diapositive que c'est 3 à 7 %, c'est peu et c'est ce qui est
ressorti des études épidémiologiques.
Par contre, dès que l'on arrive en milieu hospitalier, il y a

un grand risque de

dénutrition. Vous me direz qu' un sujet qui arrive à l'hôpital, par définition, c'est parce
qu'il est malade. C'est vrai. Mais il arrive à l'hôpital peu de temps après le début de sa
maladie, donc il n'a pas eu le temps de se dénutrir du seul fait de cette maladie. Par
contre, s'il arrive à l'hôpital en étant dénutri, c'est parce qu'il est en permanence en état
d'équilibre fragile qui fait que.n'ayant plus de réserves où puiser quand il augmente ses
besoins, il se trouve en déficit d'apport, donc il est très rapidement dénutri. C'est dire
qu'il faut savoir être vigilant vis à vis de l'alimentation pour ne pas laisser se créer cette
complication majeure qu'est la dénutrition.
En fait, ce sont souvent des personnes en bonne santé qui ne pensent pas que l'on peut,
malgré un état de santé considéré comme correct, lors d'un facteur intercurrent, devenir
dénutri et plonger dans ce que j'appelle la spirale de la dénutrition, avec tous les risques
pathologiques qu'elle entraîne. Cette spirale que l'on doit savoir interrompre, en
particulier parce qu'elle est elle-même à l'origine de nombreuses maladies. C'est-à-dire
que la dénutrition est la cause de maladies, en particulier parce qu'elle diminue les
défenses de l'organisme, les défenses contre les maladies infectieuses par exemple. Il
faut donc tout faire pour l'éviter. Il faut penser dès que quelqu'un perd l'appétit, qu'il est
ce que nous appelons anorexique, au risque de dénutrition. Il faut penser aussi que cela
peut être un syndrome dépressif,dès lors qu'il n'y n'a pas de raison évidente à cette
diminution d'appétit.
Il est certain que lorsqu'on est malade, on a le droit de perdre l'appétit. Mais certaines
personnes perdent l'appétit, comme vous l'a dit Madame SAVIOZ tout à l'heure,
simplement parce que si l'on se retrouve isolé, si on n'a plus envie de faire à manger, on
peut perdre l'appétit. Cette perte d'appétit, il faut tenter de l'éviter chaque fois que faire
se peut pour ne pas entrer dans la dénutrition.

Le moyen le plus simple, c'est de surveiller et de surveiller quoi ? Le poids. Le poids
c'est vraiment le meilleur marqueur qui existe. Autant on peut, quand on est plus jeune,
discuter des problèmes de poids en terme d'excès, autant quand on a atteint un certain
âge, il n'est plus question de parler de poids en terme d'excès. Le plus grave est la perte
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de poids ,et toutes les études épidémiologiques montrent qu'il y a une perte de poids
progressive avec l'avance en âge ...
En réalité, si l'on s'inscrit sur cette étude qui a été faite par BERTIL STEEN à
COPENHAGUE, on s'aperçoit que lorsqu'on s'intéresse à l'échelon individuel, la perte
de poids est la conséquence de pertes de poids successives qui n'ont pas été récupérées.
Or, ces pertes de poids successives survenues à l'occasion de pathologies - et vous
voyez que j'ai fait débuter après 70 ans - surviennent à l'occasion de pathologies
pendant lesquelles on a perdu un peu de poids. Et l'on dit : il ne récupère pas tout à fait
son poids, il est âgé, c'est normal. Eh bien, c'est faux, là encore ces pertes de poids
successives, avec non récupération du poids de base idéal, sont un facteur d'accélération
du vieillissement, sont donc un facteur de mauvais vieillissement. Et quand il y aura
succession de pertes de poids et qu' il y aura, par exemple, à la suite d'une pathologie
broncho-pulmonaire, une fracture du fémur, on dira que cette dernière maladie était
même vraiment très grave puisque ... En réalité non, c'est la sommation de toutes ces
pertes de poids précédentes qui a fragilisé le sujet âgé et qui l'a amené à l'accident
terminal.

Un moyen simple est de dépister quand il y a un événement pathologique par des grilles
toutes aussi simples que celles que vous voyez sur cette diapositive. Il s'agit de la grille
que l'on a mise au point dans un petit document fait par le CERIN et qui s'appelle "bien
manger après 70 ans ou savourer les années". Cette petite grille peut permettre de voir
si l'alimentation est correcte ou non.

Donc le risque majeur c'est la dénutrition et je ne reviendrai plus dessus,mais je crois
qu'il fallait que vous sachiez que cela existe,et que la dénutrition n'est pas quelque chose
de rare, même chez des gens que l'on qualifie de bonne santé et qui sont encore chez
eux. Mais nous allons maintenant aborder l'aspect prévention nutritionnelle du
vieillissement.

Cette prévention nutritionnelle a trois buts :

• c'est de prévenir les maladies,
• c'est de garder un cerveau qui fonctionne le mieux possible,
• c'est de conserver sa mobilité.
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La nutrition peut intervenir dans ces trois critères.

Pourquoi ? Pour lutter contre les maladies, dites liées à l'âge, il y a les antioxydants,
vous ne regardez pas ce schéma autrement que comme une illustration parce qu'il fallait
bien que j'ai quelque chose à vous montrer : ce sont les radicaux libres ...

Vous avez entendu parler des anti-radicaux libres, que l'on met dans toutes les crèmes
cosmétiques pour empêcher la peau de vieillir, et dont on parle à toutes les sauces. Ce
sont des facteurs, qui lors de l'avance en âge, ont effectivement une certaine toxicité
pour les cellules, donc sont un facteur d'accélération du vieillissement quand ils sont
produits en quantité trop importante.
Il faut savoir que normalement ce sont des facteurs utiles qui nous permettent par
exemple de lutter contre les infections. Ce sont ces radicaux libres qui nous aident à
avoir de la fièvre quand on doit lutter contre un virus ou une bactérie. Mais quand on
avance en âge, ils ont tendance parfois à dépasser leur but et deviennent un facteur de
risque de certaines pathologies, en particulier certaines pathologies cardio-vasculaires,
l'artériosclérose ou certains cancers.

Il faut donc ne pas avoir d'alimentation déficitaire en facteurs de protection de ces
antioxydants. Nous avons des antioxydants naturels qui sont des enzymes (Comme la
super oxy dismutase (le S.0.D)). Vous en avez sûrement entendu parler.(on parle de
cela dans de nombreux journaux de vulgarisation maintenant de façon régulière), ces
facteurs existent dans l'organisme. Lorsqu'on avance en âge, on a besoin d'avoir
davantage de facteurs extérieurs pour compenser le fait que ces enzymes, que nous
fabriquons normalement ont tendance à diminuer.

Ces facteurs extérieurs, ce sont certaines vitamines, c'est à dire le bétâ-carotène, la
vitamine C, la vitamine E et certains minéraux comme le zinc, le sélénium. On doit donc
avoir une alimentation qui ne soit pas carencée, qui ne soit pas déficitaire en ces
facteurs pour favoriser la protection contre les radicaux-libres, c'est-à-dire augmenter
les capacités de l'organisme à se défendre de ces radicaux-libres pour compenser la
relative diminution avec l'âge de l'organisme de ses propres antioxydants.

Ce schéma est complexe et si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de lever le
doigt et de dire que cela ne va pas. Je crois qu'il faut quand même vous expliquer ce
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genre de chose,parce que vous en entendrez parlez souvent dans des vulgarisations qui
ne sont pas forcément bonnes. Il faut bien savoir qu'il ne faut pas avoir peur de cela, que
l'on a parfaitement les moyens par une alimentation équilibrée et variée de prévenir les
conséquences dues à ces radicaux libres.
Je vous ai dit que c'était une des causes de l'artériosclérose et de certains cancers.
Bien sûr, de nombreux cocktails ont été proposés pour compenser ces carences
théoriques, je vous les passe rapidement. Des cocktails antioxydants

sont vendus

partout. Mais il y a aussi une étude,dont vous avez sûrement entendu parler, qui est
l'étude SUVIMAX, justement pour mettre en évidence le rôle de prévention de ces
radicaux libres auprès des populations générales. C'est une étude qui va porter sur 8
ans et sur 15 000 volontaires. Donc il y aura une réponse motivée.

Par contre, des réponses ont déjà étés obtenues dans EURONUT MONICA, qui était
l'étude précédant EURONUT SENECA, qui évalue la nutrition et le vieillissement en
relation avec l'état de santé.
L'étude EURONUT MONICA a évalué la nutrition et les facteurs de risques cardio
vasculaires1C' est cette étude qui a mis en évidence le « fameux paradoxe français »,
dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait que l'augmentation de l'espérance de
vie existe, alors même que nous avons

une alimentation qui n'est pas conforme aux

canons nutritionnels qui seraient les meilleurs. Une des raisons est qu'en particulier.dans
les pays méditerranéens, on utilise de l'huile d'olive ou du confit d'oie, du fois gras, etc...
qui contiennent une huile particulière,et Madame SIDOBRE en reparlera, mais aussi des
fruits et des légumes, et que l'on a le bon vin français très riche... en ces fameux
antioxydants dont je vous parlais à l'instant!
Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne prône pas l'alcoolisme à
outrance, par contre un verre de bon vin par repas, deux au maximum, c'est quelque
chose de parfaitement utile pour lutter contre le mauvais vieillissement.et qui préserve
l'hédonisme. Mais il ne faut pas exagérer car les effets néfastes de l'alcool existent. Et
je parle de « bon vin » attention, pas n'importe quelle « piquette », il faut qu'il y ait des
antioxydants dedans.
Vous voyez que par ces moyens simples, que sont des modes alimentaires adaptés et
simples; existe la capacité de lutter contre certaines maladies fréquentes avec l'avance
en âge.
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Le deuxième but, je vous l'ai dit, c'est de conserver un cerveau qui fonctionne
bien.
Pour cela également, il faut conserver un statut vitaminique correct. Or, on a vérifié
chez les gens qui avancent en âge, des carences en vitamine du groupe B qui sont les
vitamines les plus importantes pour le fonctionnement cérébral. Vous avez sûrement
entendu parler des folates qui sont souvent décrits comme étant une cause d'anomalie
de fonctionnement cérébral et c'est vrai, ces vitamines ont un grand rôle à jouer.
Elles ont un rôle à jouer car si elles sont diminuées, si elles sont déficitaires, des
carences se manifestent. Il n'est pas nécessaire d'avoir de très grandes carences pour
qu'elles aient un rôle, toutes les grandes carences vitaminiques que l'on a connues, par
exemple le scorbut des marins qui traversaient l'océan et qui ne connaissaient pas le
citron, étaient des maladies mortelles.

Car si ces substances

s'appellent «vitamine», c'est parce que toutes les carences

profondes en vitamines sont mortelles. Elles sont indispensables à la vie et les vitamines
ne sont pas fabriquées dans l'organisme. Nous en fabriquons une seule: la vitamine K
qui permet de coaguler. Les autres doivent être apportées par l'alimentation.
Quand je vous disais que l'alimentation est essentielle, vous voyez que c'est vrai. Par
contre il existe certains animaux qui, eux, fabriquent leurs vitamines. Et le fait que
nous ne fabriquons plus de vitamines, est probablement une évolution en raison d'un
accès facile à la nourriture.

Par contre, il faut savoir que cette nourriture est donc indispensable et que ces
vitamines se trouvent dans les aliments frais et dans les légumes. Nous avons la chance
d'avoir tous ces produits que l'on peut utiliser pour maintenir son stock de vitamines.
Donc, il est possible d'éviter ces déficits, même minimes, par tous ces produits frais :
légumes, fruits ... mais là, Madame SIDOBRE y reviendra.

Diapositive suivante, simplement pour vous dire un point important, c'est que très
souvent les médicaments ne font pas bon ménage avec les vitamines et que trop de
médicaments peuvent être un risque.
Il y a aussi un risque que l'on n'évoque pas assez souvent, il s'agit du simple fait que les
sujets qui avancent en âge, qui ont volontiers de nombreuses pathologies, ont aussi plus
volontiers de nombreux médicaments. Or, ils sont extrêmement disciplinés et prennent

16

toujours leurs médicaments avant le repas, en buvant puisqu'on leur dit, à juste titre,
qu'il faut prendre un comprimé en buvant. Donc, quand certains patients ont un nombre
de médicaments important et qu'ils boivent consciencieusement pour avaler ces
médicaments, ils ont quasiment déjà un repas avant le vrai repas et l'un des moyens de
couper l'appétit peut être uniquement celui-là.

Il faut savoir que tous les médicaments ne doivent pas forcément être pris avant le
repas, qu'il y en a que l'on peut prendre pendant ou après. On peut également répartir
un peu ces médicaments pour éviter d'avoir déjà l'assiette remplie, et l'estomac, par
cette prise de médicaments. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Quant aux interactions
avec certaines vitamines, ce sont des problèmes qui se résolvent au coup par coup mais
il faut savoir y penser. Cette prise de médicaments nombreux avant le repas a aussi
souvent un autre rôle sur le goût, justement. Je ne veux pas dire car je suis médecin
qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais simplement qu'ils ne sont pas tous à
prendre, forcément, avant le repas.

Il reste le troisième but : préserver la mobilité.

Préserver la mobilité veut dire qu'il faut rester capable de bouger et cela, ce n'est pas de
mon invention. Cette diapositive a été créée par la Caisse Régionale d'Assurance
Maladie pour inciter les sujets avançant en âge à faire de l'exercice.
Là encore, je vais aller contre de mauvaises idées reçues, l'exercice et l'âge avancé ne
sont pas du tout incompatibles, bien au contraire. Il faut continuer à pratiquer un
exercice, un exercice modéré bien sûr,mais il faut continuer à le faire pour préserver la
mobilité. Ce d'autant plus que l'on a mis en évidence récemment qu'il était possible de
« refaire » du muscle, même si on était âgé, alors que l'on a cru pendant des années
qu'avec l'avance en âge, on ne pouvait plus augmenter sa masse musculaire, ou même la
maintenir.

Tout cela s'avère faux. D'ailleurs j'arrive directement d'une Université Américaine qui
travaille sur ce sujet et je vous montre juste une plaque avec leurs résultats.
Vous voyez la taille d'une cuisse, (c'est l'équivalent de la diapositive de tout à l'heure où
l'on voyait la cuisse en coupe). Elle montre le fait que l'on peut augmenter la taille du
muscle de cuisse avec l'exercice, et c'est de l'exercice contre résistance, c'est-à-dire que
l'on met des sujets de plus de 90 ans sur des vélos de compétition. Il faut dire que ce
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sont quand même des sujets élites, qu'ils sont très sélectionnés, mais nous avons aussi
des sujets élites de 90 ans qui font du vélo, vous en connaissez, moi aussi. Nous voyons
ici que l'on peut refaire du muscle en faisant de l'exercice contre résistance, ce que l'on
n'avait jamais osé faire pendant de nombreuses années, car l'exercice proposé était
isométrique car l'on n'osait pas faire de l'exercice contre résistance avec des sujets âgés.
L'équipe de BOSTON l'a donc fait et a montré que chez ce même sujet,si en outre on
améliorait son apport alimentaire, en particulier en protéines (c'est ce que l'on vous
expliquera tout à l'heure), l'adaptation de l'alimentation faisait progresser encore la
masse musculaire.
Alors je ne veux pas non plus vous mentir. Si l'on ne maintient pas un peu d'exercice et
une bonne alimentation, on reperdra rapidement le bénéfice obtenu de ce que l'on a fait.
Mais cela c'est vrai absolument pour tous les sportifs, y compris les sportifs jeunes.
Donc, importance de conserver une mobilité et de conserver cette fameuse masse
musculaire. Il n'est pas inéluctable de perdre autant de muscles que ce que je vous ai
montré tout à l'heure, si l'on assure un minimum d'exercice et une nutrition adaptée.

Le deuxième problème c'est la lutte contre l'ostéoporose par l'exercice et par
l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'avec l'avance en âge, on a une perte osseuse dont
vous avez entendu parler, qui s'appelle l'ostéoporose. Cette perte osseuse est la cause
de fractures,et en particulier les fractures du col du fémur,qui sont une des sources de
handicaps les plus importantes.
En réalité, cette fracture du col du fémur est souvent un événement grave dans la vie
d'une personne âgée, et parfois irréversible. ûr, on sait qu'il y a des mécanismes
nutritionnels en cause dans cette perte d'os et qu'en particulier, c'est l'insuffisance
d'apports en calcium et en vitamine D.
Très récemment, Marie-Claire CHAPUY a montré dans un très bel article que l'on
pouvait limiter les risques d'ostéoporose, simplement en apportant du calcium et de la
vitamine D chez des sujets très âgés en institution.
Les carences alimentaires interviennent également puisqu'on a besoin d'avoir des
protides, des produits qui construisent l'os. Il faut une trame osseuse pour qu'il soit
solide, donc tous les facteurs nutritionnels interviennent dans la préservation du bon état
osseux et pour limiter la perte osseuse.
Or nous avons trouvé, dans EURONUT SENEC~ que dans tous les pays européens il
y avait un déficit d'apport en calcium plus ou moins important (sauf au DANEMARK).
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D'autres études épidémiologiques dans d'autres pays du monde ont également montré
des déficits d'apport en calcium (celle de MEXICO, de BOSTON), et sur cette
diapositive l'échantillon de ROMANS.
Comme il y a en outre une diminution de la vitamine D avec l'âge, les deux facteurs de
risques qui sont fréquemment associés. Or, on peut améliorer de manière simple le taux
de vitamine D. Je vous ai dit que nous ne fabriquions pas de vitamines. La vitamine D
est une vitamine qui n'est pas fabriquée dans l'organisme mais par la peau. Nous avons
la capacité de fabriquer de la vitamine D par le soleil. L'action du soleil sur la peau
permet de fabriquer de la vitamine D et elle permet de fabriquer la vitamine D à partir
d'un précurseur: le cholestérol.

Quand je vous disais qu'il ne fallait pas limiter les apports, et en particulier ne pas limiter
les apports en graisses et en cholestérol au-delà d'un certain âge ! C'est important parce
que l'ensoleillement peut permettre d'apporter le taux de vitamine D nécessaire. Il y a
moins de vitamine D absorbée avec l'avance en âge, elle est moins bien métabolisée,
mais cette capacité est conservée, c'est une chance. Nous avons eu une grande surprise
dans l'étude EURONUT SENECA, alors que nous nous attendions à ce que tous les
pays nordiques où il n'y a pas de soleil aient des taux de vitamine D très bas et que les
pays du Sud aient au contraire des taux de vitamine D valables, nous avons obtenu
exactement l'inverse. Pourquoi? Tout simplement parce que les pays nordiques savent
qu'ils n'ont pas de soleil et ils le savent depuis longtemps, aussi profitent-ils d'un rayon
de soleil quand il y en a un,et ils ont supplémenté les laitages en vitamines D puisqu'ils
savent qu'ils sont exposés au risque de carence. Alors qu'à l'inverse, dans les pays du
Sud, les pays les plus pauvres en vitamine D étaient la CRETE, le PORTUGAL au bord
de mer et l'ESPAGNE aussi au bord de mer et vous allez voir pourquoi.
Les femmes , dans ces pays, sont habillées de longs vêtements avec manches et
chapeaux comme vous le voyez sur cette diapo prise en CRETE. Pour les carences en
vitamine D, vous voyez l'explication sur cette diapositive. C'est une photo prise en
CRETE, cela vous explique pourquoi ces carences en vitamine D, parce que ces
femmes ne sortent que quand le soleil diminue et qu'elles sont parfaitement couvertes,
complètement protégées contre les rayons du soleil.
Là encore, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, pas trop de soleil non plus parce
que cela crée des cancers de la peau mais un peu de soleil et il suffit d'exposer un peu
les bras et le visage, il n'y pas besoin d'avoir une grande surface exposée pour fabriquer
de la vitamine D et prévenir la baisse de masse osseuse.
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En fait, l'idéal serait de manger du gruyère en marchant au soleil, ce serait le meilleur
moyen de prévenir l'ostéoporose ...
Je voulais vous dire qu'il faut aussi faire de l'exercice. Alors là, bien sûr manger au
soleil, c'est raté puisque la diapositive a été faite justement pour les pays nordiques où
l'on dit que, même si ce n'est pas au soleil, il faut faire de l'exercice, comme le fait
Madame sur cette diapositive et non pas Monsieur devant sa télévision, parce que dans
l'étude EURONUT SENECA, il y a de nombreux sujets qui pratiquent beaucoup de
sport à la télé. Ce n'est pas le bon moyen !

Pour conclure il faut manger de tout, c'est le moyen d'éviter les pathologies, de

conserver un bon état mental et un bon état physique. Manger de tout, et je vais dire
une chose qui va faire plaisir je crois à Madame SAVIOZ, en évitant, si c'est possible, le
tout prêt. Pourquoi ? Parce que je considère que le fait de préparer à manger, le fait de
préparer pour les autres, d'être obligé de faire des choix, de faire les courses,est un des
facteurs très importants de préservation de l'autonomie, de la qualité de vie,et qu'il n'y a
pas seulement le fait de manger ce que l'on vous met dans l'assiette. Il y a cependant
des situations où l'on ne peut pas faire autrement. Et je crois que c'est un des facteurs
dont il faut tenir compte. Mais surtout - et là ce sera la transition avec ce que va vous
dire Italo SIMEONE après - garder le plaisir de manger parce que rien ne peut le
remplacer, et que c'est le seul moyen d'avoir un bon état nutritionnel, donc de garder un
bon état de santé.

Je vous remercie de vütre attentiûn.

Applaudissements.
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Mme la Présidente :
Je pense que vous aurez beaucoup de questions à poser. Comme d'habitude, en fin de
matinée, nous réservons toujours un temps pour la discussion, vous pouvez préparer
des petits billets et on passera dans les rangs pour les apporter à la table. Cette salle est
jeune et je pense que les jeunes aussi auront aujourd'hui beaucoup de conseils à
demander, surtout celles qui prennent des risques en suivant des régimes pour garder la
ligne. Je crois que vous avez eu avec Madame FERRY un moment de réflexion
personnelle.

Je vais passer la parole au Professeur SIMEONE de LAUSANNE qui est psychogériatre et qui a choisi comme thème :

« Existe-t-il un plaisir du déplaisir?».

Professeur, vous avez la parole.

21

EXISTE-T-IL
UN PLAISIR DU DEPLAISIR?

thème présenté par :

Monsieur le Docteur 1. SIMEONE
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Avance en âge et comportement alimentaire

INTRODUCTION

Depuis toujours, je considère que l'alimentation est beaucoup plus qu'une question
d'organes digestifs. Le comportement alimentaire ne se réduit pas à l'ingestion, mais il
comprend un réseau psychologique complexe de motivations, d'émotions et de plaisir
personnel, qui dépassent de loin le cadre des besoins physiologiques et énergétiques
quotidiens.
Lalahoue dit : "Mesurer l'alimentation à travers uniquement la nature et la
quantité de ce que nous mangeons, c'est comme mesurer l'amour à travers la
fréquence et la nature des rapports sexuels".

