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Une nutrition adaptée du sujet âgé est un facteur de 
prévention en santé et contribue au maintien des 
capacités fonctionnelles, en retardant la survenue de 
décompensation des comorbidités. Les cas de dénutrition 
sont associés à une aggravation du pronostic des maladies 

sous-jacentes, augmentent le risque de recours aux soins et prolongent les 
hospitalisations. La prévalence de la dénutrition augmente avec l’âge : de 
4 à 10 % chez les personnes âgées vivant à domicile, de 15 à 38 % chez 
les personnes en institution et de 30 à 70 % chez les seniors hospitalisés. 
0DOJUp� XQH� RIIUH� YDULpH�� O¶pTXLOLEUH� QXWULWLRQQHO� GHV� VHQLRUV� UHVWH� GLI¿FLOH� j�
maitriser, avec une carence fréquente de certaines vitamines indispensables 
et une sous représentation des protides en rapport avec l’apport calorique 
global. Les aspects environnementaux, esthétiques et relationnels ne sont 
SDV�VXI¿VDPPHQW�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV�OHV�UHVWDXUDWLRQV�FROOHFWLYHV�HW�VRXV�
estimés dans l’accompagnement à domicile.

Tous concernés ? 

Si nous partageons l’idée que « la longévité est une chance », alors que ce 
soit en ville, en institution ou à l’hôpital, que nous soyons médecin ou cuisinier, 
pharmacien ou assistante sociale, diététicien ou auxiliaire de vie, chacun 
d’entre nous a un rôle à jouer dans le dépistage, la prévention ou le soin de la 
malnutrition des seniors.

La journée « Nutrition et longévité, tous concernés » rassemble les 
SURIHVVLRQQHOV�HQ� OLHQ�DYHF� OHV�VHQLRUV�D¿Q�G¶DSSRUWHU� OHV� UpSRQVHV�GHV�
experts de la nutrition autour de cette problématique et d’évaluer les 
pratiques professionnelles de chacun.

GÉRONTOPÔLE AUTONOMIE LONGÉVITÉ

Structure associative, le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire 
a pour objet de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
âgées en réunissant les acteurs publics et privés impliqués dans le vieillissement. 

&Upp�HQ������j�O¶LQLWLDWLYH�GX�3URIHVVHXU�*LOOHV�%(5587�HW�DYHF�OH�VRXWLHQ�DI¿UPp�GX�&RQVHLO�UpJLRQDO�GHV�
Pays de la Loire, le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire développe son activité autour 
de 4 axes complémentaires :
 �  La mobilisation et l’animation d’un réseau de compétences en faveur de la recherche et de l’innovation  
  médicales, techniques ou sociales concernant la longévité et l’autonomie des personnes âgées ;
 �  La prise en compte et l’actualisation dans les programmes de formation et d’information destinés aux  
� � pWXGLDQWV��DX[�VDODULpV��DX[�FLWR\HQV«�G¶HQVHLJQHPHQWV�VSpFL¿TXHV�GH�TXDOLWp�FRQFHUQDQW�OH�YLHLOOLVVHPHQW��
 ��� /D� UpDOLVDWLRQ�G¶DFWLRQV�FLEOpHV�HW�GH�SURJUDPPHV�GHVWLQpV�j�Gp¿QLU�HW�GpYHORSSHU� OHV�SROLWLTXHV� 
  publiques anticipant et accompagnant le vieillissement de la population ;
 �  Le partenariat avec des entreprises et leurs réseaux professionnels pour la recherche et la mise au  
  point de produits ou de services répondant aux attentes du  « marché des seniors », secteur  
  économique en forte croissance.
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8h30 Emargement, accueil café au sein de l’exposition
9h00-9h30 Introduction - Pr G. Berrut (Nantes) / Pr M. Krempf (Nantes) / Dr G. André (Luçon)

9h30-9h50 Nutrition, un enjeu de santé publique - Dr G. André (Luçon)

9h50-10h10 Impact du vieillissement sur l’alimentation - Pr G. Berrut (Nantes)

10h10-10h30 Évaluation de la nutrition : de la pratique à la recherche - Pr M. Bonnefoy (Lyon)

10h30-11h00 Pause café au sein de l’exposition
11h00-11h30 Conclusion de l’étude SUVIMAX pour les seniors - Pr C. Jeandel (Montpellier)

11h30-11h50 Compléments alimentaires et vieillissement - Pr MP. Vasson (Clermont Ferrand)

11h50-12h10 Nutrition à domicile : aides techniques et dispositifs - Pr B. Lesourd (Clermont Ferrand)

12h10-12h30 Conclusion - Mme M.S. Desaulle - ARS Pays de la Loire

12h30-14h00 Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition parrainé par Winncare Group

14h00-15h00 Symposium Novartis
15h00-15h30 Diététicienne ?
15h30-16h00 Pause au sein de l’exposition
16h00-17h15 Ateliers au choix

               Atelier 1  

La qualité nutritionnelle  des 
personnes âgées à domicile 
Pr M. Krempf (Nantes)

� comment l’améliorer
� savoir la mettre en  
 œuvre

              Atelier 2  

Nutrition et bien vieillir en institution
Dr F. Delamarre Damier 
Présidente de l’Association Gérontologique 
de Recherche et d’Enseignement en EHPAD 
(AGREE)

�   comment améliorer nos pratiques - 
 l’exemple de Mobiqual 
�   savoir mettre en œuvre les  
 recommandations

5OU 
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Salles de la Manu (ancienne manufacture des tabacs)

10 bis Boulevard de Stalingrad - 44000 Nantes

MOYENS D’ACCÈS

Quartier : Saint-Donatien
Bus 12 et Tram L1 : arrêt Manufacture
Parking : gare SNCF nord
Á 5 minutes à pied de la gare SNCF nord

La journée «NUTRITION et LONGÉVITÉ, tous concernés» est 
organisée par le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la 
Loire, structure associative soutenue par le Conseil Régional des 
Pays de la Loire.


