
SEMAINE DE LA 
DÉNUTRITION 

18 - 25 NOV
Partenaire de la semaine de la dénutrition, le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous donne 
rendez-vous pour un programme alléchant !

Chaque jour, du 18 au 25 novembre, venez 
échanger une heure avec nos intervenants. 

"Pour une 
alimentation 
adaptée et 
de qualité" 
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Lundi 21 novembre Lundi 21 novembre 
Comment adapter les textures alimentaires 
tout en gardant une qualité nutritionnelle ?

CERENUT, Carole VILLEMONTEIX, Directrice 
et Emeline Cuvilliez, Diététicienne

Repérer les signes précoces de la dénutrition 
chez la personne âgée au domicile, pour agir 
vite et bien !

INSTITUT NUTRITION, Anne MOREAU, Déléguée Générale 

Mercredi 23 novembreMercredi 23 novembre
La perte d’autonomie alimentaire du sujet 
âgé à domicile : quel impact sur le risque 
nutritionnel ?

Gaëlle SORIANO, Diététicienne, Docteur en 
épidémiologie, cheffe de projet en étude clinique 

au Gérontopôle du CHU du Toulouse

Jeudi 24 novembreJeudi 24 novembre
Impact de la nutrition sur le cerveau dans le 
contexte du vieillissement 

Anne-Laure Dinel,Chercheur, Responsable 
cellule de transfert NUTRIBRAIN

Vendredi 25 novembreVendredi 25 novembre
Une restauration organisée, un repas réussi,
pour des impacts sur la santé des convives. 
labore

NUTRICULTURE, François BERGER, Président co-Fondateur 
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Des personnes souffrants de troubles de mastication ou 
de déglutition, de troubles praxiques ou cognitifs, qu’elles 
soient âgées ou handicapées peuvent avoir besoin d’une 
texture modifiée mais cela ne doit pas être aux détriments 
des besoins nutritionnels. 

Cette alimentation doit permettre de limiter les risques 
de fausses routes, faciliter la prise alimentaire mais 
également couvrir les besoins des personnes en énergie, 
en protéines, en vitamines et oligo-éléments. Les repas 
doivent apporter une variété dans les préparations, 
respecter l’équilibre alimentaire, être quantitativement 
suffisants et gustativement agréables. 

Carole Villemonteix est directrice de CERENUT créé en 2022 sous l’impulsion 
de l’Agence Régionale de Santé. Elle interviendra pour présenter la structure 
CERENUT au côté de Emeline Cuvilliez, diéteticienne chez CERENUT. 

CERENUT est né de la transformation du réseau ville-hôpital Limousin 
Nutrition (LINUT), auparavant en charge de l’amélioration de la prise 
en charge nutritionnelle des personnes âgées en Limousin, en 
Centre ressources régional nutrition incluant désormais les 
personnes en situation de handicap et ce sur l’ensemble 
du territoire néo-aquitain. Durant près de 20 ans, LINUT 
est intervenu dans les EHPAD et à domicile dans tout le 
Limousin pour combler le déficit d’évaluation et de prise 
en charge nutritionnelles du sujet âgé et des patients 
atteints de pathologies chroniques.

Comment adapter les textures 
alimentaires tout en gardant 
une qualité nutritionnelle ?

Intervenantes 

Lundi 21 novembre          Lundi 21 novembre          13h4513h45

Apéritif Partenaire de la semaine de la dénutrition, le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous donne 
rendez-vous du 18 au 25 novembre, tous les jours, 
pour échanger autour des thématiques suivantes.



Manque d’appétit, vêtements trop amples, fatigue 
chronique… Les premiers signes de la dénutrition, qui 
touche 4 à 10% des seniors à domicile et 60% des seniors 
hospitalisés, doivent être pris très au sérieux. Un diagnostic 
précoce de cette maladie silencieuse est indispensable 
pour favoriser une prise en charge efficace. 

Ainsi pour les aidants familiaux mais aussi professionnels 
qui interviennent au domicile, il convient d’avoir accès à 
certaines informations clés pour prévenir les risques de 
dénutrition. 

Au menu de ce webinaire : Comment s’alimenter de 
manière riche et suffisante ? Pourquoi est-il urgent de 
supprimer toute forme de régime alimentaires chez les 
seniors, facteurs de dénutrition ? Quelle est l’impact d’une 
bonne hygiène bucco-dentaire ?

Repérer les signes précoces de 
la dénutrition chez la personne 
âgée au domicile, pour agir vite 
et bien !

Intervenante - Anne Moreau

Mardi 22 novembre          Mardi 22 novembre          11h3011h30

Entrée Partenaire de la semaine de la dénutrition, le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous donne 
rendez-vous du 18 au 25 novembre, tous les jours, 
pour échanger autour des thématiques suivantes.

Anne Moreau est diététicienne et passionnée de comportements 
alimentaires. 

Après avoir débuté sa carrière dans le secteur agroalimentaire (Unilever, 
Danone, Lesieur), elle a créé en 2020, l’Institut Nutrition, fondation 
d’entreprise Restalliance, dédié à la recherche sur les comportements 
alimentaires des mangeurs fragiles (âgés, handicapés, malades). 

En plus de son engagement à l’Institut Nutrition, Anne Moreau 
enseigne les nouvelles tendances alimentaires à l’Institut Paul Bocuse, 
et accompagne des personnes ayant des troubles du comportement 
alimentaire, dans son cabinet libéral. 

Elle est également l’auteur de Ma Petite Cuisine Laudato Si, véritable 
manuel d’alimentation saine et durable.