Troubles du comportement alimentaire
Je commencerai par dire que les désordres alimentaires, les maladies liées à
l'alimentation, ne sont pas des "maladies de la nourriture" ou des maladies de
l'appétit et du poids, mais sont des maladies où le plaisir devient déplaisir.
L'excès de poids ou la surcharge pondérale peuvent être la manifestation de véritables
toxicomanies alimentaires qui peuvent arriver à être autant néfastes que les
toxicomanies classiques bien connues. Mais le contraire est aussi valable : la
mortification du corps à travers la privation de nourriture est le fait de personnes qui ne
s'aiment pas ou qui s'aiment trop. C'est à dire qui s'aiment mal comme on le dit de tous
ceux qui ont des problèmes narcissiques.
On est au coeur de ma réflexion : "Existe-t-il un plaisir du déplaisir ?"

*

Dr 1. Simeone, Privat Docent et Agrégé
Médecin-chef, Service Universitaire de Psychogériatrie, CH-1008 Prilly-Lausanne
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J'introduis ici une notion dont on ne parle jamais en médecine mais qui est étroitement
associée au narcissisme : le plaisir. Le plaisir est une notion sur laquelle je reviendrai
encore au cours de mon exposé.
Manger n'est pas "avaler quelque chose qui nous nourrit" mais c'est aussi se faire
plaisir et se remplir de plaisir.
Et le plaisir est pour moi le point de départ du psychisme alimentaire. Mais pourquoi le
plaisir ? Parce que ce plaisir qui nous remplit satisfait tout d'abord le sentiment de
sécurité que nous associons à la nourriture depuis notre naissance. Par son caractère
d'absolue nécessité, l'alimentation est liée en conséquence à nos réactions psychiques
primordiales depuis le moment où nous sommes venus au monde.
La relation étroite qui se forme entre la mère et le nourrisson, le plaisir de la tétée, le
déplaisir de la faim, expliquent ces réactions psychologiques fondamentales qui sont à
la base de nos comportements et de nos désordres alimentaires.
Car pour le nourrisson: assouvir sa faim, c'est se sentir en sécurité dans les bras
de sa mère, se sentir aimé, se sentir en confiance. C'est la "BONNE MERE". Et si
elle n'est pas là quand le bébé hurle et a faim, si elle est absente, c'est la
"MAUVAISE MERE".
Ces deux fonctions psychiques sont les constituants de notre organisation
psychique du début : plaisir - déplaisir.
L'oralité, nous le savons, est la première étape du développement psychique et donc
affectif de l'enfant. Sur celle-ci vont se superposer ou pour mieux dire, s'amalgamer
toutes les autres phases ultérieures.
Le bébé met tout dans sa bouche, plus tard l'enfant va manger, boire, sucer, mordre,
croquer, macher toute la journée. Des troubles à cette époque "orale" vont être le point
de fixation de certaines pathologies psychiques, par exemple l'alcoolisme. Les traces
de cette activité fondamentale d'antan, nous les retrouvons chaque jour et plusieurs
fois par jour à travers les repas, les boissons, les bonbons, les cigarettes, les chewing
gums, etc... , chez les personnes normales, bien que la normalité soit un phénomène
rare, disait de Ajuguerra, sans qu'il soit pour autant pathologique.
Mais la bouche du nourrisson, la paume de sa main, le sein de la mère, forment la

"cavité primaire" pour René Spitz. Cette "cavité primaire" est un des premiers points
d'ancrage de l'organisation psychique humaine. Le sein de la mère tout d'abord, puis la
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mère toute entière, puis les autres, puis le monde et sa complexité. C'est la vie

relationnelle qui s'installe, les échanges affectifs qui commencent à gouverner notre
existence. Tout entre en relation et restera en relation toute notre vie avec notre
bouche, nos organes digestifs, puis notre corps et notre monde psychique tout entier.
Toutes ces raisons nous font comprendre pourquoi les comportements alimentaires ne
changent que très difficilement au cours de la vie. Il ne suffit pas d'avoir le désir de
changer telle mauvaise habitude, pour qu'un changement ait lieu du jour au lendemain.
Et il est inutile pour nous, médecins, de recommander à tel patient obèse de ne pas
manger trop ou de se nourrir davantage s'il est trop maigre. Pour les pathologies plus
sévères, une véritable modification des habitudes alimentaires ne peut avoir lieu si la
personne n'est pas soumise en même temps à un véritable changement
psychologique.
Ce qui explique pourquoi, malgré une information de plus en plus massive sur les
erreurs alimentaires les plus courantes et les plus grossières, beaucoup de monde
reste accroché à ses habitudes manifestement mauvaises.
D'où les maladies qui surviennent hélas toujours quand la gestion de notre santé n'a
pas été des meilleures.
Raison pour laquelle il faut penser une bonne gestion, que nous sommes en bonne
santé, pour garder notre bien-être : quand la maladie est là, il est toujours trop tard.

Les troubles de l'alimentation ou pour mieux dire, les troubles du comportement liés à
!'alimentation, sont essentiellement de deux types : l'anorexie et la boulimie, auxquelles
les spécialistes ajoutent aujourd'hui un troisième type de trouble, le trouble compulsif.

L'anorexie

L'anorexie mentale, comme les deux autres, est un syndrome psychiatrique grave,
voire gravissime,qui met en danger la vie. La mortalité dans la littérature est entre
18% des malades atteints. Selon la classification américaine du DSM-111 R,
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le médecin pose le diagnostic quand le poids arrive au 80% du poids escompté,
amaigrissement qui peut s'associer à d'autres signes : l'hypothermie, une bradycardie,
une hypotension, des oedèmes, etc....
Certaines jeunes femmes atteintes de cette maladie (il s'agit, comme on le sait,
habituellement de jeunes filles, à 95% des femmes au début ou à la fin de la puberté)
n'arrivent pas à exercer un contrôle permanent de leur alimentation., manifestent des
épisodes boulimiques par de véritables crises de frénésie alimentaire assez
impressionnantes, suivies de vomissements. On peut parler dans ces cas de troubles
boulimiques associés.
La nourriture peut être aussi achetée mais stockée,

cachée ou jetée.

Je connais une jeune épouse modèle qui prépare avec une fidélité admirable des repas
pantagruéliques pour son mari obèse mais rien ou pas grand chose pour elle-même,
qui, comme toutes les anorexiques, minimise tout problème alimentaire en s'irritant si
on insiste : son mari, plus que bedonnant, est content parce que pour lui, la femme doit
être mince et svelte.

L'évolution peut être intermittente ou comprendre un épisode unique. Elle peut
nécessiter une hospitalisation en milieu spécialisé pour éviter une issue mortelle par
cachexie.
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Chez certaines patientes, le début de la maladie coïncide avec un facteur émotionnel
important qui a provoqué un stress majeur et dans
30% des patientes, on retrouve
même une certaine surcharge pondérale avant la maladie.
La personnalité prémorbide est décrite comme : obsessionnelle, perfectionniste,
méticuleuse, enfant modèle, en somme la fillette brave, sage, la bonne élève à l'école.
Hilde Bruch précise qu'il faut tout d'abord considérer :
1.

La perturbation de l'image corporelle, qui entrave une absence de préoccupation
devant un amaigrissement effrayant.

2.

Un trouble de la perception des stimuli venant du corps et du schéma corporel.

A rappeler que l'image corporelle n'est pas le schéma corporel. Le schéma
corporel nous vient de la neurologie et est l'ensemble des informations visuelles,
vestibulaires, somestésiques, cutanées, posturales, qui s'intègrent au niveau du
lobe pariétal ascendant, après un relais thalamo-sous-thalamique. Le schéma
corporel exprime l'expérience de la sénestésie centrale et les différentes parties
sont toujours en rapport entre elles, à partir de son développement qui est
parallèle au développement sensori-moteur.
Dans l'anorexie, les perceptions sénestésiques venant du corps, sont troublées, d'où la
négation de la sensation de faim et même des crampes.
Par contre, l'image corporelle est une notion qui nous vient de la psychanalyse.
Le corps est un ensemble de zones érogènes, chaque sujet a une image de son
co,.,s en fonction de son développement psycho-âffectïf. L'ïmâge du corps ou
l'image de soi est la dernière étape du processus de personnalisation. Ce
processus ne peut que se développer harmonieusement à partir d'un narcissisme
équilibré et d'un schéma corporel satisfaisant. Ce n'est qu'à cette condition que
l'individu peut constuire un corps érogène, tout en établissant autour de luimême de bonne relations objectales avec les autres.
L'enfant à partir des zones érogènes construit son corps.
L'image de soi ou l'image corporelle enfin, est un processus d'auto-construction
et d'auto-destruction, qui agit à chaque instant dans une problématique
perpétuelle de différenciation et d'intégration dans le temps et l'espace. Les
régressions dites libidinales, les fixations orales pré-génitales, les désordres
alimentaires, trouvent ici une grande partie de leur origine.
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Evelyne Kestemberg a magistralement résumé en trois points toute la pathologie de
l'anorexique du point de vue psychodynamique :
1.

Le contrôle pas seulement de soi, mais aussi d'autrui, à travers leur
amaigrissement. Il s'agit pour cet auteur d'un comportement suicidaire où
l'anorexique ignore totalement le danger inhérent à cette conduite.

2.

Le fantasme d'une toute-puissance sur soi-même, à travers le refus du corps, qui
n'est au fond qu'une enveloppe charnelle.

3.

La notion de plaisir qui domine toute la pathologie est le plaisir du déplaisir.
Plaisir de la maîtrise, du contrôle de soi et des autres; jusqu'à une forme de plaisir
masochiste (d'auto-érotisme), lié à la sensation de faim.
Avec le corollaire des comportements pervers à l'égard de la nourriture, des
mensonges, des dissimulations, etc... qui montrent le plaisir à manipuler
l'entourage, la famille, le médecin à travers son propre déplaisir.

L'origine de ce comportement,de la maladie elle-même,est à chercher dans le lien
symbiotique mère-fille ou fille-parents.
Cette maladie est au fond une maladie du couple mère-enfant, où l'enfant abordant
l'adolescence est empêché par son immaturité à résoudre les problèmes affectifs que
lui impose sa nouvelle condition de femme. Alors qu'elle devrait prendre conscience
d'elle-même en tant qu'individu séparé, elle se rend compte de son incapacité à
assumer son propre sexe, sa propre féminité et son devenir. Le développement
corporel, l'apparition des formes féminines révèle à la jeune femme et nous révèle à
nous médecins, la fragilité de son Moi où le corps est l'ennemi désigné.
Elle cherche dans l'amaigrissement la négation des besoins de vie et la maigreur lui
évite par exemple les agressions sexuelles des garçons qui s'en éloignent. En niant
ses besoins, voilà le sentiment de puissance et de liberté, jusqu'à une image du corps
épurée avec l'esprit qui triomphe sur la chair.
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Mais pour nous professionnels, cela est une réaction de défense contre un état
dépressif, né d'un sentiment d'impuissance du Moi en face des exigences de la réalité.

Traitement :
Hypnose I
relaxation
I
rogérienne.
Thérapie de famille;
Thérapies comportementales;
Psychothérapies analytiques;
Bibliothérapie.

thérapie

D'autres problèmes cliniques, d'autres comportements vont se retrouver dans la
boulimie. La boulimie se définit :

Il faut ajouter que le boulimique mange aussi discrètement que possible, souvent en
cachette. Après avoir mangé, les vomissements lui permettent de continuer à manger,
en diminuant ainsi l'angoisse. Parfois les vomissements sont recherchés pour euxmêmes et le sujet aura un accès de boulimie pour pouvoir vomir. Une autre maladie où
le plaisir a des liens étroits avec le déplaisir.
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Ces malades ont l'impression que leur vie entière est sous l'emprise de problèmes
alimentaires, c'est à dire qu'ils sont constamment très préoccupés par le contrôle du
poids qui est d'une importance excessive. Tout cela à travers les vomissements mais
aussi les régimes, les laxatifs, les diurétiques, les pilules du Dr Moron, etc...
A noter que le poids reste dans les limites de la normale, un peu plus bas ou un peu
plus haut. L'âge est aussi l'adolescence ou le début de l'âge adulte.
C'est aussi une maladie des femmes :
On trouve 0.4% de garçons pour 4.5% de filles.
L'évolution est chronique et intermittente. Et les accès boulimiques peuvent être suivis
par des périodes d'alimentation normale ou des périodes de jeûne.
Dans les cas graves, il y a alternance de périodes boulimiques et de périodes de
jeûne.
A souligner que, du point de vue psychodymanique, l'accès boulimique évoque
une crise anxieuse dans laquelle le sujet est condamné au remplissage d'un vide
sans fonds et sans fin. Si le malade se fait plaisir, immédiatement après il se
punit avec des vomissements.

L'accès boulimique, il faut le comparer à la crise de rage du nourrisson lorsqu'il a faim
et ne tolère pas le moindre retard, la moindre attente, avec toute la violence que nous
lui connaissons. Le nourrisson et le malade boulimique nous montrent là un
comportement plus en rapport avec la décharge pulsionnelle et émotionnelle qu'avec la
réalité métabolique et digestive de l'organisme.

Traitement:
Hypnose
Relaxation
Thérapie de famille
Thérapies cogni ti vo comportementales
Thérapies psychanalytiques
Bibliothérapie.

Quelques considérations personnelles
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L'anorexie et la boulimie sont des maladies graves, voire gravissimes. Les principes
psychologique que j'ai évoqués pour expliquer leur origine sont les mêmes qui soustendent nos comportements alimentaires; si ceux-ci ne sont pas franchement très
pathologiques ,ils sont cependant au delà de la soi-disant "normalité".
Car ici aussi, le plaisir est au fond et malheureusement un plaisir masochiste. Que fautil faire pour que le plaisir reste du plaisir ?
Nos sens nous offrent une richesse incroyable de sensations, Qu'il faut éduquer,
cultiver, développer et entretenir chaque jour à chaque repas. Au fond, pour ne pas
grossir, il suffirait d'apprendre à être gourmet, de tirer un maximum de sensations et
de plaisir d'une quantité normale d'aliments. Mais pour devenir "gourmet", il ne faut pas
avaler en quantité mais être présent, attentif, avoir toutes les papilles et les capteurs
gustatifs concentrés sur l'aliment.
Si la psychanalyse a tellement insisté sur l"'oralité" de notre développement psychique
c'est parce que la bouche est une zone érogène majeure qui précède et qui a autant
d'importance que la zone génitale. Le nombre et la densité des récepteurs sensibles
est énorme, aussi bien sur les muqueuses des lèvres que la bouche tout entière, y
compris le palais, la langue, surtout les fosses nasales, car
80% des saveurs des
mets sont perçus par les corpuscules olfactifs du nez.
Allez voir sur un atlas d'anatomie fonctionnelle le cortex cérébral et exactement le
cortex pariétal où se projettent les fibres sensitives qui proviennent de la cavité buccale
: vous verrez que la surface est aussi grande que celle de tout le tronc. Il n'y a que la
main qui a une représentation cérébrale aussi vaste. Il est navrant, d'après les
spéciaiistës, de constateï que l'hûmme n'utilise pas pleinement ses
sensitives. Mais par manque ou d'apprentissage ou d'éducation, il subit une lente
involution fonctionnelle de ses potentialités.
Un spécialiste des parfums me disait que "on ne naît pas nez, mais on le devient" et il
ajoutait que : le goût de la fraise est fait de 200 aromes volatils, la tomate 400 aromes,
le café de 4 000. Nous, vous et moi, prisonniers de l'empressement, l'insouciance et du
non-savoir ou de l'habitude, nous nous privons de ces plaisirs gustatifs et olfactifs.
Le café par exemple en Italie n'est pas seulement une question d'Arabica à 100% mais
plutôt d'un art national d'éducation gustative, comme les arts consacrés à la beauté des
lignes, des formes, où il s'agit là aussi d'un apprentissage, aussi banal que cela peut
être, comme faire du ski ou jouer un instrument de musique.

Je me demande si on n'assiste pas aujourd'hui à une dégradation du sens gustatif et
cela pour plusieurs raisons. Comme une américanisation du goût. Je suis horrifié de
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lire la composition sur les étiquettes de ce que mangent habituellement nos enfants.
Pour la plus grande partie, ces aliments contiennent du sel et du sucre en même
temps, c'est-à-dire le goût américain. Sans parler des autres ingrédients, qui entrent
par exemple dans un biscuit, ces longues listes d'émulsifiants, de stabilisants, antioxydants, exhausteurs de la saveur, conservateurs, agents de sapidité, sans oublier
ces longs chiffres de colorants de synthèse qui nous font venir les frissons.
Nous avalons, d'après J.-P. Girard, 8.8 kilogrammes, presque 9 kilogrammes en
moyenne chaque année d'additifs alimentaires.

Parfois leur usage est justifié, c'est le cas des agents conservateurs. D'autres fois, trop
de fois, leur emploi n'est motivé que par des raisons commerciales: car le calvados n'a
'
pas de couleur, il est comme l'eau mais si on ne le colore pas, ce n'est pas du calvados
!
Il importe de savoir que beaucoup de ces substances n'ont jamais vraiment été
étudiées en ce qui concerne leur toxicité à long terme et leurs voies métaboliques chez
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l'homme. Or, si la Dose Journalière Admissible (DJA) est fixée par les experts pour
chaque substance utilisée, sauf les arômes et la vanille (je vous rappelle que la vanille
est synthétique partout dans le monde, sauf dans les boutiques de /'lie de la Réunion
où l'on trouve la vraie vanille).
Mais l'analyse d'une alimentation quotidienne-type montre que le même additif est

dans notre petit déjeuner, notre déjeuner, notre dîner, notre apéritif, notre petite
sucrerie de la pause, etc... Ainsi la Dose Journalière Admissible est le plus souvent
largement dépassée.
Enfin, pour presque la totalité des additifs, la demi-vie est inconnue chez l'homme, de
même que le stockage dans l'organisme : raison pour laquelle on ne peut apprécier
leur toxicité à long terme et donc leurs effets sur la santé et sur notre équilibre
biologique. D'où la constatation amusante que telle patiente refuse avec indignation tel
médicament que nous, médecins, lui prescrivons et dont la pharmacocinétique et
pharmacodynamique sont parfaitement connues..... en disant qu'un médicament est
toujours une drogue.... et le dit en s'empiffrant de bonbons qui sont eux de vrais
concentrés chimiques de plus en plus dangereux !
Tandis qu'il faut cultiver le plaisir gustatif, il faut l'apprendre tout d'abord aux enfants.
Et surtout, faisons

durer le plaisir. La durée des sensations gustatives peut toujours

être allongée à notre volonté pour notre plus grand bonheur. Le temps de manger est
un temps précieux de vie : laissons-le durer.
Voici un nouveau comportement humain : le repas "en famille" ou "en solitaire" devant
la télévision ! Celui-ci est un comportement acquis, qui n'existait pas il y a quelques
.

.

décennies.
Les comportements humains qui changent à travers le temps sont toujours quelque
chose qui me fascine. Regardez une photo d'une ville d'il y a 50 ans : les hommes
portaient tous le chapeau et en été les femmes avaient, dans les villes, toutes un
parasol ! 50 ans ! Et aujourd'hui, plus de chapeau ni de parasol. Comme si en 50 ans
le soleil n'était plus le même ou la tête des hommes avait changé. Eh bien oui, elle a
changé, mais dedans. C'est un changement de comportement.
La télévision doit être regardée avant ou après le repas,ou si possible ni avant ni après
et aussi peu que possible. Et d'ailleurs, je me demande comment on peut concilier le
repas du soir et les cadavres du téléjournal avec autant de bonne humeur et de
nonchalance.
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Voilà ce qui doit changer tout d'abord dans notre alimentation : notre comportement,
pour sauver ce qui nous reste de plus précieux : le plaisir. ·

CONCLUSION

Trémolière dit: "La seule composition chimique d'un aliment ne suffit pas à déterminer
sa qualité nutritionnelle. De nombreux autres facteurs estimés jusqu'ici subjectifs,
entrent en ligne de compte. Un aliment industriel bien équilibré, mais absorbé dans le
cadre d'un réfectoire bruyant, d'un poste de télévision aussi bruyant et chargé
d'émotions, est complètement différent du même aliment produit plus naturellement,
traité avec respect et consommé à la recherche du plaisir. La différence est non
négligeable. Or cette différence se répercute directement sur la santé et le bien-être de
nous tous".

Mme la Présidente :

Merci, Professeur SIMEONE.
Nous avons besoin maintenant d'apprendre ce qu'il faut manger, après avoir entendu
Madame FERRY et le Professeur SIMEONE, nous avons bien besoin d'avoir des leçons
d'alimentation ...

Nous allons donc passer la parole à Madame SIDOBRE, Diététicienne à VALENCE,
qui a sûrement des choses à nous dire.
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COMMENT S'ALIMENTER POUR
MIEUX VIEILLIR?

thème présenté par

Madame B. SIDOBRE, Diététicienne
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Madame la Présidente,
Mesdames,
Messieurs,

Voici le thème que je vais aborder pendant la demi-heure qui m'est impartie :
• bien se nourrir pour mieux se porter,
• une bonne alimentation en guise de prévention,
• pas de retraite pour la fourchette.

L'alimentation va avoir trois missions, elle va remplir trois objectifs :
• elle va permettre de limiter la destruction des cellules grâce à des agents
protecteurs. On a parlé tout à l'heure d'agents protecteurs, les antioxydants qui
luttent contre les radicaux libres.
• l'alimentation va nourrir au mieux les cellules qui restent, à qui on demande
d'être rentables. Donc pour un meilleur rendement de la cellule musculaire, de la
cellule cérébrale, et de toutes les autres, il faut une alimentation adéquate et
adaptée aux besoins.
• l'alimentation doit apporter les matériaux nécessaires au renouvellement
incessant des cellules, des os, des muscles, de la peau, du sang et bien d'autres.

L'alimentation a un rôle à jouer dans la pré·ventio11, f..AadB.&'lle FEP~Y l'a dit tout à
l'heure, une bonne alimentation va préserver les performances physiques, et
intellectuelles. Si on a une alimentation suffisamment riche en protéines, calcium,
vitamine D, phosphore et autres, on a de meilleures chances d'avoir une bonne masse
osseuse, une bonne masse musculaire, qu'il faut préserver le plus longtemps possible. Il
va falloir aussi jouer sur la mémoire, l'équilibre, là ce sera plutôt le rôle des glucides et
des vitamines du groupe B.
On va ainsi préserver l'organisme, augmenter ses défenses anti-infectieuses, (défenses
immunitaires) pour lui donner les moyens de lutter contre la survenue de handicaps et
surtout, d'avoir une meilleure qualité de vie.
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L'alimentation permet aussi de nous préserver de certaines maladies : les cancers, les
problèmes cardio vasculaires, la cataracte également. Pour mieux réagir lors d'une
chute, d'une infection ou d'une intervention, il faut que l'organisme possède tout les
matériaux nécessaires à sa disposition.
Tout au long de la vie d'adulte, les apports énergétiques diminuent progressivement; la
personne âgée, en vieillissant, mange de moins en moins mais parallèlement, ses besoins
en vitamines eux, ne diminuent pas et ses besoins en calcium eux , par contre,
augmentent. Donc, il faut trouver le moyen d'apporter une alimentation peut être
moindre en calories, qui réponde aux besoins énergétiques de la personne âgée, mais
qui soit suffisante en vitamines et en calcium.
Comment augmenter la densité nutritionnelle, soit les apport en nutriments
indispensables dans l'alimentation de l'adulte vieillissant, de la personne âgée à domicile
ou en institution ?
« Revaloriser les autres sources de protéines que la viande ».Tout individu a besoin de
protéines pour sa masse musculaire, osseuse et pour ses défenses immunitaires. Chez les
Français, notre source principale de protéines est la viande. C'est une bonne chose mais
il faut aussi penser aux autres sources de protéines qui apportent d'autres éléments
essentiels. En premier lieu, les poissons maigres du type : sole, limande, lieu, colin, et
les poissons gras que l'on retrouve en conserves : sardine, saumon, thon, maquereaux,
harengs, anchois, et anguilles ; ces poissons maigres et gras, essentiels, très importants
pour la membrane cellulaire, et aussi des vitamines liposolubles (A.D.E).

