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Contexte 

Dans nos sociétés vieillissantes, le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie augmentera de 

plus en plus. En raison de l’âge, de l’isolement, des nombreuses pathologies et de la  

polymédication*[prescription et prise simultanée de plus de 4 médicaments par jour], les problèmes 

nutritionnels surviendront tôt ou tard et seront un véritable problème de santé publique. C’est pourquoi 

le CNISAM propose un appui aux artisans de l’alimentaire pour accéder au marché de la livraison de 

repas à domicile adaptés aux personnes fragilisées âgées et/ou handicapées. 

Le rôle du CNISAM  

Faciliter le positionnement des artisans métiers de bouche dans la mise en place de nouveaux 

services au quotidien pour les personnes âgées et/ou handicapées.  

Favoriser l’accès des artisans au marché de la livraison de repas à domicile adaptés aux personnes 

fragilisées au travers un projet interpôles, le CNISAM s’est associé au Pôle d’innovation des Charcutiers-

traiteurs « CEPROC Evolution Pro » et à l’équipe de diététiciens du CHU de Limoges 

[Guide et fiches de préconisations techniques, réglementaires, nutritionnelles - parution septembre 2013] 

Innover en matière de recettes avec l’ensemble des partenaires pour la création de menus 

spécifiques destinés aux artisans charcutiers-traiteurs [Fiches recettes – à paraître 2014] 

Orienter l’artisanat sur des pratiques de commercialisation plus accessibles à 

chacun en utilisant les moyens technologiques de l’information et de la 

communication (TIC) : logiciel de prise de commandes, site internet, plateforme 

en ligne, téléassistance (exemple : tablette tactile Visiovox  de Legrand-Intervox).  

 

Les personnes âgées et la dénutrition 

En France, on estime à 450 000 le nombre de personnes âgées dénutries, sont concernées 2 % à 4 % 
des personnes âgées vivant à domicile entre 60 et 80 ans et peut atteindre 10 % au-delà de 80 
ans dans certaines régions.  

Les personnes âgées de  +80 ans qui vivent à domicile (DREES, enquête 2010) : 

. 17 % sont relativement autonomes (difficultés d’audition et de motricité générale notamment pour se 
baisser et s’agenouiller), 

. 25 % souffrent d’une perte modérée de l’autonomie (limitations physiques comme lever les bras, 
porter un sac, monter un escalier… et difficultés pour les courses ou les tâches ménagères), 

. 13 % sont dépendantes (difficultés  de réalisation  des tâches de la vie courante, à l’exception de 
l’alimentation). 

 



 

  CNISAM’info N°8 
  La lettre du Centre National d’Innovation Santé Autonomie et Métiers 

 

 

 

3  www.cnisam.fr               @cnisam  

La dénutrition est un état pathologique qui résulte d'un déficit persistant des apports nutritionnels 

(énergie, protéines, nutriments) par rapport aux besoins de l'organisme. Elle se caractérise par une perte 

de poids et concerne un tiers des sujets âgés vivants à domicile. 

 

 

Source : PNNS « Livret d’accompagnement destiné aux 

professionnels de santé ». Spirale infernale de la dénutrition – 

Monique Ferry / Club francophone gériatrie et nutrition - 1993 

[Fiche prévention des risques et des chutes + diagnostic sur 

www.cnisam.fr] 

Les causes de la dénutrition ou malnutrition (liste non exhaustive) 

Elles sont multiples et complexes en voici quelques exemples :  

Facteurs liés au vieillissement : manque d’appétit, diminution des sécrétions salivaires, diminution du goût, 

de l’odorat, diminution de la sensation de soif, restriction de l’activité physique … 

 Facteurs liés aux maladies : problèmes dentaires, modification de l’appétit associé à la prise de 

médicaments, perte de mobilité liée à des pathologies diverses (douleurs, rhumatismes, handicaps), 

modification de l’humeur (dépression) … 

 Facteurs sociaux : isolement, situation de famille difficile (veuvage, éloignement des enfants), accessibilité 

difficiles des commerces, statut socio-économique (ressources financières faibles et désengagement social), 

erreurs ou croyances alimentaires. 
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Quelques suggestions pour résoudre le problème 

. Guider et conseiller la famille pour redonner goût à la personne en ayant davantage de repas pris 

en commun (repas de fêtes, d’anniversaire, du dimanche…), 

. Créer un moment de partage, solliciter la personne en lui proposant de cuisiner avec elle en 

repensant la conception des recettes simples (potages, pâtes…) – faire revivre le passé culinaire de 

la personne, 

. Réintroduire la notion de plaisir 

. Augmenter l’activité physique et lutter contre la sédentarité 

 

Qui livre les repas a domicile ? 

Des sociétés de restauration collective souvent agréées « Services à la personne », services de 

portage de repas à domicile. 

Les enjeux pour les artisans :    

 Adapter son commerce de proximité pour  conserver ses propres clients et développer une clientèle 

« âgée » en perte d’autonomie. 

 Maintenir à domicile les personnes âgées et donc une partie de sa clientèle en diminuant le risque 

de dénutrition : 

� conserver le plaisir de manger : privilégier les produits artisanaux de qualité, les aliments 

locaux, le goût de la personne et ses choix culinaires, 

� développer une activité sur mesure suivant la dépendance de la personne : personnaliser la 

fréquence de livraison des repas et adapter les recettes selon les besoins nutritionnels et la 

texture des aliments, 

� rompre la solitude : poursuivre le lien existant  entre commerçant de proximité et la 

personne âgée, partage autour du repas (avis sur ce qui a déjà été consommé, 

recommandations, goûts, choix des plats, …), 

� contribuer à multiplier les liens sociaux de la personne âgée : lui permettre de réaliser les 

repas elle-même quand elle le souhaite comme par exemple les jours ou un membre de sa 

famille ou une aide à domicile peut l’aider et ainsi permettre de conserver  un lien social avec 

d’autres commerçants (boulanger – pâtissier – épicerie - boucher…). 

�  Mobiliser sur le sujet de la santé et l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées 

c’est-à-dire valoriser  son activité et développer des partenariats avec entre autres les 

communes, les associations et autres artisans commerçants. 
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Le projet du CNISAM sur 3 ans (2012-2014) 

 

En savoir plus sur le sujet « nutrition et santé »   
 

www.afssa.fr www.mangerbouger.fr 

www.ifn.asso.fr www.pnns.gouv.fr 

www.inpes.sante.fr www.sante.gouv.fr 
www.inra.fr  
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