Les difficultés dans les activités liées aux repas 
(préparation des repas, approvisionnement) sont 
fréquentes lors de l’avancée en âge. Elles peuvent à la 
fois résulter d’une diminution des capacités physiques et 
cognitives, d’un déclin sensoriel ou d’une perte d’envie. 

Face à ces difficultés, la personne âgée s’adapte, modifie 
son alimentation, réorganise ses tâches ou demande de 
l’aide. Cette période charnière s’étend généralement sur 
plusieurs années avant d’arriver parfois à l’incapacité 
totale.  Si cette situation est bien connue des soignants 
de gériatrie, elle n’a pourtant été que peu étudiée. La 
perte d’autonomie alimentaire et n’est pas toujours 
identifiée comme un facteur de risque nutritionnel. 

La perte d’autonomie 
alimentaire du sujet âgé à 
domicile : quel impact sur le 
risque nutritionnel ? 

Intervenante - Gaëlle Soriano

Mercredi 23 novembre          Mercredi 23 novembre          12h0012h00

Plat Partenaire de la semaine de la dénutrition, le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous donne 
rendez-vous du 18 au 25 novembre, tous les jours, 
pour échanger autour des thématiques suivantes.

Gaëlle Soriano est diététicienne et chef de projet d’étude clinique au 
CHU de Toulouse. Après avoir réalisé un master 1 santé publique et un 
master 2 d’épidémiologie clinique à l’Université Paul Sabatier, elle 
vient d’obtenir son doctorat en épidémiologie clinique réalisé dans 
l’unité Inserm Centre d’Epidémiologie et de Recherche en santé des 
POPulations. 

Sa thèse intitulée L’autonomie alimentaire chez la personne âgée 
explore les difficultés reliées aux repas chez les personnes âgées 
vivant à leur domicile, leur fréquence et les facteurs associés, dans 
l’objectif de mieux comprendre ce facteur de risque nutritionnel.



Le vieillissement de la population est associé à une 
augmentation de la prévalence du déclin cognitif lié 
à l’âge et de la démence sénile. La Nutrition apparaît 
comme une solution préventive face à ce véritable enjeu 
de santé publique. 

Impact de la nutrition sur le 
cerveau dans le contexte du 
vieillissement

Intervenante - Anne-Laure Dinel

Jeudi 24 novembre          Jeudi 24 novembre          11h1511h15

Fromage Partenaire de la semaine de la dénutrition, le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous donne 
rendez-vous du 18 au 25 novembre, tous les jours, 
pour échanger autour des thématiques suivantes.

Anne-Laure Dinel est titulaire d’un doctorat en Nutrition de 
l’Université de Bordeaux. En 2015, elle crée avec Véronique Pallet, 
Sophie Layé et Corinne Joffre la cellule de transfert NutriBrain 
(adossée au laboratoire Nutrineuro) dont elle devient responsable.

Ses recherches portent sur l’impact de la nutrition sur les troubles de l’humeur et de la cognition et ont 
pour principal objectif de comprendre les mécanismes mis en jeu et de participer à définir une stratégie 
nutritionnelle préventive à la mise en place de certaines pathologies. Elle a notamment travaillé sur 
l’impact du surpoids et de l’obésité sur les troubles de type dépressif et aujourd’hui, ses recherches 
se concentrent sur l’impact de la nutrition sur des périodes 
critiques de la vie (périnatalité et vieillissement).

Anne-Laure Dinel participe à plusieurs projets de recherche et dirige 
plusieurs prestations de recherche pour différents groupes industriels. 
Elle co-encadre des thèses, notamment dans le cadre des projets 
FUI et PSPC et encadre régulièrement des étudiants (Licence, 
Master 1, Master 2). 

Elle a publié dans des journaux scientifiques (15, dont 7 en tant 
que 1er auteur et 3 en tant que co-dernier auteur), est co-inventeur 
d’un brevet et d’une déclaration d’invention déposée à INRAE et a 
communiqué dans de nombreux congrès nationaux et internationaux.



Servir un repas adapté, dans un environnement pensé, 
nécessite de connaître les profils et caractéristiques des 
personnes accompagnées, souvent fragilisées par l’âge, 
la maladie ou les situations de handicap.
Le repas peut être abordé sous l’angle technique 
(gastronomie/bistronomie) ou médical lorsqu’il s’agit de 
nutrition.

A destination de personnes âgées, il interroge 
nécessairement des références médicales, 
paramédicales, économiques ou écologiques. 

Une restauration organisée, un 
repas réussi,
Pour des impacts sur la santé 
des convives.

Intervenant - François Berger

Vendredi 25 novembre          Vendredi 25 novembre          11h0011h00

Dessert Partenaire de la semaine de la dénutrition, le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous donne 
rendez-vous du 18 au 25 novembre, tous les jours, 
pour échanger autour des thématiques suivantes.

François Berger est consultant en analyse des organisations, son 
parcours est riche d’expériences en conduite de projets, du 
changement, transformation, restructuration d’établissements.

Le travail social et les relations humaines sont, pour lui, une source 
permanente de recherches et un moteur d’engagement.
Cet engagement est solidaire de la condition d’autrui, qu’il s’agisse 
des conditions d’accueil et de vie de personnes fragilisées par l’âge, 
la maladie, les situations de handicap ou des conditions de travail de 
celles et ceux à leur service.

Passionné de cuisine, il est à l’origine de la création de Nutri-Culture pour 
des organisations adéquates, un repas plaisir / santé et pour des impacts 
mesurés (santé-satisfaction-réduction des impacts environnementaux…)



gerontopole-na.fr
contact@gerontopole-na.fr
Tél. : +33 (0)5 87 21 21 54