Tout à l'heure, on a parlé de l'importance de la vitamine D chez la personne âgée, qui en
institution ne va pas tous les jours se promener, n'a pas toujours la possibilité de
s'exposer quelques minutes au soleil, donc il faut que cette vitamine D soit présente
dans l'alimentation.
On conseille la consommation d'oeufs,qui est encore sous le poids des tabous «oeuf =
cholestérol - donc si je veux faire attention, je vais limiter la consommation d'oeufs» et
à ROMANS, les personnes âgées consommaient un à deux oeufs par semaine, alors que

la personne âgée peut très bien consommer jusqu'à 6 oeufs par semaine, sans problème.

On préconise les abats, surtout le foie. Il faut se rappeler que le foie est un organe de
stockage, il stocke les vitamines, (vitamines A, D, E) et également le fer, donc
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consommer du foie, c'est profiter de ces avantages nutritionnels que le foie soit de veau
ou de volaille, la valeur nutritionnelle est à peu près identique.

Comme source agréable de protéines, il ne faut pas oublier les crustacés et les
coquillages. Bien que nous ne soyons pas dans une région côtière, les moyens de
transport et de conservation sont tels que l'on peut manger des coquillages et des
crustacés toute l'année. Ils sont riches en zinc et en sélénium, antioxydants qui nous
protègent des effets néfastes des radicaux libres.
Donc, si on consomme régulièrement de la viande mais aussi, en remplacement du
poisson, des oeufs, on augmente ainsi la variété alimentaire qui est le synonyme d'une

alimentation équilibrée : on revalorise ainsi les apports en vitamine A, en vitamine BI et
B6, qui sont les plus déficitaires.
Je vous rappelle que la vitamine A a une action sur la vision, elle favorise aussi le bon
état de la peau et des muqueuses.
La vitamine B 1 agit au niveau du métabolisme des glucides, donc du bon
fonctionnement du cerveau et également musculaire ~ la vitamine B6 intervient dans le
métabolisme des acides aminés, des protéines et la fabrication des globules rouges.
Ces aliments-là, les oeufs, les abats, les poissons, apportent des acides gras essentiels
dont nous avons besoin.
En ce qui concerne les sources de protéines, nous avons le choix : on a parlé d'équilibre
alimentaire, on peut aussi aborder le problème de l'équilibre budgétaire. Nous ne
sommes pas obligés de ne consommer que du rumsteck ou du filet pour avoir sa dose de
protéines ou sa dose de fer, il est tout à fait possible de jouer sur toutes les sources de
protéines, sans oublier la sardine qui est au bas de l'échelle ou le poulet et les protéines
laitières.
Les personnes qui consomment beaucoup de produits laitiers peuvent réduire leur
consommation de viande . Combien ? La personne âgée doit consommer de 120 à 150
grammes de viande, de poisson ou d'oeuf par jour. Je vous rappelle que 100 grammes
de poisson apportent autant de protéines que 100 grammes de viande, 100 grammes
d'abats ou 100 grammes de jambon ou deux oeufs.
Cet apport de viande, de poisson ou d'oeufs est réparti entre les deux repas parce que
l'organisme n'est pas capable, et notamment l'organisme âgé, d'assimiler tant de
protéines d'un seul coup, donc on conseille que les apports protidiques soient répartis
entre le repas de midi et le repas du soir.
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Au repas de midi, cela peut être 80 à 100 grammes de viande, (rouge ou blanche, les
apports nutritionnels sont très proches), d'abats.de poisson ou deux oeufs. Pour la
personne âgée les viandes braisées sont très importantes parce qu'elles ont une très
haute sapidité. Le repas du soir apportera en complément protidique : du poisson en
conserve, du Jambon ou autre charcuterie. Il faut dire que certaines charcuteries ne sont
pas grasses comme le jambon, cru ou cuit, le bacon, le jambonneau, le pâte en croûte, la
galantine. Elles sont facilesd'emploi et maintiennent l'appétit. On peut aussi composer
des plats à base de restes de viande ou de poisson ou consommer un oeuf.
Pour les personnes qui rechignent à manger de la viande, pour qui la viande n'est pas un
plaisir, on utilise l'association céréales/légumineuses.
Les protéines sont composées d'acides aminés, certains sont indispensables, il y en a 8
et lorsqu'on associe des céréales, donc des pâtes, du riz, du maïs ou de la semoule avec
des légumineuses, cela peut être des lentilles, des pois cassés, des haricots rouges ou
des pois chiches, les acides aminés se complètent et conviennent parfaitement à notre
orgarusme.

On peut aussi également associer les céréales aux protéines animales : consommer du
pain avec du fromage revalorise les protéines végétales du pain, elles augmentent leur
valeur biologique, comme pour le riz avec le lait, les pâtes avec les oeufs et le gruyère.
Si on veut diminuer la part de protéines animales au repas, on peut aussi consommer
des légumes secs.

On sort du domaine des protéines et on arrive dans les glucides. Les différentes sources
d'amidon sont le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre et les légumes secs. On les a
appelés féculents, sucres lents, également sucres complexes, le dernier né est «sucre à
distribution lente ». Le glucose est distribué très lentement tout au long de la digestion,
et il est distribué aux cellules par l'intermédiaire du sang.
Ces sources d'amidon fournissent le glucose au cerveau et aux muscles et doivent
couvrir la moitié des besoins énergétiques et surtout régulent la glycémie et la faim.

L'enquête alimentaire EURONUT, a démontré qu'il y avait beaucoup de personnes
âgées, dont 26 % des femmes, qui avaient une consommation de glucides inférieure à
ISO grammes par jour alors que nous savons pertinemment que les besoins de base
pour le cerveau et pour le travail musculaire sont de ISO grammes par jour. Il y a donc
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26 % des femmes, soit le quart de la population féminine, qui réduit volontairement ses
apports en pain, pâtes, sucres, pommes de terre sous prétexte qu'ils font grossir mais
parallèlement leur organisme est en déficit.
On conseille la consommation de 3/4 à une baguette de pain par jour, répartie entre tous
les différents repas et un plat de pommes de terre, de riz ou de pâtes. A ROMANS, la
consommation était à peu près de deux plats de féculent par semaine. Les légumes secs
sont conseillés une fois tous les quinze jours, mais une fois par semaine ce serait encore
nueux.
On préférera les lentilles et les pois qui ont des fibres plus douces, proposés soit en
purée, soit en potage; on adoucit encore plus leurs fibres et ne crée

pas de troubles

digestifs. Augmenter la consommation de pain, de pâtes, de riz, de légumes secs limite
la consommation de lipides qui est toujours supérieure aux normes, permet
d'augmenter l'apport en vitamines B 1 et B6 et surtout d'avoir un meilleur équilibre entre
les trois macro-nutriments : glucides, lipides, protéines. A ROMANS, comme partout
en France, la consommation des lipides est encore un peu trop élevée, tout cela au
détriment des glucides, cela permet aussi d'équilibrer les protéines animales avec les
protéines végétales.
Un produit laitier est conseillé à chaque repas, aux personnes âgées, aux femmes, mais
aussi aux adolescents et aux enfants. Il faut insister sur l'importance des produits laitiers
qui vont apporter le calcium qui est la pièce maîtresse du capital osseux. On préconise
les produits laitiers « à manger», sous forme de fromages frais, de yaourts, de
fromage blanc, (l'acidité du yaourt facilite l'absorption du calcium), du lait à boire
(entier ou demi-écrémé), comme par exemple dans la boisson du petit déjeuner. Faites
attentiûn au terme« aromatisé». Par exemple, souvent en institution, quand on sert un
café au lait à la personne âgée, on sert d'abord le café et après un nuage de lait. Il
vaudrait mieux faire l'inverse.
Ensuite, il y a les fromages, tels l'emmenthal, le cantal, la tomme, le bleu, les
camemberts. Les plus riches en calcium sont les fromages à pâte pressée, donc
l'emmenthal, le cantal, la tomme mais aussi le Saint Paulin, le Gouda.
Là aussi, faites attention si vous êtes responsable de maisons de retraite ou de
restauration pour personnes âgées; les fromages à tartiner, ceux qui sont souvent
parfumés d'ail et de fines herbes, il faut savoir qu'ils sont très riches en eau, donc très
pauvres en calcium : une part de ces fromages-là équivaut à une cuillère à soupe de lait
alors qu'on les donne en tant que part de fromage. Il ne faut pas les supprimer parce que
les résidents les aiment bien, ils sont bons, agréables, doux, un peu salés, mais au
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niveau calcique ils ne conviennent pas. On peut les proposer à un repas où il y a une
autre source de calcium, une purée, une béchamel ou un gratin.

Les préparations à base de lait, sucrées ou salées sont nombreuses. Dans ces cinq
portions, on pourrait dire qu'il y a une portion au petit déjeuner, il y a deux fromages
entre les deux repas de la journée mais il reste deux parts à apporter, une peut l'être au
goûter et il faut essayer de proposer une préparation lactée par jour.
S'il le faut, si la personne est en déficit calcique, on peut très bien utiliser le lait
concentré non sucré ou le lait en poudre pour enrichir les préparations à base de lait ou
les potages. Le double avantage est que l'on augmente l'apport calcique et aussi
l'apport protidique.
Tous ces aliments-là vont permettre d'optimiser l'apport en calcium et l'apport en
vitamines A et D, si les produits ne sont pas allégés.
Chaque jour, la personne âgée, doit disposer de I 200 milligrammes de calcium, ce qui
correspond à un demi-litre de lait, à un fromage frais et à une à deux parts de fromage.

Si les personnes n'aiment pas le fromage, les produits laitiers, ne supportent pas ces
produits-là ou si elles ont l'habitude d'en consommer très peu, il faut privilégier les
légumes et les fruits frais et secs qui contiennent un peu de calcium, mais qui de toute
façon n'arriveront jamais à couvrir le déficit. Il faudrait proposer des oléagineux, (des
noix, des noisettes, des amandes).
On peut aussi faire des gâteaux à base de noix, on peut introduire de la poudre
d'amande, de la poudre de noix de coco dans des préparations ou dans des gâteaux et
on peut aussi prescrire des eaux riches en calcium, telles que l'Hépar, la Badoit,
Contrex, Vittel, Salvetat, en sachant que l'on n'est pas tout à fait certain que le calcium
apporté par ces eaux, puisse être assimilé par l'organisme.

Les matières grasses sont chargées de nous apporter des acides gras essentiels mais
aussi les vitamines liposolubles.
On va conseiller d'utiliser différents corps gras en alternance ou parallèlement. On ne
doit, sous aucun prétexte, supprimer le beurre, à consommer exclusivement cru. Ensuite
on peut proposer de l'huile de colza ou de soja, qui sont deux soeurs jumelles. Il est
bien entendu que c'est la nouvelle huile de colza qui n'a pas les problèmes d'il y a une
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dizaine d'années, ou bien l'huile de germe de blé ou de noix, qui sont chères et s'oxydent
vite. L'huile de colza ou de soja sont peu onéreuses.
On peut proposer de la margarine molle, de préférence crue, mais surtout l'huile de maïs
ou de tournesol (elles aussi très proches), l'huile d'olive ou éventuellement l'huile de
pépins de raisins.

Pour la cuisson, on va utiliser de préférence l'huile d'arachide, après la margarine dure
pour les gens qui ont l'habitude de l'utiliser et éventuellement, si vous voulez faire des
frites, la végétaline.
Le fait d'utiliser en alternance tous ces corps gras permet une meilleure couverture des
besoins en divers acides gras essentiels. Chacun de ces corps gras a des intérêts plus ou
moins riches. Le fait de les consommer en alternance couvre tous les besoins en acides
gras essentiels et permet de couvrir les besoins en vitamines A et E.

Je vous signale qu'il y a actuellement des huiles, huile 4, je crois même une nouvelle qui
s'appelle huile 5, composées de 4 ou 5 graines d'oléagineux qui répondent à tous ces
critères.
Les huiles les plus riches en vitamine E sont celles que l'on trouve en bouteille opaque,
c'est-à-dire l'huile de maïs, de tournesol, l'huile de germe de blé, l'huile d'olive qui a
même une bouteille verte.
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avoir de l'appétit, il faut que ce que l'on mange ait du goût et pour cela, il faut se donner
les moyens de bien le préparer, donc on n'oublie pas que les matières grasses apportent
une onctuosité à l'aliment et donnent une meilleure saveur aux plats, c'est un moyen de
prévention contre l'anorexie et pour le plaisir de savourer ce que l'on mange.

Pour les plats cuisinés, il faut essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de 5 à 10
grammes de matière grasse par personne. Par exemple pour une recette pour 5
personnes, il ne faudrait pas que la quantité de matières grasses utilisée excède les 25
grammes, bien que certains plats en demandent un peu plus.
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EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS ET LES LEGUMES. ON CONSEILLE
FORTEMENT:

• Des crudités, cela peut être soit des fruits crus, soit des légumes crus, l'idéal
ce sont les deux.
• Des cuidités, qui sont les légumes cuits, les potages de légumes ou des fruits
cuits.
• Et éventuellement, des jus de fruits pressés. Soit des jus de fruits pressés à la
maison ou les jus de fruits du commerce, avec la mention «100 % pur jus de
fruits » qui sont la réplique même des fruits. Pour les personnes qui ont de la
difficulté à mastiquer, à manger ou qui veulent changer de temps à autre, on
peut très bien utiliser les jus d'oranges, les jus de pamplemousses en guise
d'apport de vitamine C. (Ces jus de fruits sont une réponse à la couverture des
besoins en vitamine C dans les institutions).

Ce groupe d'aliments assure un apport permanent de bêta-carotène, de vitamine C, deux
antioxydants qui protègent nos cellules de l'oxydation. La vitamine C et son rôle anti
infectieux est largement connue maintenant. A présent, il y a une relation à peu près
certaine entre l'alimentation riche en fruits et légumes (donc en bêta-carotène) et la
cataracte. Les populations qui en consomment le moins sont les plus touchées.
Les légumes et les fruits apportent également des fibres et des matières minérales,
notamment le potassium, le magnésium et un peu de calcium. Ces aliments vont
compléter l'apport en vitamines B 1 et vitamines B6.,,,_
On peut en conseiller 4 à 5 par jour. Cela peut être 2 ou 3 crudités, soit en entrée,
salade verte, tomates, melon et la liste est longue, soit en dessert, kiwi, agrumes, qui
sont les plus riches en vitamine C, les fruits de pays, les pommes, les poires, tous les
fruits à pépins et à noyaux qui eux par contre, sont moins riches en vitamine C. Dans la
journée, on peut très bien consommer soit un fruit, un jus de légumes, ou un jus de
fruits.
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Au niveau cuidités :

On peut en conseiller une à deux : en entrée (betteraves, artichauts, potages, asperges
ou autres), et en plat d'accompagnement (haricots verts, choux fleurs, épinards) ou
alors en dessert (compote, fruit cuit).

Les boissons :

Madame FERRY a parlé de la sensation de soif qui diminuait chez la personne âgée; il
faut savoir aussi que son rein est moins performant qu'autrefois : d'un côté elle a moins
soif, donc les apports sont moindres, de l'autre côté, les sorties sont plus importantes. Il
faut vraiment apprendre dès l'âge adulte à boire sans soif, à se créer ses propres
réflexes boisson, et à ponctuer ses journées de pauses boisson. On doit consommer de 1
litre à 1.5 litre de boisson par jour.
Sous quelle forme ?
Notre première source est l'eau du robinet, ou alors si vous n'aimez pas son goût, vous
pouvez acheter de l'eau de source. L'eau minérale étant une eau« thérapeutique». On a
aussi les cafés, les thés, les tisanes, le lait, les bouillons de légumes et comme on l'a dit
tout à l'heure, un peu de bon vin à chaque repas. On dit "bon" parce qu'en fait le bon vin
A.O.C. est un vin plus riche qu'un vin ordinaire en composés phénoliques, à qui on doit
leur fonction préventive contre les maladies cardio-vasculaires. Un peu de bon vin veut
dire un verre à midi et un le soir, cela suffit amplement.

Le sucre et les produits sucrés :

Ils sont nécessaires, avec parcimonie. Ils sont sources de convivialité, de plaisir et de
partage. Il serait dommage de priver la personne âgée de ces plaisirs.
Ces produits sucrés maintiennent le goût et l'appétit qui sont deux points essentiels dans
le vieillissement pour lutter contre la dénutrition. On peut s'accorder l'équivalence de 8
à 10 sucres par jour, soit 2 sucres, une cuillerée à café de confiture, quelques carrés de
chocolat et deux à trois biscuits.

ATTENTION: il est hors de question de consommer ces sucres et ces produits sucrés
tout au long de la journée, à n'importe quel moment, car ce sont des sucres rapides.
Mais on sait maintenant que lorsqu'ils sont consommés à la fin du repas, ils sont
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mélangés au bol alimentaire et ces sucres rapides deviennent des sucres à distribution
lente, la glycémie montera beaucoup moins rapidement que lorsque le bonbon est
consommé en cours de journée.

Ce chariot des vitamines, vous montre qu'il y a des vitamines dans tous les aliments, en
plus ou moins grande quantité, sauf dans le sucre et l'eau. Donc, si on veut faire son
marché de vitamines, on est obligé de puiser dans une grande variété alimentaire.

En conclusion :
Plus l'alimentation de la personne âgée reste variée, seul synonyme d'équilibre, plus
cette alimentation sera odorante et colorée, la moins restrictive possible, plus elle sera
équilibrée et surtout gage d'une meilleure santé.
Je vous remercie.

Applaudissements.

Mme la Présidente :
Merci, Madame, avec ce catalogue nous voilà éduqués, vous n'aurez plus le droit de
faire mal manger et de mal manger !
Nous allons arriver au débat, si vous avez préparé des papiers, nous avons certainement
quelqu'un qui passe dans les travées.
Nous venons de recevoir Monsieur DAVIN qui est le Directeur de la DASS Etat de la
Drôme.
Merci Monsieur de venir assister à nos travaux.
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DEBAT

Mme FERRY:

On va peut-être commencer de répondre aux questions parce qu'elles sont très
nombreuses et qu'il faut le temps de les dépouiller. Je vais laisser la parole pour les
premières réponses à Madame SIDOBRE, il y a de nombreuses questions pratiques,
puis nous répondrons à tour de rôle.

Faut-il donner du lait entier aux personnes âgées, la vitamine A est-elle diminuée
dans les demi-écrémés et dans quelle quantité ?

Mme SIDOBRE : C'est vrai que plus on réduit les matières grasses du lait, du beurre,

de n'importe quel produit qui contient des matières grasses, plus on réduit la vitamine
A Donc, si on enlève la moitié de la matière grasse, on doit enlever la moitié de la
vitamine A Si la personne âgée consomme parallèlement du beurre ou des fromages, on
peut très bien lui donner du lait demi-écrémé mais si elle ne consomme ni beurre, ni
fromage, à ce moment-là on peut conseiller le lait entier. S'il y a dans l'assistance des
gens qui aiment le lait entier, ils peuvent et doivent consommer du lait entier si leur
consommation de matières grasses ailleurs n'est pas trop excessive.

Diverses questions sur les laits UHT :

Mme FERRY : Je peux en profiter, pour compléter la réponse, par plusieurs questions

sur les laits UHT. Les laits UHT ne sont absolument pas nocifs, ils sont stérilisés par
ultra-filtration à haute température, c'est le sigle UHT. Il n'y a aucun problème à ce
niveau-là, il n'y a pas d'additif dans les laits UHT.
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Quelle est la différence entre le vin blanc et le vin rouge ?

Mme SIDOBRE : Du lait on passe au vin ... Je vous ai dit tout à l'heure que le vin

rouge était composé de composés phénoliques, en fait j'aurais dû vous dire le mot
"tanin". On sait que les tanins sont les colorants du raisin
donc les tanins sont
présents dans le vin rouge et je suis désolée, il n'y en a pas dans le vin blanc.

L'oeuf est-il à déconseiller absolument en cas de cholestérol?

Mme FERRY : Non, en fait, il faut bien savoir que les régimes hypocholestérolémiants

ont finalement moins d'intérêt quand on avance en âge~ car le cholestérol reste un
élément extrêmement nécessaire et important dans l'organisme ,puisque je vous ai parlé
de la synthèse de la vitamine D à partir du cholestérol,mais aussi le fait que toutes nos
membranes cellulaires comportent des phospho-lipides qui sont faits à base de
cholestérol et en particulier toutes les membranes cérébrales. Le fonctionnement du
cerveau est conditionné par la qualité de ces membranes cérébrales, donc par la qualité
du cholestérol entrant dans leur composition,et il faut bien savoir que ne sont soumises à
un régime hypocholestérolémiariaprès 70 ans que les personnes qui ont une pathologie
documentée, une maladie cardio-vasculaire, qui ont un régime en raison d'accidents
précédents. Une dernière étude épidémiologique a montré qu'au-delà de 70 ans, encore
plus de 75 ans, il n'y avait pas de rapport entre le taux de cholestérol et les pathologies
et au contraire, quand on diminue sa cholestérolémie, quand on avance en âge, c'est un
facteur de morbidité et de mortalité. On doit conserver un cholestérol correct quand on
a atteint un certain âge. L'oeuf en tant que tel est excellent comme source de cholestérol
c'est vrai,mais il faut bien savoir aussi que l'organisme est fait de telle manière que si l'on
n'apporte pas assez de cholestérol il va en fabriquer davantage , et que le régime
alimentaire, la partie du cholestérol que l'on absorbe ne représente que 5 % du
cholestérol total utilisé dans l'organisme. Donc, on joue sur quelque chose de limité
mais qui peut être essentiel pour les régimes hypocholestérolémiants en cas de
pathologie de gens jeunes ayant des hypercholestérolémies familiales ou des pathologies
cardio-vasculaires. On peut alors utiliser le blanc de l'oeuf qui est simplement
l'albumine,

donc

qui

n'a

pas

le

cholestérol.

Mais

même,

un

régime

hypocholestérolémiant chez quelqu'un de plus de 60 ans peut comporter deux à trois
oeufs par semaine, sans problème.
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Que pensez-vous de l'utilisation du beurre cuit en cuisine ?

Mme SIDOBRE : Je ne vais rien vous apprendre, le beurre cuit est toxique pour la
santé. A 13° il est dégradé en benzopirène, qui est cancérigène, donc il est vivement
déconseillé d'utiliser du beurre cuit comme matière grasse, utilisez de préférence des
margarines ou des huiles. Il a été posé également la question de la béchamel. Il est tout
à fait possible de faire une béchamel avec du beurre mais non cuit, il suffit de délayer la
farine avec le lait, de la faire cuire, une fois que la sauce béchamel est épaisse, on ajoute
après le beurre qui va fondre dans la sauce.

Une question sur les édulcorants de synthèse.

C'est vrai que les édulcorants de synthèse sont largement employés mais j'ai l'impression
qu'ils régressent quand même un petit peu. On a vu nombre de gens qui après un bon
repas mettaient la petite sucrette dans le café, c'était plus pour avoir bonne conscience
qu'autre chose.
L'édulcorant, on dit oui pour le diabétique : le diabétique n'a pas accès au goût sucré,
donc il peut l'utiliser amplement. On dit oui aux édulcorants dans une alimentation
contrôlée, c'est-à-dire dans un régime qui est prescrit, suivi par une diététicienne et la
personne sait pertinemment ce qu'elle doit manger. Pour tout le reste de la population,
l'édulcorant, même s'il n'est pas nocif, c'est reconnu médicalement, n'a pas un grand
intérêt, car on sait qu'il ne fait pas maigrir, il limite peut être les dégâts !

Mme FERRY : Je vais vous expliquer cela, c'est important, je crois qu'il faut que l'on

parle des édulcorants.
Dans la mesure où le sucre est nécessaire, Madame SIDOBRE vous l'a bien redit, on a
besoin de sucre, c'est ce qui fait fonctionner notre cerveau et si les sujets qui avancent
en âge ont une préservation du goût sucré, il y a probablement une relation de cause à
effet, c'est l'aliment essentiel, avec l'oxygène, pour le cerveau. Or, nous sommes
fabriqués de telle manière que notre physiologie est adaptative, donc on est préparé à
digérer dès que nous absorbons quelque chose, et même avant, à l'odeur du plat.
Vous sentez le goût du café, vous avez l'habitude de le boire sucré, instantanément vous
allez commencer à saliver et à sécréter une hormone qui est l'insuline, qui va s'apprêter
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à métaboliser, digérer le sucre que vous allez absorber avec le café. L'organisme donc
se prépare à la digestion, il y a toute une situation de préparation physiologique, qui est
normale.
Vous lui donnez un aliment, un édulcorant, qui a le goût du sucre et qui n'est pas du
sucre, il se sera préparé à digérer du sucre, il va être leurré et l'organisme qui n'est pas
idiot, après deux, trois fois, si systématiquement vous mettez une sucrette dans votre
café, l'aura compris au bout de 5 à 6 jours, et se sera organisé en annulant cette
sécrétion préliminaire. C'est-à-dire, tant que vous lui donnerez la sucrette alors qu'il
s'est préparé à avoir du vrai sucre, vous aurez le « coup de pompe de II heures » parce
que vous aurez sécrété de l'insuline qui entraînera une hypoglycémie, puisqu'il n'y aura
pas eu de sucre dans ce que vous avez apporté à votre organisme. Mais comme il est
très doué, au bout d'un certain temps il aura préw que le goût du café ne s'accompagne
pas de sucre, donc il ne préparera plus la digestion du sucre, il ne préparera plus la
sécrétion d'insuline. A ce moment-là, vous aurez oublié vos sucrettes et vous aurez mis
du sucre. Que va-t-il se passer ? Il n'aura pas préw la sécrétion d'insuline, donc il y aura
une augmentation du sucre du sang, une hyperglycémie, l'organisme fabriquera
rapidement de l'insuline pour compenser cette augmentation de sucre dans le sang et
cette insuline est le meilleur moyen d'ouvrir l'appétit. Donc vous aurez encore beaucoup
plus faim au repas suivant, et même avant... C'est aussi une des causes du « coup de
pompe de II heures ».
Madame SIDOBRE vous a bien dit qu'il y a des cas où l'on est obligé de limiter l'apport
de sucre dans des conditions très particulières et l'on peut alors se servir des édulcorants
dans les préparations sucrées, en particulier dans les gâteaux. Cela peut être très utile et
très intéressant mais à titre personnel, quand on n'est pas diabétique, il me semble
préférable d'apprendre à boire son café sans sucre, que de mettre un édulcorant.
Il faut savoir que l'organisme ne se leurre pas facilement, qu'il « réfléchit » avant de
digérer, ce n'est pas seulement un tube digestif ...
Je voulais insister là-dessus parce que peu de gens savent cela, c'est une découverte
récente qui a été faite par les physiologistes du goût et c'est important de le savoir.
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S'il vous plaît, quelques explications pour schéma corporel et images du corps ?

M. SIMEONE : rai parlé de trois choses : schéma corporel, en résumé je vous disais

que c'est une notion qui nous vient de la neurologie, c'est-à-dire que toutes les
informations qui nous viennent de notre corps composent chez nous un niveau
neurologique, un niveau plus précisément du monde pariétal ascendant, le schéma
corporel,et nous avons tous un schéma corporel.
Par contre, l'image corporelle est une notion psychologique, psychanalytique car le
corps est un ensemble je le disais de zones érogènes, chaque sujet a une image érogène
de son corps et de son développement psycho-affectif car le développement du corps
érogène est la même chose, il est synonyme du développement psychoaffectif.
Lorsqu'une zone érogène ne marche pas, dysfonctionne d'une manière ou d'une autre,
chez nous, que ce soit au niveau oral, génital, épidermique ou autre, cela a des liens
avec notre développement psychologique, psychoaffectif et relationnel.
L'image de soi ou l'image corporelle est un processus continuel chez nous, permanent,
un peu comme cela se fait à un niveau protéinique où les protéines se consomment et il
y a une reconstruction quotidienne de protéines.
En effet, l'image de soi ou l'image corporelle est un processus qui se fait, se défait
chaque jour et qui agit à chaque instant dans sa problématique de différenciation,
d'intégration compte tenu du temps, de l'espace où nous sommes, etc ... et les
régressions que l'on appelle techniquement les régressions libidinales ou les fixations
comme on dit - c'est un langage technique excusez-moi mais je n'ai pas d'autres moyens
pour traduire les fixations orales - donnent origine au désordre aiimentaire car c1est ià ie
point de départ dans cette image de soi ou image corporelle.

Le fast-food, comment le définir ? Un plaisir du déplaisir ou un déplaisir du
plaisir?

Moi, je le définis en danger ...
Pour tout vous dire, quand je suis arrivé hier sorr, sur l'autoroute à l'entrée de
VALENCE, il y avait un fast-food, j'ai dit voilà, on y est ... Je suis allé manger ailleurs,
j'ai mangé des ravioles que je ne connaissais pas, c'est une spécialité paraît-il et j'ai aussi
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bu un bon verre, un grand verre même, de Croze Hermitage, cépage Syrah, j'ai acheté
aussi ce matin trois bouteilles, en souvenir ...
On me demande dans cette même question : "le pratiquez-vous, vous même ?" Non,
merci mais j'ai du mal à tenir mes enfants loin et je vois qu'en général ces fast-food sont
toujours placés dans des situations citadines très stratégiques et cela devient un lieu de
rassemblement d'adolescents. Ils ont besoin d'un lieu de rassemblement et ils
s'agglutinent devant ces fast-food, je ne crois pas que la préoccupation alimentaire soit
leur première préoccupation. Mais lorsqu'un fast-food donne des jouets, des petites
maisons ou bien encore des légos aux enfants, ceux-ci vont chercher les légos mais ils
doivent manger ...

Comment expliquez-vous ce succès chez les jeunes et les adultes ?

Je retournerai cette question en disant à cette personne d'une manière un peu
paradoxale : "est-ce que vous expliquez le succès de ces séries américaines à la
télévision, pleines de meurtres et d'assassinats ou encore cette violence que l'on voit de
plus en plus au cinéma ? Il y a deux films actuellement en circulation, sans doute ici
aussi, qui sont très violents, comment l'expliquez-vous ?
Je me dis, ce sont les temps modernes mais c'est un devenir de l'homme qui mérite tout
notre regard attentif.

Pourquoi l'être humain est aussi stupide pour tout baser sa vie psychique sur le
normal des choses ?

C'est tout à fait juste et je vais donner de nouveau cette très belle phrase d'
AJURIAGUERRA qui a été Professeur de psychiatrie pendant de longues année à
PARIS et ensuite à GENEVE, mort maintenant,mais qui nous a dit une fois, c'était tout
au début de mon apprentissage, avec son accent rauque de basque : « la normalité est
un phénomène rare, sans pour autant être pathologique ».

« Et ne sommes-nous pas tous quelque part un peu boulimiques ou anorexiques ? »
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C'est exactement ce que je voulais dire. Lorsque je vous parlais des maladies, anorexie
et boulimie, cela veut dire que nous nous situons au milieu. C'est la soi-disant
«normalité», le phénomène statistique, nous sommesau milieu et toute variation par
rapport à cette soi-disant normalité du "milieu", en haut et en bas, est encore normalité
mais les confins, les frontières sont rares avec la pathologie ou bien sont fréquents ,,
c'est à nous de voir les choses.
Il y a quelqu'un qui se sent tout à fait bien, tout à fait à l'aise, heureux dans sa peau
rétrécie ou dans sa peau agrandie et peut-être que c'est un autre critère de normalité, de
se sentir bien dans sa peau.
Je m'arrête là pour le moment, j'ai encore à étudier de nombreuses questions.

Applaudissements.

Mme FERRY : Je suis en train de faire un petit tri parce qu'il y a tellement de
questions, je crois que nous allons être obligés d'en réserver certaines pour la fin et en
particulier il y en a un grand nombre concernant l'alimentation en institution. Comme
cet après-midi il va y avoir de longues discussions à ce propos, je crois que l'on pourra
garder, si vous êtes d'accord, Madame la Présidente, quelques questions à l'issue de la
discussion justement de ces problèmes.

Quels sont les risques liés à l'effort physique chez les personnes âgées ou non?

Les risques liés à l'effort physique, comme pour tout, c'est l'excès. Il est vrai que
globalement les grands sportifs ont une espérance de vie moindre que les sujets qui
pratiquent l'exercice de façon modérée. C'est une chose connue. Par contre, l'exercice
de façon modérée est quelque chose d'extrêmement important, en particulier il a été
prouvé récemment dans des études tout à fait intéressantes que par exemple pour les
diabétiques âgés, l'exercice physique modéré est un des bons moyens de réduire le taux
de sucre sanguin,et que très certainement chez les sujets qui avancent en âge et qui ont
des risques d'avoir des problèmes glycémiques, l'exercice modéré est un bon facteur de
prévention du diabète. ravais oublié de le dire et je vous remercie de cette question.
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Pour les personnes diabétiques, faut-il être complètement restrictif devant un
placard bien achalandé ?

On a déjà parlé des sucres édulcorés, je crois qu'il faut quand même garder aussi quand
on a cette pathologie le plaisir de manger et à l'heure actuelle, on tend à élargir le
régime diabétique. On en reparlera cet après-midi.

Un jeûne hydrique est-il néfaste pour l'individu quand il ne le fait que 24 à 36
heures par mois ?

Je n'y vois absolument aucun inconvénient, on peut jeûner 24 heures dans un mois si on
boit. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme avait été fabriqué pour survivre dans
toutes les conditions possibles. Il faut bien se souvenir que nos ancêtres ne mangeaient
pas tous les jours et qu'il fallait qu'ils courent derrière le rôti pour l'attraper. Il y avait
donc une consommation énergétique pour absorber de quoi survivre qui était déjà très
importante. Ils n'avaient pas non plus le chauffage central, pas de voitures, donc ils
avaient une consommation énergétique que nous n'avons plus. Quand je parle de
conservation des besoins, il faut aussi savoir que ces besoins ne sont pas très élevés par
rapport à ceux qu'avaient nos ancêtres.

A l'inverse, il faut savoir aussi qu'il faut malgré tout conserver - Italo SIMEONE a dit
qu'il fallait garder le plaisir - parfois un petit peu de graisse, pour les femmes en
particulier, les « petites poignées » que nous avons au dessous de la taille. Il faut les
préserver parce qu'elles contiennent une graisse très particulière qui sert à transformer
les hormones mâles en hormones femelles, c'est-à-dire qu'elles sont un moyen de
compenser un petit peu les perturbations liées à la ménopause.
On m'a posé la question de la ménopause, c'est-à-dire que vous avez dans vos petites

« poignées » de quoi transformer les hormones mâles dont la sécrétion persiste quand
les sécrétions féminines ont cessé. Les petites poignées sont donc un moyen de
préserver les hormones femelles, donc participent à la lutte contre l'ostéoporose.
On m'a posé la question de la prévention par les traitements substitutifs. A l'heure
actuelle, en raison des résultats d'études épidémiologiques, on a tendance à dire qu'on
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doit substituer la ménopause, en particulier pour prévenir l'ostéoporose. Mais il y a des
cas où certaines personnes ne peuvent pas avoir de traitement hormonal substitutif, ici
cette graisse particulière est intéressante.
Je tiens à souligner que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que l'espèce n'a pu
survivre que grâce aux petites «poignées» de ces dames, « les formes féminines»,
sinon dans les périodes de famine elles n'auraient jamais pu conserver le moyen non
seulement de survivre mais aussi de faire des enfants. C'est quand même bien fait !
Applaudissements.

Boulimie, au moins deux épisodes boulimiques par jour ?

M. SIMEONE : Dans le DSM-ID-R, le manuel de diagnostic psychiatrique
actuellement employé un peu partout dans le monde, c'est au moins deux épisodes
boulimiques en moyenne pendant au moins trois mois. C'est la définition.

L'huile d'olive peut-elle être utilisée à chaud ?

Oui, cette huile est riche en acide oléique et supporte la cuisson ( 190°), mais elle perd
une partie de ses qualités : la vitamine E.

Y a-t-il une contradiction entre la formation du goût chez l'enfant et le fait que
par exemple les bonbons sont très frelatés, comment concilier cette éducation avec
les aliments frelatés?

M. SIMEONE: Je pense qu'effectivement c'est un grand problème. Il y a une éthique
alimentaire dont on ne parle jamais, ce sont justement ces intérêts commerciaux
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énormes qui sont en jeu, de même que les intérêts de télévision, comme je le disais tout
à l'heure.
Il y a trop de millions, trop de milliards, c'est la raison pour laquelle je ne sais pas quelle
est la manière la plus efficace pour essayer de faire avancer davantage le bon sens.
Je me rappelle quand j'étais enfant on mangeait, un, deux, trois bonbons, on les achetait
par un, deux ou trois. Aujourd'hui, on les achète par kilo, demi-kilo, dans un village il y
a quelque temps mon enfant voulait acheter quelques bonbons, c'était ou bien un kilo ou
rien.

Je passe la parole de nouveau à Monique FERRY.

Madame la Présidente : Ce sera la dernière intervention. Nous gardons vos questions,

si nous avons un moment dans l'après-midi, nous continuerons.
Madame FERRY : Je crois qu'il y a des questions importantes et il faudra qu'on puisse

trouver le temps d'y répondre.
Nous allons en voir une tout de suite.

Quelles sont les conséquences de la congélation sur les vitamines, les autres
nutriments, oligo-éléments, etc ...,

Là, il faut insister aussi sur le fait que la congélation est un excellent moyen de
conservation, qui ne modifie pas les vitamines et les oligo-éléments et que justement,
avec l'avance en âge, on a tendance à ne pas utiliser suffisamment ce mode de
préparation.
Il faut bien savoir que l'on conserve par la congélation rapide, telle qu'elle est préparée
industriellement, mieux les vitamines que quand on laisse à l'étalage un légume pendant
8 jours derrière une vitrine au soleil. Je crois qu'il faut le dire.
Je réponds en même temps à une question qui était posée à Madame SIDOBRE.
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Le mode de préparation pour préserver les vitamines ?

Quand on laisse cuire et recuire un aliment, on perd des vitamines, quand on pèle trop
profond, on enlève aussi une partie des vitamines dans de très nombreux légumes ou
fruits. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus laver la salade trop longtemps, la faire
tremper comme cela se faisait, il n'y a plus de problème d'hygiène comme il y en avait
dans le temps, avec les toxiques et les pathologies graves qui existaient. Il ne faut pas
laisser tremper sa salade toute la nuit, on jette les vitamines avec l'eau. Il faut la rincer à
plusieurs eaux mais rapidement.
Peut-être une dernière réponse par le Docteur SIMEONE parce qu'après il va partir.

M. SIMEONE : Je me dis qu'il y vraiment beaucoup de questions très intéressantes,

des questions qu'il faudrait même lire ici sans commentaire. Une suggestion pour une
prochaine fois, mettez votre adresse, on vous répondra à domicile ...

Applaudissements.
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Madame la Présidente :

Sur votre programme, vous lisez qu'il y a un moment de théâtre au début de cet après-midi.
C'est Monsieur CHERDAVOINE qui est le responsable de ce groupe théâtral et nous avons
une petite pensée pour lui en écoutant cette scène extraite de « L' Art de la Chute » de Guy
FOISSY.

Voici donc:

HISTOIRE DE REGIME

par l' Atelier-Théâtre del' ACAPA

« ARTS SCENIQUES ET VIEILLES DENTELLES »

Madame la Présidente :

Aprés cet intermède, vous allez entendre Madame JUNIQUE, diététicienne au Centre
Hospitalier de Valence.
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REGIME ET COMPLEMENT
ALIMENTAIRE

Thème présenté par

Madame JUNIQUE, Diététicienne
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JE DOIS ABORDER DEUX SUJETS :

• Le problème des régimes chez les personnes âgées.
• Les compléments

alimentaires.

LES REGIMES CHEZ LA PERSONNE AGEE
Régime, pas régime, et si régime , quel régime ?
Telle est la complainte du thérapeute face au sujet âgé, nécessitant des conseils
diététiques; sans doute que les maris des deux personnes qui m'ont précédée, ont vu des
médecins qui avaient peut-être oublié de se poser cette question ...
Je vais essayer de vous définir un régime parce qu'on parle beaucoup de régimes mais on en
oublie souvent le sens premier.

Définition: « Un régime, c'est l'ensembîe des prescriptions concernant ies aliments et visant
à maintenir ou à rétablir la santé ». Comme un médicament lorsque les effets secondaires sont
supérieurs aux effets bénéfiques, le régime n'a plus lieu d'être.

Chez le sujet âgé, les effets secondaires du régime sont les carences nutritionnelles, avec
risques de dénutrition. Je pense que le souci principal de beaucoup de gérontologues, de
gériatres, c'est d'éviter toute dénutrition et c'est vrai que le régime est un facteur et une
cause de dénutrition.
Cette dénutrition et ces carences peuvent être dues aux régimes du fait des saveurs fades des
régimes sans sel, sans graisse ou sans sucre. Le sel est un agent de sapidité. Il a pour effet de
renforcer le goût. Chez la personne âgée qui a une sensation moindre au niveau goût, le fait
de supprimer totalement le sel peut l'amener à trop peu manger.
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Une autre cause de l'anorexie engendrée par des régimes est une alimentation peu variée,
avec des régimes monotones du type sans fibres ou sans résidus.
Enfin, le fait de rompre les habitudes alimentaires peut aussi provoquer une anorexie ou une
consommation moindre.
Donc, on en arriverait à la conclusion:« mieux vaut pas de régime qu'un régime mal prescrit
ou mal adapté, mal expliqué ou mal compris ».
Pour qu'un régime soit bien prescrit, il faut d'abord se poser la question de savoir si c'est
un outil thérapeutique indispensable. Chez le sujet âgé est-il vraiment utile de tenter
d'abaisser un poids excédentaire, l'acide urique, des lipides sanguins non menaçants
(cholestérol, triglycéride)? Je pense que des réponses ont déjà été apportées ce matin.
Il faut en plus ne pas faire de régime sans sel systématique, bannir les listes d'interdits
distribuées à la va-vite ..
Cependant, la prescription diététique s'avère utile dans certaines pathologies. Lorsque un
patient souffre de troubles digestifs, il a mal. Il a tendance alors, à supprimer, lui-même, des
aliments et après de peur que ces aliments ne lui fassent encore mal, à ne pas les réintroduire.
Donc, le conseil diététique permet justement d'assurer la personne que certains aliments ne
vont pas lui faire mal et, en plus, de lui apprendre à tester les aliments pour revenir très
vite, après une crise, vers une alimentation plus variée.
Les diabètes et les problèmes rénaux, souvent, ne demandent pas de régime restrictif mais des
aménagements de l'alimentation.
Donc, plutôt que des régimes restrictifs, il faut la mise en place d'un aménagement des
comportements alimentaires.
Pour qu'un régime soit bien adapté, l'enquête alimentaire s'avère indispensable pour une
meilleure adéquation entre : d'une part les impératifs thérapeutiques de la pathologie et
d'autre part, les habitudes alimentaires antérieures.

Il faut aussi un régime bien expliqué, qui aura été fait à partir de l'adaptation. Il faut
préférer des listes positives d'aliments, un exemple de répartition des repas et éventuellement
des menus qui ne doivent servir que d'exemples et non contraindre.
Il faut savoir qu'enquête alimentaire, plus adaptation et explication du régime, entraînent un
investissement de temps. Cela ne peut se faire en cinq minutes. Un régime bien prescrit, bien
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adapté, bien expliqué, c'est l'assurance - lorsqu'il est nécessaire - d'un régime compris,
suivi, donc efficace.

En conclusion, je voudrais dire que chez la personne âgée, il ne faut pas donner de régime
n'importe comment, de façon rapide et non circonstanciée.
De plus on ne « se met pas au régime ». Le régime paru dans votre dernier hebdomadaire
préféré ou celui de votre voisine peut avoir des effets désastreux .

LES COMPLEMENTS ALIMENTAffiES

Définition
C'est un produit industriel qui le plus souvent revêt l'apparence:
• d'un lait aromatisé, lorsqu'il est liquide,
• d'une crème (type« Mont-Blanc »),lorsqu'il est solide.

Il sert à compléter les repas habituels pour faire face :

• à une insuffisance des apports alimentaires,
ou

• à une augmentation momentanée des besoins.
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!Mode d'emploi!
♦

Ils doivent être donnés :

• en collation,
ou
• après le repas (avant le repas, ils coupent l'appétit),
ou
• en remplacement de la boisson du petit-déjeuner.

♦

Ils ne doivent pas être proposés comme substitut de repas, mais servir de

complément.

♦

Mêmes liquides, ce sont des aliments qui ne peuvent servir à réhydrater.

♦ Remarque:

. En brique ou pot U.H.T.,
. En boîte appertisée.
• Conservation plusieurs mois à température ambiante.
• Ouvert = Consommation dans les 24 heures.
Tenu au froid.
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/Composition/
♦ Calories:

Normocalorique ou Isocalorique = 1 Cal/ml
Hypercalorique

= supèrieur à 1 Cal/ml

Equilibré= mêmes proportions qu'une alimentation équilibrée, c'est à dire:

. 10 à 15 % de calories protidiques,
. 30 à 35 % de calories lipidiques,
. 50 à 55 % de calories glucidiques.

♦ Protides:

Bonne valeur biologique (provenant du lait et/ou du soja):
Hyperprotidique: 20 à 40 % de l'apport énergétique total.

♦ Lipides:

Souvent d'origine végétale, riches en acides gras essentiels.

♦ Glucides:

Ce sont principalement :
. amidon,
. dextrine maltose,
. saccharose,
. lactose.
Sans lactose : meilleure tolérance digestive.
Avec fibres : Présentes dans 3 produits.
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♦

Minéraux - Oligo-éléments - Vitamines

Mêmes proportions que dans une alimentation équilibrée.

4 grandes catégories de produits :
. Liquide Normocalorique-équilibré ;
. Liquide Hypercalorique-équilibré ou légèrement hyperprotidique ;
. Liquide hyperprotidique (20% à 40% de l'A.E. T. );
. Crème Hypercalorique et hyperprotidique.

Les préparations liquides normocaloriques-équilibrées :
Indications :

. Apport insuffisant par les repas,
. Légère anorexie,
. Dénutrition légère.

Liste des produits:

Avec lactose :
SHAKISO - TONEXIS

Sans lactose :
CO:MPLEGIL - ISEMEL - NUTRIGIL
NUTRODRIP FIBRES - NUTRODRIP
GLYCALIS (sans saccharose)
NUTRODRIP DB (sans saccharose)
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Remarque

- Onéreux,
- Peuvent être remplacés par :
. Lait aromatisé et biscuits,
. Pain et fromage,
. Flan et biscuits,
. Fromage frais et compote etc...

Les préparations liquides hypercaloriques-équilibrées
(ou légèrement hyperprotidiques)

Indications

. Insuffisance par les repas,
. Anorexie globale,
. Dénutrition par déficit d'apport.

Liste des produits

. Avec lactose :
NUTRIGILHC

. Sans lactose :
INKODIET PLUS - NUTRIDRINK - TONEXIS 1,5
NUTRODRIP ENERGIE
+fibres:
ENRICHFIBRE
FIBRORAL
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Les préparations liquides hyperproditiques
Indications

. Dégoût de la viande,
. Dénutrition,
. Escarres,
. Augmentation du catabolisme azoté (fièvre, plaies, etc ... )

Liste des produits

. Avec lactose :
RENUTRYL 500 (Hypercalorique) - FORTIMEL
FORTOFRESH - PROTIFORT - MERITENE Drink
. Sans lactose :
NUTRIDORAL (Hypercalorique)
MERITENE NUTRIGIL HP - SHAK HP
TONEXIS HP - FORTIMEL LACTOSE FREE
NUTRIGIL E (sans saccharose)

Remarque

. RENUTRYL 500 = pris en charge par la Sécurité Sociale.

Crèmes hypercaloriques et hyperprotidiques
Indications

. Dégoût de la viande,
. Dénutrition,
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. Escarres,
. Augmentation du catabolisme azoté,
. Fausses routes aux liquides.

Liste des produits

• Avec lactose :
EMILIS
FORTIPUDDING

NUTRICREMAL
• Sans lactose :

CREMESHPJACQUEMAIRE

QUE CHOISffi DANS UN ETABLISSEMENT DE
GERIATRIE?
. Si un seul produit :

Il sera hypercalorique et hyperprotidique.
. Si possible 2 produits différents :

1 produit hypercalorique et hyperprotidique,
1 produit hyperprotidique et isocalorique.

Madame la Présidente :

Merci, Madame JUNIQUE. Nous allons passer la parole à Madame WEERS, qui est
retraitée Gérontologue et a une longue expérience dont elle va nous donner les secrets.
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LA PSYCHOLOGIE DE L'ASSIETTE,
EN ETABLISSEMENT ET CHEZ SOI

Thème présenté par

Madame WEERS, GRENOBLE
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« Nous avons faim d'amour, nous sommes avides de baisers, nous avons soif de tendresse, on
le croquerait, on le mangerait de baisers, nous le dévorons des yeux, cette façon de faire nous
reste sur l'estomac, nous le vomissons ... » Autant de métaphores du langage quotidien qui
associe affectivité et système nutritif Serait-ce à dire qu'il y a relation entre l'amour et la
nourriture ? La diététique, science très respectable de l'équilibre alimentaire ne semble pas
encore avoir découvert la méthode adéquate pour déterminer et quantifier la composante
affective de l'alimentation.
Beaucoup d'efforts sont faits dans les maisons de retraite et les restaurants collectifs. Ces
efforts sont talentueux et persévérants, soit dans les services de portage de repas à domicile,
soit dans les foyers-restaurants pour leurs convives habitant encore à domicile, soit en
établissements pour les résidants hébergés, afin d'équilibrer les menus, varier et adapter les
mets, les bien présenter, les faire choisir, améliorer, casser la monotonie du répétitif quotidien,
entourer les services d'attentions dans un environnement agréable. Tout cela au moindre coût
bien sûr. Enfin, tout simplement pour essayer de donner de la « saveur à la vie», sujet de
cette Journée.

Malgré ces efforts, que remarquons-nous à domicile ? Souvent, un coin de table, une
casserole ou le plat tout simplement poser sur « l'assiette-dessous de plat », - quand il y en a
une - parfois un calendrier périmé fait l'affaire. Des couverts en permanence sur l'évier après
lavage - quand il y a lavage - rarement une nappe, plus rarement encore équilibre, préparation

et cérémonial alimentaire.
Quand on est son seul invité, cela n'en vaut pas la peine, sauf si la gourmandise aidant,
quelques bonnes habitudes ménagères demeurant, le plaisir de dresser sa table, de cuisiner de
bons petits plats à son goût, d'inviter amis ou enfants, compensent la tristesse de son
isolement et gardent sens à la vie.
Que vivons-nous par ailleurs dans les salles à manger collectives ? Un trop fréquent état de
mécontentement, de malaises, de critiques pas toujours justifiées, mais souvent intolérantes et
peu bienveillantes, chargées d'agressivité : « la salade est trop crue, elle n'a pas de goût, elle
est trop vinaigrée ou trop moutardée, le chou-fleur et les haricots sont indigestes, la viande
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est obligatoirement trop dure, la portion de fromage va rejoindre le mouchoir dans la poche
ou dans le sac, la glace est trop froide, le fruit n'est pas mûr, quant au vin, il est acide» ...
Un état de « bof» de la génération grise qui exprime mépris, lassitude, indifférence ; état
contagieux pour l'environnement familial ou professionnel qui doit s'accrocher pour ne pas se
décourager.
Autre constat, la brièveté de séjour en salle à manger, une demi-heure à trois quart d'heure
au grand maximum (durée d'ingestion : 10 minutes). On en sort aussi vite et aussi pressé
qu'on y entre, comme si le temps était compté, comme si on courait après un bonheur à ne
jamais atteindre, comme si on voulait conjurer le vite des journées et quelque part la longueur
des nuits.
Autre constat, la cristallisation des places, le rituel du geste ; chaque convive rencontre
inéluctablement les mêmes voisins de table une ou deux fois par jour, pendant des semaines,
des mois, des années. Il vit seul, le regard rivé à son assiette, avec son problème ; pauvreté
des contacts, absence d'échange, repli sur soi.
Si l'on observe le discours de quatre convives âgés, qu'entendons-nous ? « J'ai mal
partout», silence. « Je n'ai pas bien dormi», silence. « Le riz était trop cuit», silence. « Ma
fille n'est pas venue»! Aucune communication; en tout, cinquante mots de vocabulaire!
Et pourtant, quand il y a la fête et pas seulement quand le repas est meilleur, quand on vit le
bonheur, que remarquons-nous ? Attitudes et comportements extrêmement différents, surtout
quand les aimés sont présents. Qui sont les aimés ? Les familles, les amis, le personnel. Le
repas n'en finit pas, la digestion ne pose plus de problèmes, le sommeil qui s'en suit est un
rêve heureux, malgré l'oubli des somnifères. Ce sont les jours où les cannes sont oubliées en
salle à manger.
Alors que faire ? La fête, tous les jours, tout le monde va dire impossible ! Et pourquoi pas !
Le plus souvent possible, tout peut être occasion de fête, qu'il y ait bien sûr des animations
dans les salles à manger de 15 heures à 17 heures, mais pourquoi ne pas développer un esprit
et une volonté d'animation pendant les repas qui regroupe la majorité des résidants et qui
devrait réunir la majorité des familles et des personnels pour que le mélange des âges en
allège le poids ? Que tout soit occasion de fêtes, de nouveautés, d'imprévus, d'imaginaire
pour ne pas laisser l'acte essentiel du repas, se banaliser :
Le Beaujolais nouveau, le déroulement des saisons, avec chacune leur particularité, le rappel
de la rentrée des classes, l'ouverture de la pêche, la chasse, etc... etc... , les événements du
monde, l'Europe, le sport, les événements personnels, les anniversaires, la vie familiale.
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Pourquoi nos salles à manger ne seraient-elles pas les salles festives des familles des résidants,
pour les communions, les mariages ? Ne serait-ce que pour les apéritifs, toute la maison en
profiterait. Il faut pour cela adapter nos locaux avec imagination, aussi et bien sûr avec peu de
moyens, tout le monde le sait, c'est bien Français. Mais on a bien des idées quand on veut,
tous les petits restaurants des quartiers ne sont pas immenses, ils ne mettent pas beaucoup de
moyens et pourtant on trouve des petits recoins bien sympathiques dans les ruelles de nos
villes ou de nos quartiers.
Il est bon d'identifier des styles de salles à manger pour casser l'apparence collective grâce à
ces recoins : le coin bistrot, le coin table familiale, le bouchon pour les lyonnais, la cafétéria
pour d'autres et tout cela permettra de réduire le

nombre des convives rassemblés et

notamment de se rapprocher le plus possible des conduites alimentaires de chacun, de leur
histoire personnelle. Ainsi, les convives personnalisés pourront se nourrir de leurs souvenirs,
assaisonnés de la tendresse et des rites qui ont marqué leur enfance et leur jeunesse.
Tout le monde sait que nous mangeons ce que nous avons aimé dans notre enfance et toute
bonne épouse ne cuisine pas aussi bien que sa belle-mère, surtout pour les plats préférés de
son conjoint.
Egalement, il convient de maintenir en haleine chacun de nos convives ou groupes de
convives avant qu'il ne soit trop tard, pour ne pas les laisser se ratatiner sur leur train-train,
par une stimulation permanente, de permettre par ailleurs également le renouvellement le plus
fréquent d'une expérience de plaisir, qui peut combler le vide de la vie par le plein alimentaire
dans d'heureuses conditions.
Un besoin physiologique heureusement satisfait entretiendra l'imaginaire du désir, qui
dynamisera la vie et peut dissoudre un peu l'angoisse, Monsieur SIMEONE l'a évoqué ce
matin. Pour cela, il faut quelques mesures indispensables :
la présence qualifiée et réfléchie d'un nombre maximal de professionnels en tous genres, de
services, soignants, administratifs, de direction, animatifs et même des administrateurs et des
élus pourquoi pas, malgré la densité bien sûr et les spécificités des tâches de chacun ; malgré
la difficulté d'organiser des plages horaires de travail et de détente pour le personnel. Cette
présence est souvent vécue comme un luxe. Il faut donc bien réaliser que le repas est le
moment le plus important de la journée et que le personnel y a un rôle essentiel.

La salle à manger est le seul lieu obligatoire de rencontre face à face, c'est le lieu où se fixe
publiquement la plus haute tension de la journée, c'est un lieu de proximité, parfois tragique,
qui peut faire prendre conscience de sa solitude, augmenter son anxiété, sans combler son

infini besoin d'être choyé.
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C'est le lieu de laconfrontation et de la communication et surtout, c'est le lieu de l'expression
de ses choix, c'est le seul lieu où l'on peut dire : «j'aime, j'aime pas ».
La table de la salle à manger doit redevenir familiale et conviviale, pourquoi ne pas inviter les
petits enfants le mercredi, les anciens voisins, les amis, les bénévoles, les écoliers voisins? Je
disais les administrateurs tout à l'heure ; les stagiaires y ont également leur place.
La table doit être belle et appétissante, des nappes, de la belle vaisselle (éviter les « véréco »
souvent marqués par les tâches calciques de nos machines à laver, style du 20ème siècle), des
fleurs, une nourriture bonne et bien présentée, un environnement agréable mais aussi la tenue
vestimentaire des convives, du personnel qui est là en tant qu'invité, autant que possible en
civil, des familles ... Enfin vous voyez qu'il y a beaucoup à faire.
Tout un programme ! Mieux un projet, un projet de vie authentique qui colle à la réalité de
ce que ressentent, vivent et aiment les convives âgés et leurs professionnels aussi.
Il faudrait que les institutions en soient convaincues, en prévoient les coûts et en
reconnaissent la valeur, ainsi nous aurions non seulement donné de la« saveur à la vie», objet
de cette journée, mais il seraitbon de donner également de la « vie à la saveur ».
Applaudissements.

Madame la Présidente :
Merci, Madame WEERS. Comme vous l'avez dit, il y a encore beaucoup à faire.
Nous allons écouter à présent le Docteur DEPASSIO. Ce médecin Gériatre à La Chaux à
SAINT CYR au MONT D'OR a bien voulu remplacer le Docteur GILLET. Il est
accompagné de Madame BAJART Marie-Hélène qui est diététicienne.
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UNE REPONSE ADAPTEE
AUXBESOINSALIMENTAIRES
DES PERSONNES AGEES
EN INSTITUTION

thème présenté par

Monsieur le Docteur DEPASSIO Jean-Jacques
Madame BAJART Marie-Hélène
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La journée avance et en écoutant les autres interventions, je pensais que ce que j'allais vous
dire a pu déjà l'être auparavant~ mais ce n'est pas bien grave.
L'intervention est intitulée : « Une réponse adaptée aux besoins alimentaires des personnes
âgées en institution », je changerai un peu le titre et je dirai que c'est une recherche de
réponse adaptée aux besoins des personnes âgées en institution et surtout des plus
dépendantes.
Au-delà de tout ce qui a été dit depuis le début de la journée, le message que nous voudrions
faire passer, est que l'on peut chercher, on peut trouver des solutions et des réponses aux
besoins. Nous allons reprendre ceux de la personne âgée assez rapidement, en sachant qu'ils
sont fonction de chaque personne, de son état, de sa globalité, tant physique que psychique,
de ses handicaps, de son vieillissement.
Je dirai également en introduction , que l'alimentation, la nutrition - comme le disait une
publicité à la télévision, il y a quelques années - doit« être bonne et bonne».

Vous voyez que j'ai les mêmes références que Madame FERRY au niveau peinture.
Le propos de maintenant se décompose en trois parties :
. Tout d'abord, les besoins nutritionnels des personnes âgées en long séjour. On passera très
vite puisqu'on l'a très bien vu ce matin. Les besoins en eau, en protéines, en lipides, en
glucides, en minéraux, en vitamines, en fibres, je ne veux pas revenir là-dessus, cela a été très
bien exposé ce matin.

Au-delà de tous ces besoins nutritioruïels, il est in1portant surtout de pouvoir se régaler et
comme Madame WEERS vient de le dire maintenant, le repas, et tout ce qui tourne autour de
l'alimentation, est souvent une des dernières choses qui reste à la personne âgée, notamment
pour les gens qui sont très dépendants, grabataires. Je crois que c'est vraiment un des derniers
plaisirs et il va falloir qu'on stimule ce plaisir, qu'on le développe.

Les réponses vont être adaptées aux besoins, mais ces besoins nutritionnels vont être
influencés par de nombreux facteurs. Nous allons les revoir un par un :
Premier facteur, c'est l'état de santé, avec différents points

on a parlé de la

dentition, Madame FERRY a parlé des médicaments ce matin.
Deuxième facteur : Tout ce qui tourne autour de la présentation de l'assiette.
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Troisième facteur : La quantité. Le lieu du repas et le temps accordé aux repas bien

sûr sont importants- Mme WEERS vient également d'en parler - ainsi que la notion de plaisir
qui regroupe en fait tous ces facteurs.

Le premier facteur, c'est l'état de santé. Il faudra tenir compte des modifications
physiologiques du vieillissement, tant physiques avec le vieillissement du goût, la modification
de la soif, que psychologiques. Egalement des modifications pathologiques, physiques
(problèmes neurologiques, fausse route), et les réponses alimentaires devront être adaptées à
ces problèmes neurologiques. Les escarres, cela a déjà été soulevé tout à l'heure, représentent
un autre exemple. Il faudra tenir compte du vieillissement pathologique, psychologique, voire
psychiatrique. L'état de la dentition joue un rôle, ainsi que le problème des médicaments. Il
est important de pointer la latrogénie en gériatrie.

Cet état de santé entraînera donc un bilan nutritionnel ,et en institution même peu médicalisée.
Notamment en long séjour, on peut très bien faire un bilan nutritionnel simple par un examen
clinique, par la prise de poids, comme il a été dit ce matin, qui est un des facteurs très
importantset un bon marqueur, mais on peut également faire, à faible coût, quelques examens
paracliniques, comme l'albumine et la pré-albumine. Voilà un bilan nutritionnel qui
déterminera les besoins. De ce bilan, dépendra une prise en charge nutritionnelle adaptée. Je
passe maintenant la parole à Madame BAJART, qui est diététicienne au Domaine de La
Chaux.

Madame BAJART : Comme nous l'avons déjà beaucoup dit ce matin, nous allons tenir

compte de la dénutrition protéino-énergétique puisqu'elle atteint plus de la moitié des
personnes hospitalisées et qu'elle est liée à des facteurs associés à l'âge. En effet, chez la
personne âgée qui a une perte d'appétit, la couverture des besoins est insuffisante.
En ce qui concerne les vitamines et les minéraux, en-dessous d'une ration de 1800
Kg/calories, la couverture n'est pas suffisante en aliments vitaminiques et minéraux et
notamment pour le calcium, dont nous avons déjà beaucoup parlé, le sujet âgé est en bilan
négatif
Cette prise en charge nutritionnelle adaptée sera donc obtenue avant tout par les ressources
de la cuisine traditionnelle, des entremets, des légumes, des soufflés, des gratins, des fruits,
des gâteaux, des flans. Il est évident que ces préparations permettent de satisfaire le besoin
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protidique uniquement si elles sont correctement enrichies en lait, fromages, oeufs, poudre de
lait écrémé. Il est également important de fractionner les prises lors des collations.
Autre prise en charge, en utilisant les produits de complémentation orale dont on vient de
parler. Leur utilisation est simple et ils sont de goût acceptable pour la plupart.
En adaptant évidemment la texture normale, hachée,mixée.Celle-ci sera donc adaptée aux
différents handicaps, mastication, salivation, déglutition, fausse route et il est évident que les
repas mixés que l'on peut présenter de manière fonctionnelle se sont pas appétissants, donc
on va essayer de trouver d'autres présentations, d'autres décorations pour apporter une
nourriture plus appétissante et plus agréable.

Vous voyez un exemple de prise en charge nutritionnelle adaptée : le problème de la
constipation chez la personne âgée. La constipation est fréquente et on va essayer d'utiliser
des moyens simples pour permettre de lutter contre celle-ci.
Tout d'abord, le moyen le plus simple est d'avoir recours à une alimentation variée,
équilibrée, à base de fruits, de fibres, de légumes. On peut réaliser également une petite
préparation à base de figues et de pruneaux mixés, auxquels on ajoute du sorbitol. Le pain au
son peut être utilisé, en quantité modérée uniquement, et l'eau HEP AR qui grâce à sa
richesse en magnésium, a un effet sur la constipation.

Abordons maintenant le cas particulier de l'hydratation orale. Elle peut être faite à l'aide
de boissons chaudes, froides, de jus de fruits, de sirops, d'eau gélifiée, j'ajouterai également
de glaces. On sait très bien que le risque de déshydratation est élevé chez la personne âgée,
que la sensibilité du centre de soif est émoussée. Donc il est très important de proposer
régulièrement et souvent, des boissons tout au long de la journée, aux personnes âgées, à
raison d'l litre à 1,5 litre par jour, avec une moyenne de 1,2 litre, évidemment en plus de
l'eau apportée par les aliments. On peut dire également en ce qui concerne l'hydratation orale,
que les produits de complémentation orale utilisés dans des pathologies particulières sont
comptabilisés dans la ration hydrique.

Nous abordons maintenant la présentation dans l'assiette. Il y a une stimulation de tous
les sens. Le goût : la saveur du plat, qui va être servi chaud ou froid, revêt une importance
particulière. L'odorat : L'odeur des préparations culinaires qui va susciter l'appétit , est
capitale.La vue : On a noté la couleur, mais j'ajouterai à ceci l'importance des portions, la
présentation de l'assiette. Le sens tactile, la sensation de chaleur : il est important d'avoir une
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vaisselle adaptée, qui permette de conserver une bonne température. Donc stimulation de tous
les sens du receveur, mais aussi du donneur.

Docteur DE PASSIO : Sur ce point, je rajouterai quelque chose, notamment par rapport à la
population de personnes âgées très dépendantes, grabataires et démentes. Dans la mesure où
la communication verbale avec ces personnes est très difficile, il est d'autant plus important
d'essayer de stimuler tous ces sens dont on vient de parler.
Stimulation du receveur, donc de la personne qui mange, mais également stimulation du
donneur

: On entend parfois « de toutes les façons, qu'est-ce que ça leur apportera de

présenter une assiette convenablement, de la faire belle, puisque ces personnes ne sont plus
capables de la voir. Cela ne va pas les toucher ! »
Premièrement, on n'en sait rien, même s'il existe des diagnostics. Deuxièmement, - et vous
l'avez constaté - la personne qui donne à manger n'a pas le même comportement si elle fait
manger un plat bien présenté, beau, bien servi avec une nappe, une serviette, un beau couvert,
et si elle propose à manger une bouillie inîame - son comportement va également être adapté

à ce qu'il y a dans l'assiette, et elle se comportera comme si elle-même était à table. Donc, la
présentation de l'assiette est importante pour la personne âgée qui mange, mais aussi
importante pour la personne qui donne. C'est en tous les cas ce que je pense.

Madame BAJART :
La quantité : « assiette bien faite plutôt qu'assiette bien pleine», ceci me semble vraiment
important. Il est beaucoup plus stimulant pour la personne âgée d'avoir trois cuillères à soupe
dans une assiette qu'elle terminera que de se trouver devant une assiette bien remplie qu'elle
ne terminera jamais. Donnons donc des petites rations dans de petits plats, des repas
fractionnés, sans oublier l'importance des collations et des goûters. Tous ces éléments sont
nécessaires et indispensables à une bonne reprise de l'appétit.

Le lieu du repas est un autre facteur influent. Bien sûr la décoration de la pièce et l'ambiance
sonore et lumineuse du lieu sont importantes:,ainsi que la disposition des résidents, qui ne
peuvent pas choisir leur place puisqu'on se situe dans une petite unité de huit personnes très
dépendantes et grabataires.

Le personnel d'hôtellerie, Madame WEERS vous en a parlé également. Dans nos
établissements, les hôtelières qui servent en salle à manger, changent de tenue (jupe noire et
chemisier blanc). Je sais que cela se fait à beaucoup d'endroits
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et cela me semble très

important - si ce sont les aides-soignantes qui servent les repas - qu'il y ait un changement de
tenue, ce qui pour la personne âgée marque des repères.
Le temps accordé aux repas : Je sais bien que l'on manque de temps dans les institutions
mais on peut quand même essayer de se donner comme objectif de prendre le temps. Avec
ces personnes très dépendantes,

les projets de soins,

de service, les objectifs

d'accompagnement ont été centrés sur le repas. Nous avons centré notre accompagnement
sur le temps du repas. Nous nous sommes efforcés de donner un temps important à celui-ci,
ce que nous ne pouvions pas faire quand les personnes âgées mangeaient dans la salle à
manger du service.
La notion de plaisir est bien sûr un facteur important, le dernier facteur à prendre en
compte. Je dirai que la notion de plaisir va dépendre de tous les facteurs précédents et je
renverrai simplement à l'excellent exposé de Monsieur SIMEONE, ce matin.

En conclusion, je voudrais redire ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que
l'alimentation doit être vraiment une des priorités dans nos services et une priorité en tant que
projet de soin, de projet de vie. Au-delà du projet global de vie, on met bien en place des
projets de soins pour la prise en charge de l'incontinence urinaire, par exemple. Je dirai que la
prise en charge de l'alimentation, du temps des repas, doit demander la même motivation.
La réponse également à tous ces besoins que l'on vient de survoler, va passer par une
collaboration entre les soignants, le médecin, la diététicienne, le personnel de cuisine, le chef
cuisinier et l'économe. C'est un travail d'équipe, c'est encore une fois - comme toujours en
gériatrie - un travail pluridisciplinaire qui est nécessaire.
Pour conclure, je reprends la phrase de BRILLAT SAVARIN : « Le plaisir de la table est de
tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays, de tous les jours, il peut s'associer à
tous les plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de nos pertes ».
Je vous remercie.
Applaudissements.

Madame la Présidente :
Merci Docteur, merci Madame.
Nous donnons maintenant la parole à Madame NIEL, qui est Directrice du Foyer-Logement
Dauphine à ROMANS et qui est aussi responsable d'une cuisine centrale des Etablissements
d'Hébergement mutualiste. Elle va vous parler de la cuisine moderne et de sa distribution.
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CUISINE MODERNE ET
DISTRIBUTION
EXPERIENCE DES MUTUELLES DE LA DROME

Thème présenté par

Madame NIEL, Directrice de Foyer-Logement.
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Madame la Présidente,
Mesdames,
Messieurs,

Je vais vous présenter par une cassette vidéo qui va durer 10 minutes, le Service de
Restauration des Mutuelles de la Drôme.
(Projection de la cassette)

Après cette cassette vidéo, je n'aurai pas grand chose à ajouter mais je vais quand même
revenir sur certains points.
Le Service de restauration des Mutuelles de la Drôme a été créé en 1983, cela fait 10 ans. Le
savoir-faire de la cuisine centrale de ROMANS est reconnu par tous ceux qui apprécient
chaque jour les plats préparés à l'avance, livrés selon le principe de la liaison réfrigérée. Des
contrôles rigoureux, qualité réelle de la cuisine, fraîcheur des matières premières, diététique,
sont les atouts du succès de ce service de restauration collective mutualiste depuis sa
création.
Ce service de plats cuisinés à l'avance est destiné aux résidences mutualistes,

aux

Gérondines, aux Sérénides, aux services de repas à domicile, aux écoles maternelles et
primaires.
Nous nous adressons donc à deux types de consommateurs très exigeants :
. les personnes âgées
. et les enfants.
Chaque jour, 1000 repas sont préparés, nous travaillons 5 jours sur 7, dans des locaux
soumis à un arrêté ministériel du 26 juin 1974, avec une législation de plus en plus sévère.
Dans cet esprit, un vrai partenariat existe depuis toujours avec les autorités compétentes en
matière d'hygiène et de contrôle, les services vétérinaires, les laboratoires d'analyse et la
médecine du travail. Les textes de la réglementation nous demandent aujourd'hui de ne plus
utiliser dans nos cuisines collectives certains aliments tels que les crudités, les oeufs, etc... , ce
qui nous oblige à nous tourner vers l'agro-alimentaire en pleine évolution avec des produits
semi-élaborés, les 4ème et Sème gammes, etc... sans législation précise, ce qui demande de la
vigilance, du bon sens, de l'organisation, de la rigueur dans les dates limites de
Consommation (DFC), la fabrication et la distribution.
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Une formation régulière est indispensable pour le personnel qui ne doit pas négliger la
législation, rester attentif aux nouvelles gammes de produits, l'hygiène et toujours
l'organisation du travail. Cette technique de conservation de repas préparés à l'avance est
considérée comme une des meilleures actuellement.

La distribution

des repas s'effectue par camions frigorifiques à 3° jusqu'au lieu de

consommation où ils sont stockés à la même température pour ne pas connaitre une rupture
du froid.
Chaque restaurant est équipé d'un ou plusieurs fours électriques à air pulsé qui permettent le
réchauffage des plats selon les consignes portées sur les étiquettes collées sur chaque
barquette. Elles doivent être maintenues à 67° minimum jusqu'à leur consommation.
Après 10 ans d'expérience, je crois que nous pouvons parler des avantages et des
inconvénients de la cuisine en liaison réfrigérée.

Les avantages :
Nous avons une sécurité par rapport au respect de la législation et de l'hygiène. Nous avons
une meilleure gestion budgétaire, une meilleure maîtrise des achats, des matières premières,
du grammage, du coût, facilité de la gestion du personnel, des horaires, du travail,
amélioration des conditions de travail, des horaires, les cuisiniers ne travaillent plus le weekend, ni les jours fériés. Voilà les avantages que j'ai vus après cette expérience de 10 ans.

D y a aussi les inconvénients :
Certains produits ne peuvent pas être cuisinés en liaison réfrigérée, beaucoup de sauces sont
nécessaires pour agrémenter certains plats.

En conclusion : Il est important de préciser que certains avantages acquis par ce mode de
fonctionnement , le sont quelquefois au détriment de la diversité des produits que l'on
souhaiterait donner à nos clients.

Madame la Présidente
Merci, Madame. Maintenant, nous allons retourner au cinéma, avec « La force du Festin ».
Ce film nous est apporté par le Docteur BLOND, qui est administrateur du département de
l'Ain. Il va nous le présenter.
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<< LA FORCE DU FESTIN >>
(film présenté par BOURG EN BRESSE)
réalisation Dominique COQUI

thème présenté par

Monsieur le Docteur BLOND
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Merci, Madame la Présidente,
Mesdames,
Messieurs,

En vous présentant ce film, l'équipe de BOURG EN BRESSE respecte ce qui pourrait être en
train de devenir une véritable tradition, puisque nous avons déjà présenté des films dans le cadre
de notre Société.
Ce film« La Force du Festin» a été réalisé par Dominique COQŒ, qui est un cinéaste bien
connu du caméra-club bressan.
Sa première vision nous avait totalement séduits, d'où l'envie de vous faire partager ce plaisir
et de le faire partager au public de notre Société.
Le thème de cette journée s'y prêtait à merveille et au-delà de l'esprit ludique, réjouissant de
ce film, je souhaiterais malgré tout que vous le regardiez en vous interrogeant quelque peu ; il
soulève en effet quelques questions.
Faut-il en arriver à imaginer une histoire aussi extrême pour présenter la personne âgée face à
une situation de plaisir ? C'est une vraie question.
Au quotidien, quel plaisir lui reste autorisé ? Question qui en découle, et pour reprendre

la

réflexion de Monsieur SIMEONE de ce matin, quelle place reste à la fête, ce qui rejoint ici
l'idée de préservation du corps érogène... mais pour l'instant, nous allons nous contenter de
regarder les images.
(Projection du film)

Madame la Présidente
Merci pour ce moment de récréation. Chacun en fera sa réflexion.
Nous allons peut-être demander à Madame le Docteur FERRY de revenir car nous sommes
restés en panne ce matin. Madame SIDOBRE est là aussi.
Nous allons continuer à répondre aux questions de ce matin, questions que vous avez posées
bien nombreuses et bien intéressantes.
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DEBAT

Madame le Docteur FERRY : Je vais répondre à deux questions qui ont été posées à Italo
SIMEONE, il m'a chargé de le faire.

Une question a été posée de savoir « ce qu'étaient les thérapies cognitives dans le
traitement de l'anorexie et de la boulimie» et il y avait des questions aussi concernant

« des grands parents qui étaient inquiets pour leurs enfants ou petits-enfants ».

Ces thérapies cognitives sont un moyen de traitement
des traitements de fond,

psychiatrique mais sans la lourdeur

psychanalytiques . Ce sont simplement des thérapies

comportementales. Comme exemple de ces thérapies, il me citait tout simplement les Wheight
Watchers - je pense que vous connaissez cela - c'est-à-dire ces groupes où on modifie les
comportements au lieu de tenter de modifier le fond du problème qui est la constitution intime
de soi.

Le Professeur SIMEONE avait parlé de bibliothérapie et il y avait des questions
concernant cette nouvelle méthode de traitement.

C'est simplement le fait de lire des documents concernant les problèmes auxquels on est
exposé, aux questions que l'on se pose et de les lire dans des documents si possible bien
référencés, corrects au point de we scientifique; le fait parfois de voir ce que l'on a écrit sur
le sujet qui vous intéresse, peut être suffisant pour vous apporter des réponses.
J'en discutais tout à l'heure avec Chantal CEYTE, qui est psychiatre et psychogériatre aussi.
Elle disait qu'une de ses patientes avait lu un texte de FREUD et était arrivée en disant : « ça
y est, maintenant j'ai tout compris, il va falloir que je change parce que j'ai des problèmes».
Vous voyez que l'on peut répondre à ces questions de cette façon.
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Pour le reste, je pense qu'Italo SIMEONE avait répondu aux principales interrogations qui lui
étaient posées.
Par contre, j'avais encore de très nombreuses questions, en attendant que d'autres arrivent, et
j'avais laissé de côté toutes celles concernant ce qui se passait en institution et là vous avez
eu une représentation de toutes les difficultés et de tout l'intérêt aussi que représente
l'alimentation en institution et des problèmes pratiques qu'elle pose.

Je vais répondre à une question posée ce matin et qui a été évoquée par Monsieur De
PASSIO parce que je pense que c'est très important, c'est le problème« du temps».

Quand on dit que l'on doit laisser du temps - Madame WEERS en a parlé aussi - tout le
monde est absolument d'accord là-dessus, et là, j'en parle en présence de Monsieur DAVIN.
C'est vrai que pour nous le problème de laisser du temps, c'est celui du personnel parce que
la difficulté première vient de ce que, si on laisse aux personnes tout leur temps pour
manger, ce qui est souhaitable en terme de qualité d'alimentation, on n'a pas le temps
nécessaire pour faire autre chose. On est pris entre deux exigences que l'on souhaiterait
pouvoir résoudre au mieux mais ce n'est parfois pas très facile à réaliser.
Il est vrai qu'on s'aperçoit - et ce dernier film que nous avons w en est une illustration - que,
quand on fait des repas thérapeutiques comme ceux que nous réalisons régulièrement dans le
service, qui consistent à faire faire par les patients eux-mêmes le repas, ils choisissent ce qu'ils
souhaitent préparer, ils choisissent les ingrédients; c'est pour cela que ce matin je disais qu'il
fallait continuer à essayer de préparer au maximum. Ils mangent deux fois plus, tout passe très
bien - même si parfois ils ont l'habitude de dire « je ne supporte pas telle ou telle chose» -,
cela se passe sans problème parce qu'ils ont préparé ce repas et surtout, parce qu'ils ont tout
le temps voulu pour manger puisqu'après c'est aussi eux qui font la vaisselle.
Donc vous voyez qu'il y a, quand même, des illustrations de ce que l'on peut, de ce que l'on
pourrait, comme disait Madame WEERS, arriver à faire, le mieux possible, chaque jour. On a
malgré tout des contingences quotidiennes, matérielles, qui nous obligent parfois à faire
autrement, mais on aimerait pouvoir changer les choses.

Madame SIDOBRE : Il y a eu plusieurs questions, ce matin, concernant les fruits et les
légumes.
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La première est la suivante : « A quel moment, doit-on manger le fruit, est-ce avant ou
après?»

On peut dire que le fruit est un aliment indispensable, on l'a suffisamment w. On a, à une
époque, dit qu'il fallait le manger avant le repas pour pouvoir garantir l'apport en vitamine C.
C'est vrai qu'on peut le manger en début de repas, surtout si c'est un fruit acide, comme le
kiwi, l'orange, la fraise, le pamplemousse ou la mandarine parce qu'il éveille l'appétit, donc il
a un rôle apéritif et il n'y a aucun inconvénient à consommer un fruit acide avant le repas ;
mais si vous le mangez à la fin, c'est exactement la même chose.
De toute façon, ce fruit, qu'il soit mangé 10 minutes avant le repas ou à la fin, sera mêlé au
bol alimentaire. Par contre, si on consommait des fruits riches en sucre en début de repas, ils
risqueraient de couper l'appétit, comme une pomme, une poire ou autres.
Donc, on peut manger des fruits acides avant le repas, on peut aussi les manger tout à fait à la
fin du repas, mais on peut également les placer soit au petit déjeuner, soit à 10 heures, soit à
16 heures. On peut les consommer s'ils ne sont pas trop riches en vitamine Cet si vous n'êtes
pas sensiblesaux insomnies, le soir. Le fruit n'a donc pas de place déterminée du point de we
nutritionnel et utilisation des vitamines et des minéraux.

Que faut-il penser des additifs ?

Les gens sont inquiets. Je reconnais que nous le sommes peut-être un petit peu tous, en ce
qui concerne les additifs. Monsieur SIMEONE nous a fait un peu peur, ce matin. J'ai trouvé
qu'il nous a mis un peu la phobie des additifs et des conservateurs. La liste est longue, on en
consomme 9 kilos; cela fait un peu peur mais parallèlement, on ne peut pas ne rien manger.
Donc, on dit : dans les fruits, les légumes, il y a des pesticides, des tas de produits, le foie est
l'élément de réserve et de stockage des produits vétérinaires, des produits médicaux, des
traitements que l'on donne aux animaux, mais à ce moment-là, vous ne mangeriez plus rien.
Si on mange du foie une fois par semaine ou tous les 15 jours, la quantité de produit qui,
normalement ne devrait pas se retrouver là puisque les services vétérinaires veillent, ne risque
pas de vous intoxiquer.
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Il faut savoir que les fruits et les légumes sont des aliments essentiels, qui apportent les
vitamines antioxydants et les minéraux antioxydants ; si on ne consomme pas ces fruits et ces
légumes qui sont riches en bêta-carotène, en vitamine C, en vitamine E, en zinc et en
sélénium, à ce moment-là on n'offre pas à l'organisme les matériaux nécessaires à un bon
vieillissement.
Si vraiment cette phobie vous rend «malade», vous pouvez très bien, si votre porte-monnaie
le supporte, vous tourner vers des produits de la culture biologique.

Madame JUNIQUE: Après ce que vient de dire Madame SJDOBRE', je peux rajouter que,
par exemple, le sel est avant tout un agent de sapidité, et donc un additif Les aliments en euxmêmes couvrent le besoin en sodium. Par an, avec 10 grammes de sel par jour, on consomme
3,650 Kg. C'est aussi impressionnant. Ceci, pour vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a
des additifs que c'est dramatique, c'est l'abus qui l'est. L'essentiel est d'être vigilant et
d'éviter les aliments contenant des additifs inutiles (ex. bonbons pleins de colorants).

J'ai quelques questions sur « la nécessité des régimes de la personne âgée» et
notamment j'ai quatre questions sur « le régime diabétique, à savoir quel régime
diabétique, est-ce qu'on peut donner des desserts aux diabétiques et combien de sucres
pour le diabétique ? »

Chez la personne âgée qui n'est pas encore trop âgée, le régime diabétique doit être
relativement précis, notamment au niveau répartition afin de lui éviter toutes les complications
du diabète qui se développent au fil des ans. Les conseils que l'on donne pour les régimes
diabétiques sont de prendre un féculent en petite quantité midi et soir, d'apporter du pain de
façon normale, un fruit au dessert (cru, cuit ou en compote sans sucre). C'est vrai qu'on évite
le sucre mais un dessert sucré de temps en temps est possible à la fin d'un repas.
Par contre, chez la personne diabétique plus âgée, à partir de 75/80 ans, l'essentiel,
lorsqu'elle est sous insuline, est d'éviter les hypoglycémies, donc apporter pain et féculents,
de ne pas supprimer le dessert, notamment le dimanche. Quelques bonbons à l'occasion ne lui
feront pas de mal et n'auront pas de retentissement majeur. Ces produits sucrés seront
apportés à la fin du repas pour que la glycémie ne soit pas trop perturbée.
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Quand on a un régime pour la triglycéride, comment

faire pour équilibrer

l'alimentation ?
Normalement, il n'y a aucun problème parce que les triglycérides sont sensibles au sucre et/ou
à l'alcool et le fait de supprimer sucre et alcool n'a jamais déséquilibré l'alimentation, donc

cela permet de manger de tout.

Comment généralement s'applique une modération en fruits?
Lorsqu'on peut manger deux à trois fruits par jour, l'alimentation reste équilibrée.

Comment gérer une pathologie comportant des calculs vésicaux ,rénaux et l'apport
suffisant en calcium pour éviter l'ostéoporose ?
En règle générale, on ne fait pas de régime pour les calculs vésicaux ou rénaux. D'une part, il
faut d'abord savoir quelle est la nature de ces calculs, or tant qu'on ne les a pas extraits il est
difficile de le savoir

~

d'autre part, certaines écoles recommandent de faire des régimes

pauvres en calcium simplement lorsqu'il y a une calciurie, encore c'est un peu contesté. La
seule précaution à prendre est d'éviter l'excès en produits laitiers.

Comment apporter du calcium par les aliments si on a beaucoup de cholestérol ?
Le calcium est majoritairement apporté par les produits iaitiers. Il existe beaucoup de produits
laitiers qui sont écrémés ou partiellement écrémés et le fait d'enlever la graisse n'enlève pas le
calcium, contrairement aux vitamines liposolubles. Le fait d'avoir du cholestérol permet
quand même de consommer des produits laitiers écrémés ou partiellement écrémés.

Docteur FERRY : De très nombreuses questions s'ajoutent à celles auxquelles je n'avais
pas pu répondre ce midi. Il y en a une à laquelle je réponds tout de suite parce qu'elle
concerne justement le repas de ce midi.
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On aurait pu mettre des crudités, des fruits, etc...

Je rappelle simplement que le repas de midi avait une exigence unique: c'était d'être terminé
en moins d'une heure, qu'il devait y avoir sur la table l'entrée, le fromage et le dessert. Cela
limitait les possibilités d'avoir des produits crus, frais, qui puissent attendre le temps que nous
arrivions. J'en suis désolée mais c'était un repas qui était quand même bon, bien préparé,
malgré les exigences ?
(Bruits divers)
Certains disent que c'était bon, d'autres que c'était mauvais, vous voyez que tout est une
question de goût ...
On me dit que l'on aurait pu mettre des céréales et des fruits. Tout le monde n'aime pas
forcément les céréales. C'est vrai que l'on aurait pu mettre des fruits, mais cela exige d'être
pelé, il y avait moins d'une heure pour le repas. On s'est mis dans des conditions qui ne sont
pas de bonnes conditions. C'est ce qu'il ne faut pas faire justement dans nos services, si on le
peut ou chez nous. Il faut garder le temps de manger et cela me rapproche d'une autre
question qui concerne l'éducation du goût.
Je crois que c'est extrêmement important, on a parlé du goût, on n'en a pas parlé assez, on
n'a pas eu le temps de le faire. En réalité, le goût est finalement ce qui est tout à fait
spécifique à chacun, on dit toujours, le problème est vrai, « des goûts et des couleurs, on ne
discute pas», quelqu'un trouvera que quelque chose est bon, d'autres trouveront que c'est
mauvais et c'est exactement la même préparation.
On vous a dit que, finalement, l'attitude vis à vis des repas préparés pouvait être bonne ou
mauvaise, cela dépend non seulement de ce que l'on vous sert dans l'assiette, mais cela peut
dépendre aussi des conditions d'environnement. Si c'est un jour où vous n'avez pas tellement
eu une matinée heureuse, vous trouverez que le repas de midi est moins bon que le jour où
vous avez eu une matinée intéressante, par exemple.
C'est vrai que cette éducation du goût est un facteur extrêmement important parce que le
goût est le moyen finalement de conserver ce qui est utile pour notre organisme. Nous
mangeons ce dont nous avons besoin. Il y a une capacité de l'organisme, et c'est assez
extraordinaire, à savoir ce dont il a besoin à un moment donné et c'est très particulier pour les
enfants. On sait que de temps en temps les enfants ont une espèce de boulimie pour un
aliment plutôt qu'un autre, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de cet aliment
plutôt que d'un autre.
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Chez les sujets qui avancent en âge, c'est exactement la même chose, je vous ai parlé ce
matin , du goût du sucre et parfois ce goût du sucre peut être une nécessité. A ce moment-là ,
on doit savoir prendre le temps justement d'écouter.

Prendre le temps d'écouter notre corps

C'est vrai que c'est important et le goût fait partie de cela. Contrairement à ce que l'on pense,
on dit beaucoup que le goût diminue avec l'âge de manière très importante, c'est en grande
partie faux. Ce qui diminue le goût, c'est la monotonie des repas. Le goût est perçu à partir
d'un organe « les bourgeons du goût » qui sont des cellules neuronalisées, mais qui sont
différentes des autres cellules du cerveau parce qu'elles se renouvellent alors que tous les
neurones ne se renouvellent pas. Les bourgeons du goût se renouvellent tous les 10 ou 15
jours, donc ce sont des cellules en constante réparation.
On a vu ce matin que pour avoir une répartition constante des cellules, il fallait avoir un
apport alimentaire suffisant en quantité et en qualité. Si l'apport alimentaire est insuffisant en
quantité et en qualité, on ne peut pas renouveler les bourgeons du goût de manière correcte.
Donc, l'un des moyens d'avoir une diminution du goût, est de ne pas bien manger, de manger
de façon monotone, ce qui crée des carences alimentaires, ou des carences en certains oligoéléments - on a parlé ce matin, de l'importance du zinc, du sélénium et de tous les
antioxydants - les carences en zinc en particulier, pourvoyeuses de pertes du goût. Cette perte
de goût va diminuer l'apport alimentaire qui va diminuer le renouvellement cellulaire, qui va
donc diminuer le goût et s'installe alors un véritable cercle vicieux qu'il faut savoir rompre si
l'on veut préserver le goût.
Les gens âgés ont un goût mieux préservé qu'on ne le croit, ils peuvent rester gourmets très
longtemps, et souvent toujours.

On m'a posé aussi une autre question sur les« aromates».

Les aromates sont une excellente chose, il ne faut pas les supprimer, au contraire, ce sont des
facteurs de sapidité. C'est un des bons moyens de maintenir le goût des aliments et chacun
peut ajouter des aromates à son gré, à son envie, sans aucun danger pour l'organisme.
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Madame la Présidente : Vous me permettez, je veux reprendre ce que vous avez dit pour le
repas de ce midi. Je voudrais ajouter que nous étions quand même 520 à table, et je peux
vous dire qu'à chaque réunion du Conseil d' Administration, nous revenons toujours sur le
repas de la journée. Nous sommes conscients qu'il faut toujours chercher à l'améliorer mais
c'est assez difficile, difficile pour le traiteur, pour ceux qui organisent. Vous voyez comme ce
midi, il faut aller plus loin pour le repas.
En définitive, nous nous consolons en nous disant que vous ne venez pas pour faire un
banquet, vous venez pour vous instruire.
Applaudissements.
Vous avez aussi quand même la joie de parler les uns avec les autres, de faire des
connaissances et d'apprendre beaucoup pendant ce repas, même si celui-ci laisse parfois à
désirer, alors je vous demande un peu de gentillesse vis à vis des organisateurs.
Applaudissements.

Le miel peut-il remplacer le sucre ou plutôt peut-on consommer du miel à la place du
sucre?

Madame FERRY : Je dis oui, le miel est un excellent sucre, quand on parle du sucre,ce
n'est pas du tout le morceau de sucre et je crois que ce matin, Madame SIDOBRE a bien dit :

« le sucre, ce sont les équivalents/sucre» et le miel est un excellent sucre qui peut être utilisé
au contraire de manière très courante, pour sucrer une boisson chaude, etc...

Madame SIDOBRE: C'est vrai que le miel est intéressant, c'est d'abord du fructose avant
tout, mais ce qu'il faut se mettre aussi dans la tête, c'est qu'on ne doit pas consommer du
miel pour son intérêt nutritionnel parce que c'est vrai qu'il contient des minéraux, des
vitamines mais à des doses tellement infimes que comparé au sucre, c'est la même chose.
Donc, que l'on mange du miel pour son plaisir, parce que c'est bon mais il ne faut pas donner
au miel un intérêt nutritionnel.
Maintenant, moi je compare un peu le miel aux traitements homéopathiques, c'est vrai qu'il y
a des gens qui disent : « depuis que je prends du miel, je n'ai plus de rhume , je n'ai plus de
grippe », tant mieux, continuez.
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Madame WEERS :

J'ai deux types de questions : les premières concernent « la

participation des personnes résidantes ou des convives dans les différents restaurants». Je les
lis pour vous répondre rapidement parce qu'elles sont en elles-mêmes une parfaite réponse.

Est-ce que la participation ne doit être que dans un sens, comment faire participer,
prendre conscience que la saveur de vivre, c'est eux aussi qui doivent la trouver .

Pour redonner le goût de vivre, je pense qu'il est nécessaire que toute personne âgée
participe à la vie de l'établissement dans lequel elle se trouve, animation, préparation
des repas, de la table, etc...

J'adhère tout à fait à cette idée parce que l'animation consiste essentiellement à faire naître et
faire vivre , et cela ne se passe que par la participation affective, réelle, psychologique,
vivante, imaginative des convives ou des résidants. Donc, tout le travail devra être de faire se
réaliser cela, mais pour le faire, il faut du temps, de l'écoute, de l'accompagnement. Il faut
donc des professionnels présents, en nombre, sinon trop important, au moins suffisant et
surtout des professionnels compétents qui n'aient pas besoin de se légitimer en faisant tout
eux-mêmes, mais qui aient surtout l'art de savoir faire faire.
Or, dès qu'un de nos usagers fait quelque chose, on ne reconnaît pas assez l'influence du
professionnel à qui il est parfois reproché d'être en retrait. L'essentiel de la fonction d'un
animateur, est d'être très présent pour « faire faire». C'est pourquoi il faut des personnels
dans les salles à manger pour accompagner cette participation.
C'est un peu regrettable que souvent dans les Etablissements, les résidants soient passifs
parce que tout est organisé à leur place, c'est-à-dire qu'on peut réduire par exemple les
capacités culinaires des dames et quelquefois d'ailleurs, elles en souffrent. On a l'air de leur
dire: « Maintenant, vous n'êtes plus bonnes à rien qu'à vous laisser porter. »
Je crois que la participation est le maintien de la vie dans les restaurants et dans bien d'autres
lieux.

Une question qui ne s'adresse pas particulièrement à moi mais à laquelle j'ai envie de
répondre. J'en ai demandé la possibilité à Madame FERRY. Je ne lirai pas cette question telle
qu'elle est posée pour des raisons de publicité.
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Que pensez-vous de la restauration composée par des Sociétés de restauration ?

Mon expérience me fait dire que je puis être assez favorable aux Sociétés de restauration
autant qu'à toute cuisine centrale gérée par tel ou tel organisme. En tout cas,les Sociétés de.
restauration peuvent donner tout à fait satisfaction avec trois exigences et deux conditions.
La première exigence: On a le repas que l'on désire. Si on n'est pas exigeant vis à vis de la

Société, celle-ci nous fera manger ce qu'elle-même choisira, probablement au moindre coût et
au plus vite fait.
La deuxième exigence : Nous sommes clients et quand on est client on paie pour avoir des

exigences ; donc une société de restauration appelle un suivi, un contrôle de la part de son
client ou des institutions clientes et doit satisfaire les attentes et les désirs du client-Roi.
La troisième exigence : Je reconnais que les Sociétés de restauration ont un métier et un

savoir faire . Or, souvent nos Etablissements utilisent des personnels soignants, sociaux,
animations, mais peu d'entre eux ont reçu une formation à la restauration; alors à chacun son
métier, pourquoi ne pas accepter ce métier avec ces trois exigences.
Vous me direz : « et les deux conditions ? »
Premièrement : Maîtriser les conditions financières, si on donne trois fois rien pour faire les

repas, c'est sûr que la Société fera avec trois fois rien. On n'a que ce que l'on paie, donc il
faut avoir conscience de l'importance du choix financier qui fera que le goût sera meilleur,
que les aliments seront de première catégorie. Il faut savoir quelle politique nous choisissons,
une politique du plaisir et du goût ou une politique économique.
Deuxièmement : Si on en donne les moyens à la Société de restauration, c'est d'exiger

qu'elle l'applique et donc nous pouvons tout à fait être satisfaits par une Société de
restauration, quelle qu'elle soit, mais on peut l'être aussi bien par toute cuisine centrale,
comme celle de la Drôme. C'est quelquefois plus commode, plus facile, d'avoir une Société
de restauration.
De plus, dans un Etablissement, je dirai qu'il est intéressant d'avoir une' Société de
restauration car ainsi

deux entreprises différentes travaillent ensemble pour une même

population, ce qui permet une interaction dynamique, une communauté de travail entre des
professionnels divers : soignants, sociaux, humains, et des professionnels ·de la restauration,
les uns donnant des qualités aux autres. Donc, je crois que cette richesse-là ne peut qu'être
considérée comme positive.
Je vous remercie.
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Comment les mutuelles de la Drôme veillent-elles à la qualité du service à table ?

Madame NIEL: Quand on est responsable d'une cuisine centrale, on l'estjusqu' à l'assiette
des clients, c'est-à-dire jusqu'au service.
Tous nos personnels des oeuvres mutualistes sont en formation continue, en relation avec
l'école hôtelière pour le service en restaurant. Comme vous avez pu le voir dans le film, il y a
le service, la tenue du personnel, effectivement tenue qui est tout autre que des tabliers, des
blouses, etc... Le personnel arrive à se changer quatre fois par jour, parce que le même
personnel s'occupe à la fois du restaurant, de l'hébergement.
Chaque fois que nous avons un nouveau client, nous ne lui donnons pas une réponse positive
immédiatement, nous nous inquiétons de savoir quelle est la personne qui va servir les repas
dans ce restaurant. Nous voulons absolument que cette personne vienne en formation une
journée ou deux au niveau de la cuisine centrale, pour lui permettre de voir le processus de
cette cuisine, de voir comment on sert les personnes âgées.
Je pense que le service restauration Mutualiste est un service restaurant et pas un service
collectivité.Finies les vingtaines de ramequins sur des plateaux. Les compotes, les fruits au
sirop sont présentés dans des jolis compotiers en faïence.
Comme vous avez pu voir, les assiettes sont garnies, on ne met pas des barquettes sur les
tables, ni pour les enfants, ni pour les personnes âgées. Nous nous inquiétons effectivement
jusqu'à l'assiette du client. Notre priorité est aussi de savoir comment est présenté le repas
dans les barquettes individuelles pour le portage des repas à domicile. Le livreur porte le
repas à la personne âgée : la petite entrée garnie, la viande, le légume à part et le dessert.
Tout est dans des barquettes individuelies, avec une présentation soignée.

Deuxième question : Nous avons effectivement une Commission Menus
participent

à laquelle

le cuisinier qui est là pour les recettes culinaires, l'étude du matériel à utiliser,

l'organisation, nous avons une diététicienne pour l'équilibre alimentaire, un responsable
d'établissement, à tour de rôle, de nos maisons mutualistes;dans chaque établissement, un
responsable des personnes âgées qui, lui ou elle, a un menu toutes les semaines, fait le tour
du restaurant, note ces menus et renvoie à la cuisine centrale.
Dans certaines résidences, il y a aussi la boîte aux idées et les recettes nous reviennent pour
que l'on puisse varier nos menus. Je crois que si je mettais aujourd'hui les recettes que nous
donnent les personnes âgées, je me ferais tirer les oreilles par les diététiciennes !
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Madame NIEL : La soupe au lard ...
Madame FERRY : Il y a certaines recettes de grands-mères qui sont quand même bonnes.

La soupe au lard, vous avez raison, ce n'est peut-être pas l'excellent exemple mais c'est une
excellente boisson aussi et à ce propos, il y a justement une question.

Quel est le rôle des boissons? Savoir s'il y a des moments où on doit boire, si cela doit
être réparti dans la journée ou si on peut boire un litre comme cela ?

C'est au choix de chacun. Pourvu qu'il y ait la quantité, la manière dont on boit n'a pas
vraiment d'importance, le tout est que vous buviez une quantité suffisante.

Les vitamines?

Il y a de très nombreuses questions sur les vitamines, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé.
Les vitamines, les oligo-éléments sont des choses qui intéressent puisque l'on sait maintenant
qu'elles ont un rôle dans la prévention des pathologies.
On a parlé de la cataracte : ce sont les vitamines C et· E qui sont importantes, ce sont tous
ces fameux antioxydants.

Expliquez-nous ce que sont les radicaux libres ?

J'en ai parlé ce matin, j'ai essayé d'expliquer. Je suis obligée de vous donner une formule
chimique. L'homme normalement vit avec de l'oxygène dans l'air ambiant, puisque nous
sommes devenus des animaux aérobies qui nécessitent de l'oxygène pour leur métabolisme.
Avant, nous étions anaérobies, donc vivant sans oxygène, comme certains anaérobies qui sont
des types de bactéries qui vivent en l'absence d'air ambiant, en l'absence d'oxygène.
Il faut savoir que dans l'air, il y a de l'oxygène mais pas en grande quantité (il n'y a que 21%
d'oxygène dans l'air ambiant). Donc, nous sommes devenus aérobies. Cela a entraîné un
certain nombre de contraintes physiologiques et ces contraintes physiologiques ont fait que
nous devons consommer de l'oxygène pour vivre, et qÜe nous avons au sein de nos cellules,
ce que l'on appelle une mitochondrie, qui assure la respiration cellulaire et qui a besoin
d'oxygène. Mais à l'inverse, nous sommes devenus soumis au risque toxique que peut
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entraîner cet oxygène. L'un des exemples que nous connaissez peut-être, est le fait que l'on a
mis en évidence la toxicité de l'oxygène quand pour les enfants prématurés; ils étaient
oxygénés avec une haute intensité qui entraînait des problèmes de cécité.
Ces enfants nouveau-nés, prématurés, sont devenus aveugles parce qu'ils ont été très
oxygénés, alors que leur oeil n'était pas encore mature. ces accidents (qui ne se produisent
plus depuis que cela a été mis en évidence) étaient liés directement à la toxicité de l'oxygène.
Donc, ces radicaux libres sont l'oxygène qui, au lieu d'avoir deux valences, est un radical
libre dit «célibataire», ce qui veut dire qu'il passe son temps à chercher l'âme soeur. C'est
ainsi qu'il va aller se poser dans divers sites et qu'il peut, par réaction en chaîne, détruire par
exemple une membrane cellulaire, parce qu'il va aller« piquer» l'électron d'un autre, qui va
aller piquer le suivant, qui va à son tour aller piquer le suivant, ce qui entraîne une réaction en
chaîne.
Ce sont les antioxydants qui arrêtent cette réaction en chaîne et qui préservent l'organisme.
Les radicaux libres s'appellent libres parce qu'effectivement ils sont célibataires à un moment,
mais ils sont nécessaires. Je vous ai dit ce matin qu'ils nous permettaient aussi de lutter contre
les infections. C'est par ce mécanisme que l'on détruit les bactéries qui nous infestent
éventuellement, ou certains virus ; à ce moment-là, on détruit la membrane du virus, on
détruit la membrane des bactéries, donc leur rôle est positif Mais en l'absence d'antioxydants-protecteurs en quantité suffisante, ils peuvent parfois dépasser leur but et devenir
toxiques.

On m'a posé la question de savoir si, justement, on pouvait trouver dans les additifs
alimentaires, ces vitamines et oligo-éléments.

Tous les produits qui sont supplémentés en vitamines ou oligo-éléments sont supplémentés de
manière industrielle et surveillés, et si on respecte la date limite du produit, il y a
effectivement dans celui-ci la quantité qui est notée dessus.
Je ne vais pas dire non plus qu'il faille remplacer toute l'alimentation par des vitamines en
comprimés, pas du tout. Il faut manger varié et équilibré pour avoir les vitamines en quantité
suffisante. Par contre, il faut savoir que lorsqu'on avance en âge, quand il y a une situation
pathologique, un accident de parcours, ne serait-ce qu'une mauvaise grippe, on peut
parfaitement prendre un supplément équilibré, vitamines et oligo-éléments, qui permettra
d'apporter les éléments qui ont été temporairement carencés par la diminution d'apports
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alimentaires liés à la maladie. Donc, pas systématiquement mais, en cas de besoin, c'est tout à
fait possible.
Là, il y a un problème qu'il faut quand même souligner, c'est que l'on a déremboursé les
vitamines depuis quelques années. Ainsi chez les enfants, La vitamine D est une nécessité
pour lutter contre le rachitisme, puisqu'ils n'ont pas l'ensoleillement suffisant souvent, comme
les gens âgés. Il me semble que deux à trois fois par an, une cure de vitamines et d'oligoéléments peut être une aide.

Je vous ai dit que dans l'enquête SUVIMAX et dans l'enquête que nous réalisons sur les
antioxydants, nous aurons des réponses qui nous permettront de dire si oui ou non, il faut
supplémenter de façon assez régulière et cyclique ou si l'on peut se permettre de ne le faire
qu'à la demande. Dans l'état actuel des connaissances, on le fait à la demande en cas de
pathologie.

Est-il certain que des personnes âgées peuvent absorber de la vitamine D et du calcium
mais ne le fixent pas ?

Il est vrai qu'il y a certains types de calcium qui sônt moins bien fixés par l'organisme
vieillissant, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les besoins en calcium augmentent. Il y
également une diminution d'absorption de ce calcium. Cela explique pourquoi on dit qu'il est
important d'en avoir un apport suffisant.

On met ma mère au régime sans calcium.

Je pense que là il faut dire non. On ne peut pas faire faire un régime sans calcium à une
personne âgée, sauf cas très particulier d'hypercalcémie qui est une maladie rare.
Il y a une question qui me paraît importante et je crois qu'il faut en discuter deux minutes, elle
concerne : Le problème de la nutrition en tant que prévention.

Je vous ai dit effectivement que cette prévention incluait certaines pathologies dites
effectivement de surcharge ou des maladies dégénératives, et certaines pathologies cardiovasculaires. Par exemple, certaines maladies dégénératives peuvent être liées à des stress
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oxydants qui sont la conséquence de l'attaque de radicaux fibres non compensés par les
antioxydants. Certaines études seraient en faveur de cette étiologie. Par exemple, pour le
Parkinson ou la cataracte, comme pour l'artériosclérose et certains types de cancers. Le
cancer du sein et le cancer du colon sont des pathologies à composante nutritionnelle qui ont
été prouvées par le fait que des études épidémiologiques ont été faites sur des populations qui
ont migré.
Les Japonais, quand ils étaient au Japon, étaient soumis à un risque majeur de cancer de
l'estomac, parce qu'ils boivent du thé très très chaud, ils mangent des poissons salés en
saumure, etc... , ils ont un risque local de modification, de mutation des cellules, donc ils ont
des cancers de l'estomac.
Ces populations de Japonais migrants aux USA ont commencé dans les générations qui ont
suivi leur installation, c'est-à-dire la deuxième génération, à ne plus avoir de cancers de
l'estomac mais à développer des cancers du sein pour les femmes et du colon pour les
hommes. Ces cancers du colon sont en partie liés au fait que l'alimentation n'apporte pas
suffisamment de fibres alimentaires. C'est l'un des problèmes et dans certaines peuplades
africaines, le cancer du colon est complètement inconnu parce que l'alimentation contient de
grandes quantités de fibres. Il y a donc une modification particulière du métabolisme qui fait
que ce cancer du colon n'existe quasiment pas.
Quant au cancer du sein, je vous ai expliqué ce matin l'importance des relations entre les
adipocytes, la transformation des oestrogènes, etc... et c'est vrai qu'il y a une relation entre
maladie de surcharge, surpoids, alimentation riche en acides gras insaturés, toutes les graisses
cuites, le beurre cuit, toutes ces graisses saturées et le cancer du sein et du colon.
Par contre, cela ne veut pas dire, parce que l'on n'a pas posé la question, qu'il faille suivre à
la lettre les recommandations du Docteur Kousmine pour traiter ce genre de pathoiogie,
uniquement par la nutrition. Je m'insurge contre cela. On peut prévenir certaines pathologies
par le biais de l'alimentation, on peut traiter certaines modifications pathologiques comme le
diabète en modulant, en aménageant l'alimentation, mais on ne traite pas un cancer du sein
existant par la nutrition, sûrement pas ! Que la nutrition puisse avoir un rôle en limitant les
risques de récidive, ce n'est pas impossible, mais attention, ne pensez surtout pas que l'on
puisse traiter, ni le cancer du sein, ni le Sida, ni toutes les pathologies dégénératives par la
nutrition. C'est faux. Je m'insurge absolument contre cela.

Madame BAJART : J'ai une question qui concerne la cuisine en liaison différée par rapport

à la cuisine traditionnelle.
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Que pensez-vous du bilan énergétique?

Je pense « apport énergétique»; non, la cuisine en liaison froide ne diminue pas l'apport
énergétique des aliments.

Docteur DE PASSIO: J'ai une question peut-être un peu plus générale.

Comment ajouter de la saveur à la vie pour des personnes en institution qui ont leur
dose d'équilibre nutritionnel (diététicienne oblige !) mais à qui on ne demande pas
leurs goûts et leurs souhaits ?

Si on ne demande pas les goûts aux personnes âgées en institution, effectivement cela me
semble déjà un point à remanier. Une des priorités est de travailler sur les goûts des gens.
Deuxième volet de cette question :
Doit-on revoir tous les principes du travail des équipes ?

Je ne sais pas s'il faut revoir tous les principes du travail des équipes, je ne pense pas mais
c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, le repas est quand même une priorité. On
est, dans beaucoup d'institutions, encore devant des situations un peu paradoxales par rapport
à ce que l'on peut proposer en théorie et ce que l'on est obligé de faire en pratique pour

notamment des problèmes de personnel et d'horaires.
On a encore, dans la plupart des institutions, le repas du soir à 17 H 30, 17 H 45 et beaucoup
de personnes dans les longs séjours ont le plateau du petit déjeuner posé le matin devant eux
et se débrouillent tant bien que mal ; et quand on repasse prendre le plateau après, beaucoup
ont la moitié du café au lait sur la chemise de nuit ou sur la serviette. Cela existe encore, donc
il y a un problème de personnel qu'il faudra sans doute un jour résoudre.
Quant à revoir tous les principes du travail de l'équipe, non bien sûr.

Docteur FERRY : Pour répondre aux nombreuses demandes concernant les citations

données, la bibliographie, demander les montages de diapositives, etc ... On vous a

préparé

quelques renseignements pratiques, on vous a donné l'adresse des organismes où on peut
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obtenir de la documentation. Vous aurez tous les autres renseignements dans le compte-rendu
de la réunion d'aujourd'hui.

Y a-t-il des effets indésirables avec les coupe-faim et les régimes type SLIM-FAST?

Là, je ne voudrais pas que l'on fasse la confusion, il n'y a aucune comparaison possible entre
les coupe-faim et les régimes type SLIM-FAST. Les coupe-faim sont par définition des
médicaments qui sont des modulateurs de la satiété, donc qui interviennent sur la régulation
de l'appétit par un mécanisme central. Ce sont des anorexigènes et il y a des coupe-faim qui
sont potentiellement dangereux pour l'organisme, certains même très dangereux, ils sont du
type des amphétamines, c'est-à-dire que ce sont des stimulants du système nerveux central
pour avoir cet effet anorexigène.
Par contre, les régimes type SLIM-FAST, tous les produits qui sont équilibrés en étant des
produits coupe-faim, je n'ai absolument rien contre. Et si l'on veut manger du SLIM-FAST
au lieu de manger un bon repas ... à condition que ce ne soit pas tous les jours et pendant trop
longtemps, je n'y vois aucun inconvénient.
Madame SIDOBRE semble avoir plus de réticence que moi, mais je suis plus contre les
coupe-faim que contre le régime type SLIM-FAST, si c'est un régime équilibré.

Il y a une angoisse concernant la transmission possible des habitudes alimentaires et

des angoisses vis à vis de l'alimentation. Il y a un exemple d'un moment vécu cet été,
d'une petite fille anorexique qui donnait à manger à sa grand-mère elle-même
anorexique .

C'est vrai que les habitudes alimentaires se transmettent. Nous n'avons que les habitudes
culturelles de notre unité culturelle. Nous ne mangeons pas du tout comme mangent les
Chinois ou les Papous, et cela fait partie de notre mode de vie.

Je n'ai peut-être pas assez dit ce matin que nous avons en France une espérance de vie très
importante. Nous sommes quand même dans le monde, les seconds, justement après les
Japonais, bien avant tous les autres, et les Américains nous envient beaucoup ce fameux
« paradoxe français» qui fait que l'on peut manger du confit d'oie, de l'huile d'olive, des tas
de choses et boire du bon vin, en ayant les plus bas taux de pathologie cardio-vasculaire et de
mort cardio-vasculaire par rapport à d'autres pays, y compris les autres pays européens.
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Cette angoisse dans les habitudes est transmissible, c'est vrai, et ce matin Italo SIMEONE
vous a bien dit que l'anorexie était souvent une réponse anxieuse, et une réponse anxieuse qui
est en fait un moyen d'éviter de devenir dépressif. Donc, il y a aussi des caractéristiques de
type dépressif qui sont transmissibles dans les mêmes familles.
Est-ce que l'on peut avoir des vitamines qui persistent dans les repas mixés ?

S'ils sont mangés frais, oui. S'ils sont préparés instantanément, il n'y a pas de modification
par le mixage de la qualité des vitamines. Quant au fait que l'on puisse donner des petits pots

à des personnes âgées démentes qui n'arrivent pas à avaler des morceaux, je n'ai pas non plus
quelque chose contre cela. Si on peut leur faire absorber des petits pots et qu'elles acceptent
de les prendre, je n'y vois pas de contre-indication. Il y a suffisamment de difficultés avec ces
patients pour faire ce que l'on peut pour les alimenter.

Ils ne savent faire que les trois B : « les boules, la belote et la bouffe». Qu'en pensezvous?

Avec Madame WEERS, nous avons ajouté un quatrième B qui me paraîtrait quand même le
plus important, justement pour que tout cela puisse rester tolérable, ce sont les Ballades,
parce que, si on associe l'exercice physique minimum, je vous l'ai dit, à l'alimentation, on a à
ce moment-là le Bénéfice des deux.
Madame WEERS : Cinquième B : Bénéfice...

Que pensez-vous des fours à micro-ondes pour réchauffer les aliments et pour cuire les
aliments?

Madame JUNIQUE : Pour réchauffer les aliments, il n'y a aucun problème, simplement il
faut vérifier la chaleur de l'aliment avant de le consommer, on en a parlé dans les médias au
sujet des biberons des enfants.
Pour cuire les aliments, le four à micro-ondes cuit très rapidement et à coeur, et c'est vrai que
si au départ l'aliment n'est pas sain, il n'a pas le temps de détruire tous les germes, donc il
faut s'assurer que l'aliment soit sain pour le cuire au micro-ondes.
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Je voudrais répondre par rapport à « la diététicienne oblige », on dirait que les diététiciennes
sont là pour empêcher les gens de bien manger ! Nous passons beaucoup de notre temps à
l'hôpital à remettre en question les régimes pour les élargir au maximum, lorsque les gens
retournent chez eux. Nous combattons beaucoup d'idées reçues qui rigidifient les régimes
tant au niveau des patients que des équipes soignantes. Beaucoup de gens ont encore dans
l'esprit le fait qu'il faut supprimer le pain aux diabétiques, tout ce qui est féculent, les fruits,
ne laisser que les pommes vertes par exemple.
Autre chose, nous ne sommes pas pour une alimentation triste. Au niveau Drôme-Ardèche,
nous sommes un groupe de diététiciennes. Au mois d'avril 1994, avec notre Association
l' ADLF, les trois quarts des diététiciennes des deux Départements ont participé à une
manifestation sur le thème « Drôme-Ardèche, la diététique à pleine saveur». Pendant 4
semaines, un jour par semaine, nous avons proposé dans les collectivités - là, il ne s'agissait
pas de personnes âgées - des menus équilibrés à base de plats régionaux : ravioles, suisses,
pognes, criques, etc ... Ceci a démontré que la diététique et la diététicienne ne sont pas du tout
opposées à la gastronomie.

Applaudissements.

Que pensez-vous du cidre dans les boissons ?

Docteur FERRY : Le cidre est une bonne boisson aussi, elle est un peµ alcoolisée, donc il ne

faut pas en abuser, elle a quelques vertus laxatives qui peuvent être utiles.

A propos de la réaction de MAILI.ARD sur les laits UHT ?

Docteur FERRY: Il s'agit là d'une question très scientifique. C'est une réaction dont on dit

qu'elle est cancérigène. Dans les laits UHT, elle ne peut pas se produire parce que c'est
fabriqué hors présence d'oxygène. Elle ne peut donc pas avoir lieu, soyez tranquille, le lait
URT n'est pas cancérigène, je l'avait dit déjà ce matin. Quand vous me posez une question
très précise, j'y réponds.
Je passe maintenant la parole à Monsieur DAVIN qui voudrait en tant que Directeur de la
DASS, vous donner aussi quelques compléments d'information.
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Deux questions sur l'allocation dépendance et la suppression de lits long séjour qui
aurait lieu dans le Rhône ?

Monsieur DAVIN : Avant de répondre et puisqu'on arrive au bout de cette Journée, je
voudrais vous dire tout l'intérêt que j'ai eu à participer à une partie, et une partie seulement
de vos travaux, puisqu'en début de matinée j'étais retenu par ailleurs.
Je voudrais vous présenter tout d'abord les excuses de Monsieur le Préfet de la Drôme qui
était lui-même retenu par des engagements auxquels il ne pouvait se soustraire et qui m'a
chargé de le représenter.
Je remercie tout particulièrement de leur invitation, la Société RHONE-ALPES de
Gérontologie, Madame la Présidente, et l'Office Valentinois des Personnes Agées qui, sous la
férule de Monsieur CHERDAVOINE et de Mademoiselle CAFFAREL, cheville ouvrière de
cette manifestation, ont organisé les choses de façon, me semble-t-il, tout à fait satisfaisante,
si j'en crois d'abord le chiffre de participation.
Je remercie la ville de VALENCE et le CCAS et puis, puisque nous sommes dans la Drôme,
je remercie également les Drômois qui dans le domaine de la diététique d'une part, des soins
aux personnes âgées d'autre part, s'efforcent de mettre en oeuvre des politiques qui sont
toujours difficiles. Je pense tout particulièrement à Monsieur PELLOUX-PRAYER, membre
du CODERPA qu'il faudra bien relancer dans ses activités, à Madame le Docteur FERRY
naturellement par les travaux que vous avez conduits et aussi - je crois que nous l'avons
apprécié aujourd'hui - son sens de la pédagogie, Madame NIEL et les Mutuelles de la Drôme
bien entendu, pour le travail qui est fait.

Pour reprendre peut-être une métaphore de ma voisine, il nous semble que le thème que vous
avez retenu nous avait par avance « mis l'eau à la bouche ».
Je ne voudrais pas prolonger l'intervention, vous risqueriez d'avoir une indigestion mais il me
semble que le thème retenu est un thème fort au moins pour deux raisons :
- d'abord parce que nous sommes dans une vraie tradition culturelle et gastronomique,
non seulement en France mais tout particulièrement dans la Région RHONE-ALPES : après
tout LYON est bien la capitale mondiale de la gastronomie.
Au surplus dans la Drôme, nous sommes dans un pays de bon vm à consommer
naturellement, comme il a été dit, avec modération.
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Le thème« Ajouter de la Saveur à la Vie» répond, me semble-t-il, cela a peut-être été déjà
dit, à celui qui voulait que l'on ajoute de la vie aux années.
- La deuxième raison pour laquelle je considère que c'est un thème fort, c'est que
naturellement et vous êtes bien placés à la Société RHONE-ALPES de Gérontologie pour le
savoir, notre Société vieillit. Je ne vais pas faire de développement sur cette tendance dont il
faut savoir en tout cas que c'est une tendance longue, nous serons de plus en plus nombreux à
être vieux et le défi qui nous est lancé au fond, c'est de bien vieillir.

Comment bien vieillir ? Le plus souvent à domicile, je rappelle qu~ dans les personnes âgées
de plus de 65 ans, 92% vivent à domicile et je pense que la diététique effectivement et tout ce
qui tourne autour de la nourriture et du plaisir que l'on peut avoir sur ce thème-là, est un
thème important et qui peut contribuer à maintenir les gens dans de bonnes conditions à
domicile mais aussi bien vieillir en établissement. Et là, j'ai bien entendu qu'il y a un certain
nombre de progrès qui restent à faire.
Cela implique, vous l'avez dit les uns et les autres, des moyens, des moyens en personnel, en
crédits, en formation. Je dois dire que depuis un certain nombre d'années en ce qui concerne
la Drôme, et plus généralement la Région RHONE-ALPES - ce sera encore vrai cette année,
n'en déplaise aux Directeurs d'Hôpitaux - il y a une certaine réorientation, n'est ce pas
Monsieur MILLAT ? - des budgets sanitaires et sociaux vers le secteur des personnes âgées
et une meilleure prise en charge des personnes âgées.
Autrement dit, dans les contraintes financières qui sont celles de l' Assurance Maladie, nous
nous efforçons de ménager un certain nombre de crédits pour améliorer la prise en charge

médicalisée,.pour ce qui concerne l'Etat, des personnes âgées.
Ceci ne suffit sans doute pas, vous savez aussi que ce secteur des personnes âgées, est un
domaine partagé entre l'Etat d'une part et les Conseils Généraux d'autre part. Il s'agit donc
pour vous de convaincre les pouvoirs publics en général (on ne doit pas faire de distinction)
sur l'intérêt de la prise de conscience de ces problèmes-là.
Il me semble qu'avec une Journée comme celle que vous avez organisée aujourd'hui et qui a
été particulièrement riche en relations d'expériences, en débats, en questions intéressantes,
vous avez tout à fait joué votre rôle d'interpellation des pouvoirs publics, de sensibilisation
aux problèmes des personnes âgées sur l'hygiène de vie, la diététique, etc ...

Par rapport aux deux questions auxquelles je dois répondre, je vais non pas me défausser sur
le niveau national mais dire que le débat sur l'allocation dépendance a été, vous le savez,
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une nouvelle fois repoussé à la prochaine session parlementaire. Le Gouvernement a demandé
à un certain nombre de Départements de mettre en place des expérimentations de l'allocation
dépendance, nous espérons tous qu'au delà de ces expérimentations et sur la base de ce
qu'elles auront donné, pourra se mettre en place de façon plus définitive et plus large une
véritable allocation pour les personnes âgées dépendantes.

Le deuxième point qui m'a été proposé, c'est la suppression de lits de long séjour
dans le Rhône. Là, je ne suis pas directement au courant de ce qui peut se passer dans le
Rhône, c'est le Département voisin, néanmoins au plan régional ce n'est pas la tendance, loin
de là. Il y a un certain nombre de lits de long séjour qui sont très régulièrement autorisés,
pour lesquels comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à travers les budgets hospitaliers, nous
nous efforçons de dégager les moyens pour les faire fonctionner et donc, d'une manière
générale, hors le cas particulier qui m'est soumis, le nombre de lits de long séjour ne cesse
d'augmenter, correspondant par ailleurs aux besoins eux-mêmes évolutifs des populations
prises en charge.

Le troisième point sur lequel je me sens interpellé par Madame FERRY, outre les problèmes
de temps, de personnel, de moyens, c'est celui de déremboursement des vitamines. Vous
l'avez fort opportunément signalé et il me semble que je suis dans mon rôle en vous disant ce
que je ferai, à savoir que je répercuterai au niveau national les points que vous avez
aujourd'hui soulevés.

D'une manière générale, et pour conclure à mon niveau, je vous remercie encore une fois de
l'intérêt de cette Journée et je ne manquerai pas de rapporter à la fois à Monsieur le Préfet et
au Ministère de la Santé les interrogations qui n'ont pas aujourd'hui reçu toutes les réponses.
Merci.

Applaudissements.

Madame la Présidente : Madame FERRY, si vous avez encore des questions ?
Docteur FERRY : Je voudrais donner la parole à Madame SIDOBRE qui voudrait présettter
la bibliographie.
Madame SIDOBRE: Tout à l'heure, j'ai passé sur les transparents des documents que vous
pouvez vous procurer.

105

Le CERIN, - c'est le Centre d'Etudes et de Recherches d'informations sur la Nutrition propose des documentations gratuites sur l'alimentation de la personne âgée, dont un livre.
Nous n'avons pas pu en avoir mais vous pouvez les commander.
Un autre livre sur le cholestérol et les vitamines également. Si vous voulez consulter les livres,
je vous les montrerai. Vous voyez les adresses sur le transparent.
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CONCLUSION DE LA JOURNEE
Par Madame le Docteur FERRY
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Pour conclure cette Journée, je vais être obligée de prendre la place du Professeur
HUGONOT qui n'a pu être avec nous aujourd'hui, ce que je regrette. Mais vous le savez, on
vous a déjà rassurés, c'est parce qu'il est en Argentine pour une série de conférences.
C'est quelque chose d'important pour mo~ une lourde tâche, puisque les conclusions sont
faites par lui depuis des années. Je remercie de m'avoir confié le soin de faire la synthèse de
cette Journée. Et j'espère seulement y parvenir.
Je voudrais joindre mes remerciements à tous ceux qui ont déjà été faits par Madame
SAVIOZ, Monsieur PELLOUX PRAYER et récemment Monsieur DAVIN, à tous ceux qui
ont oeuvré pour la réalisation de cette Journée, à l'OVPA, au CCAS, à Mademoiselle
CAFFAREL, à Jeannette, à toutes les personnes qui ont été présentes et ont aidé à tous les
niveaux. Mais je voudrais tout particulièrement dire à quel point je regrette que Monsieur
CHERDAVOINE n'ait pas pu être là pour participer à cette Journée et voir la réussite de
tout le travail qu'il a effectué.
En effet, la nourriture a retenu notre attention toute cette Journée, c'est dire l'importance
qu'elle revêt dans la vie quotidienne et c'est dire aussi quelle importance elle a sur la vie de la
personne qui avance en âge.
Le déroulement de la Journée nous a permis de voir l'importance de la nutrition pour aider à
préserver un bon vieillissement mais aussi les adaptations nécessaires quand on s'adressera à
des patients qui seront en institution ou qui auront perdu leur autonomie.
Italo SIMEONE nous a parlé « du plaisir du déplaisir » et des relations affectivité et
comportement alimentaire· dont le fondement, nous a-t-il dit, doit être recherché dans
l'enfance, depuis le sein de la mère qui est le déterminant de nos comportements alimentaires
futurs et qui peut être aussi le déterminant de certaines pathologies psychiques. Mais ce
schéma psychologique d'auto-construction peut devenir dans certains cas, d'auto-destruction,
à travers des comportements de refus de manger, comme l'anorexie, il nous a dit que c'était
dans certains cas, une défense contre la dépression.
Il nous a parlé également de la boulimie et il nous a développé toutes les implications
personnelles qui influent sur notre manière de s'alimenter. Il m'a confié tout à l'heure, à quel
point il était étonné des changements survenus dans les modes d'alimentation dont il ne faut
pas oublier qu'il y a une grande part liée à l'industrie agro-alimentaire.
Je crois qu'à l'heure actuelle, les modes d'alimentation sont effectivement différents et s'il y a
un message que l'on doit adresser, c'est qu'il faudrait tenter de préserver nos modes
d'alimentation traditionnelle et en particulier le fait que nous ayons des repas structurés.
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Dans l'étude EURONUT-SENECA, un des éléments qui entre en ligne de compte est la
longévité, je vous ai dit que la France était très bien placée de ce point de vue, seconde dans
le Monde. Nous avons une longévité dans le Sud de la France qui est la plus importante,
pourquoi ? Tout simplement parce que nous conservons dans les pays méditerranéens, outre
ce que l'on appelle la« diète» méditerranéenne, c'est-à-dire le bénéfice de l'huile d'olive ou
du confit d'oie selon qu'on se place à l'est ou à l'ouest, le bon vin (on vous l'a déjà dit, ce
fameux paradoxe français), mais aussi la capacité d'accès à des légumes frais, à des produits
frais, à des fruits et surtout la préservation - et c'est également vrai en Espagne et en Italie d'un nombre de repas régulier dans la journée.
Nous conservons nos trois ou quatre repas par jour alors même que les pays scandinaves ont
complètement modifié leurs habitudes alimentaires. Les repas qu'ils appellent «snacks» ont
lieu à tout moment et la mortalité est le double de la nôtre dans les résultats de SENECA .
Donc, vous voyez l'importance finalement de conserver, Madame NIEL , l'alimentation
traditionnelle mais c'est vrai surtout qu'il faut conserver dans l'alimentation traditionnelle la
structure du temps du repas.
Je crois qu'il faut insister là-dessus, j'ai déjà dit l'importance du temps, le problème c'est qu'il
faut toujours« laisser du temps au temps», comme l'a dit Monsieur DEPASSIOet c'est ce
qui manque le plus, vous l'avez vu ce midi ! Il faut penser à cela et il faut préserver cet aspect
de notre alimentation.
Madame SIDOBRE nous a d'ailleurs rappelé qu'il fallait aussi avoir des habitudes
alimentaires qui nous permettent de pourvoir à nos besoins et justement de ne pas être
carencés en vitamines. Dans ce qu'elle a présenté, en particulier dans les complémentations
alimentaires, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que les complémentations en
certaines protéines végétales et animales étaient en fait les repas traditionnels de certains pays.
L'adjonction du maïs, dans le couscous, où vous avez à la fois les grains de semoule, de pois
chiche, etc ... qui s'ajoutent et tout cela fait des complémentations comme le maïs et le haricot
rouge, qui est l'alimentation traditionnelle du Mexique depuis de nombreuses années.
Donc, vous voyez, des populations depuis longtemps déjà ont su elles-mêmes faire leurs
supplémentations et qu'il y a des traditions nécessaires pour éviter les carences dans des pays
qui n'ont pas la chance d'avoir accès à toute l'alimentation telle que nous l'avons. Car si nous
pouvons, nous, parler de maladie de surcharge, il y a de nombreux pays où malheureusement
on parlerait davantage de maladies de carences.
C'est pour cela qu'il faut savoir utiliser la chance que nous avons de pouvoir puiser dans une
grande variété d'aliments.
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j'allais oublier une chose importante : la superbe scène qui nous a été présentée pour
justement parler des régimes et fustiger les régimes. Je dis que c'était superbe parce que
Monsieur CHERDAVOINE, depuis son lit, a aussi participé à sa réalisation, y compris à la
réalisation des costumes et je crois qu'il fallait insister là-dessus.
Il a fustigé à sa manière les régimes, ce qui allait dans le sens de ce que nous a dit Madame
JUNIQUE, un régime ne doit être prescrit que lorsqu'il est absolument indispensable
médicalement et je tiens à préciser également - c'est une réponse à l'une des questions - que
lorsqu'un régime est prescrit, il doit l'être pour un temps déterminé, car les sujets qui
avancent en âge sont assez disciplinés et quand on oublie de leur dire qu'un régime est pour
une durée défi.nie, ils le continuent. Ils continuent même parfois un, deux ou trois régimes et
ils viennent nous voir en nous demandant ce qu'ils peuvent manger.
Donc attention, un régime - sauf maladie très particulière et durable - peut être parfaitement,
et doit être,temporaire et surtout, je crois que l'on peut dire globalement : attention aux
régimes , après 75 ans, pas de régime, quelqu'il soit, sauf maladie très spécifique
exceptionnelle et si possible sur prescription limitée.
Madame JUNIQUE nous a donné des conseils :
Les compléments alimentaires, nous a-t-elle dit, nous permettent dans les cas de diminution
d'appétit, un apport alimentaire suffisant. Je crois qu'il faut insister là-dessus pour tous ceux
qui travaillent dans les institutions ou dans les maisons où il y a parfois de la peine à faire
absorber une quantité alimentaire suffisante. Ces compléments ont un faible volume et une
haute densité nutritionnelle et c'est souvent très intéressant de ce fait.
Madame WEERS nous a dit : «j'aime ou j'aime pas», l'aliment est l'occasion de pouvoir
dire« j'aime ou j'aime pas», sans choquer quiconque.
Elle a insisté aussi sur les relations affectivité/nourriture et l'importance de préparer une table,
même quand on est son seul invité à domicile.
Elle a eu un oeil tout à fait incisif sur la nourriture en institution où la règle générale est de ne
pas trouver toujours très bon ce que l'on propose. Elle nous a dit que c'était fréquent et
qu'avaler les repas en communiquant peu était probablement un des défauts que l'on
retrouvait à peu près partout et si nous l'écoutions, nous ferions un repas de fête tous les
jours. Mais· alors ce deviendrait l'ordinaire. Ce serait cependant souhaitable pour que se
mêlent les âges et qu'on en enlève le poids. Et pour ajouter comme l'a dit Monsieur DAVIN
et je le reprends volontiers « de la vie à la saveur ».
Le Docteur DE PASSIO et Madame BAJART nous ont proposé une recherche de réponse
adaptée en institution pour les personnes dépendantes et nous ont beaucoup parlé de la

110

présentation dans l'assiette. J'ai apprècié le fait qu'ils aient insisté sur le changement de
comportement que peut amener pour l'agent qui sert, qui donne le repas, la présentation dans
l'assiette.
C'est vrai que l'on donne certainement mieux un repas bien présenté qu'une bouillie inf'ame,
et tant que l'on n'aura pas éliminé le« splash » de nos assiettes, je crois que l'on aura encore
beaucoup de travail à réaliser.
Ils ont insisté aussi sur le temps du repas, je crois que là tout le monde est d'accord, et que
c'est un des sujets auquel nous devrions réfléchir.
Madame NIEL nous a montré Mathieu et Léon qui mangent à la même« cantine», qui est la
restauration collective dont elle nous a montré les bénéfices. Nous avons seulement comme
limitation la diversité parfois, mais c'est beaucoup plus lié à des contraintes (récentes pour
certaines),et des contraintes d'hygiène,qu'à la qualité que l'on souhaiterait pouvoir donner
aux repas. Cela se voit aussi dans nos hôpitaux, les contraintes d'hygiène alimentaire sont
devenues extrêmement importantes et on pourrait en reparler. Mais il nous faudrait une
nouvelle journée pour cela.
Le Docteur BLOND nous a beaucoup intéressés avec « La Force du Festin», qui nous a
montré toutes les qualités cinématographiques de BOURG EN BRESSE qui sait toujours
nous surprendre chaque fois qu'il nous propose un film. Il est vrai, je répète un peu ce que j'ai
dit tout à l'heure, que quand un repas est pris dans les conditions où on l'a vu, quand il est
pris de bon coeur, dans une ambiance agréable et conviviale, il est toujours mieux assimilé
que s'il est pris en présence de quelqu'un de rébarbatif en face de soi ou dans de mauvaises
conditions. Tout le monde est absolument d'accord là-dessus, on doit dire que l'ambiance du
repas est un des facteurs très importants de la prise alimentaire et je crois qu'il faut insister làdessus. Les repas « thérapeutiques » que nous réalisons à l'hôpital de jour où le patient
choisit un menu et le prépare avec les autres, augmentent les effets d'une façon nette. Et tout
passe!
Dans ce cadre, je voudrais que l'on n'oublie pas ceux qui servent le repas et ceux qui, en
institution justement, ont la lourde charge de servir ces repas. Dans toutes les collectivités, ce
n'est jamais si simple d'arriver à prendre du temps pour aider quelqu'un à manger, ce n'est
pas toujours très facile et tous nos agents font vraiment preuve de patience, de gentillesse au
maximum, pour tenter d'aider à conserver un apport alimentaire suffisant et nous ne cédons
pas, loin s'en faut, à la tentation de remplacer les repas classiques par des suppléments,
justement pour tenter de préserver au maximum l'apport alimentaire.
Il est donc nécessaire de penser aussi au personnel, à la qualité du personnel, mais cela tout le
monde l'a dit également. Si on peut faire participer le personnel de restauration à la prise en
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charge du repas, c'est aussi un point impo .:itant parce que souvent le personnel de restauration
a beaucoup oeuvré pour préparer le repas. et ne voit pas, à l'issue, si ce repas est apprécié ou
pas et c'est souvent dommage.
Enfin, je voudrais, après avoir insisté sur- cette nourriture de type méditerranéen qui est un
peu notre chance de survie sans pathologÏe cardio-vasculaire et sans risques aussi importants
que d'autres pays, remercier celui qui m'a.. servi à faire quelques illustrations et que Monsieur
DE PASSIO a utilisé aussi, qui est Mons•eur ARCHIMBOLDO, ce peintre qui peignait tout
avec des légumes, des fruits, etc... bref des aliments variés, vous l'avez vu sur ces
diapositives.
ARCHIMBOLDO vivait vers 1400, da.11c je vous ai dit ce matin, que l'on n'avait pas
commencé à s'intéresser à l'alimentation

hier seulement. Je vous le répète, très nombreux

sont ceux qui se sont intéressés à ce sujet depuis fort longtemps et je pense que cela
continuera longtemps encore, puisqu'en définitive, pour l'homme, sa survie passe
obligatoirement par la nourriture.
S'il est nécessaire de manger pour vivre,

il ne faut pas vivre que pour manger. Mais il faut

quand même savoir à quel point la qualité que l'on peut apporter à la nourriture peut aider à
préserver la qualité de vie et si possible à éviter en avançant en âge les pathologies et surtout
la perte d'indépendance.
Je vous remercie de votre attention.
Applaudissements.

Madame la Présidente :

J'espère que vous avez passé une bonne journée, la prochaine se tiendra à LYON le Jeudi 27
AVRIL.

Je vous souhaite un bon retour, soyez bien prudents, à bientôt.
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