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À tout âge, et en France plus qu’ailleurs, « Le Bonheur peut se trouver 
dans l’Assiette ». Trop souvent la question de la nutrition et du plaisir 
de manger est oubliée lorsque l’on pense à l’accompagnement des 

plus âgés. C’est aussi triste. Et infondé. Pourtant, la nourriture est tout autant 
un fait culturel et social, qu’un acte de vie et de santé. Un repas c’est 
du lien. On partage un repas, on partage le pain, on partage le vin... 
La nourriture s’inscrit dans la culture, dans les habitudes, dans une réalité 
géographique et sociale. La nourriture dialogue avec nos racines et plus 
nous prenons de l’âge, plus l’alimentation participe de l’histoire personnelle, 
des souvenirs, des expériences… 
La nourriture concerne aussi la santé. La sagesse populaire est pleine de dictons 
faisant le lien entre qualité de la nourriture et santé ou prévention. « Manger 
une pomme chaque jour éloigne du médecin », « prendre du chocolat est bon 
pour le moral » … 

Il est donc d’autant plus nécessaire d’être attentif aux risques de dénutrition des plus âgés, en établissement comme à domicile. Le 
Plateau se tiendra au milieu de la Semaine annuelle de lutte contre la dénutrition, ce sera une belle occasion de présenter 
des actions menées en faveur de la nutrition et de rappeler combien les plaisirs de la table sont des médicaments de vie !

SYNTHÈSE
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https://www.youtube.com/watch?v=x1S7tmlZt0Q&t=1037s


INTRODUCTION 

Serge Guérin introduit ce 25e plateau qui 
porte sur la thématique de la nutrition. Une 
thématique largement plébiscitée en France, 
où la gastronomie occupe une place non né-
gligeable. Les plaisirs de la table sont égale-
ment associés aux plaisir du partage. Avec 
l’avancée en âge, les représentations sont 
multiples : certains diront qu’ils perdent l’ap-
pétit, d’autres diront que c’est un des der-
niers plaisirs de la vie ! 
Au-delà de la dimension culturelle, le repas 
incarne un moment où se manifestent des 
différences et des distinctions sociales. Il est 
convenu que les enfants puissent manger 
des bonbons mais cela serait inapproprié 
pour des personnes âgées ! 
Toutefois, la nourriture soulève majoritaire-
ment la question de la santé et des interdits 
qu’elle implique. Et bien souvent, l’avancée 
en âge rime avec l’augmentation des inter-
dits !  
Le bon sens populaire a très généralement 
intégré ce rapport entre la santé et la nour-
riture avec des préceptes connus de tous tels 
que « Manger une pomme tous les jours 
éloigne le docteur », « Le chocolat c’est bon 
pour le moral »… 
Ce plateau évoquera tous ces aspects préci-
tés en intégrant la notion de plaisir lié à la 
nourriture.  
De la même manière qu’il existe la « rigolo-
thérapie », la thérapie du rire, la thérapie du 
bien manger existe aussi ! 

Ce 25e plateau se déroule au milieu de la se-
maine nationale de sensibilisation contre la 
dénutrition, une semaine organisée par le 
collectif de lutte contre la dénutrition du 12 
au 20 novembre 2021.  
Aude Letty introduit le micro-trottoir. 

« On ne mange pas mal en maison de retraite ! » 
s’exclame Nicole Marbot à l’issue du vi-
sionnage du micro-trottoir. Elle s’explique 
par la suite en évoquant la variabilité de la 
qualité de la nourriture en fonction des dif-
férentes catégories de maisons de retraite. 
« Un bon repas est souvent synonyme d’une 
bonne ambiance au restaurant ! » selon elle, 
d’où son importance.  

Les gens sont de plus en plus attachés à leur 
maison de retraite, explique Nicole Marbot, 
car la maison de retraite représente un lieu 
convivial et permet la reconstitution d’une 
cellule familiale où l’on peut manger ce que 
l’on veut sans se le faire reprocher.  

Michèle Vignot dit être « gourmet » plutôt 
que gourmande. Le chef cuisinier de la mai-
son de retraite répond parfaitement aux en-
vies et à la quantité souhaitée de Michèle 
Vignot. Elle ajoute que les repas y sont tou-
jours équilibrés et variés (composés de lé-
gumes verts, de féculents, de fromages et de 
desserts). Elle constate que le chef cuisinier 
de la maison de retraite est très à l’écoute 
des désirs et requêtes des résidents concer-
nant le menu.  
Cependant, Michèle Vignot relève que les 
lentilles et la blanquette de veau sont des 
plats qui reviennent assez régulièrement au 
menu ! 

LES PLATEAUX DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 2PLATEAU 25

SERGE GUÉRIN

Micro-trottoir 
L’ALIMENTATION DES AÎNÉS

MICRO-TROTTOIR

AUDE LETTY NICOLE MARBOT

MICHÈLE VIGNOT

Table ronde 1

https://www.youtube.com/watch?v=XtK3aCAKIU8
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Nicole Marbot souligne l’importance de la 
présentation et du soin des mets. Le repas est 
l’occasion de retrouver une atmosphère gaie 
et joyeuse et de partager avec les autres rési-
dents un moment chaleureux et convivial.  
Nicole Marbot dévoile une anecdote où elle a 
laissé entendre lors d’un repas qu’elle affec-
tionnait tout particulièrement les meringues. 
Surprise ! Le lendemain, le chef cuisinier pro-
posait un dessert aux meringues.  
Les résidents ont bien évidemment la possi-
bilité de convier leur famille et leurs proches 
au restaurant de la maison de retraite. Un 
moment bien apprécié par les résidents, les 
enfants et les petits-enfants !  
Elle insiste également sur le fait qu’il ne faut 
pas avoir de préjugés au sujet de la nutrition 
et de l’appétit des personnes âgées, « et ce 
sont souvent les diabétiques qui mangent le 
plus ! » 

Le Pr Agathe Raynaud-Simon rappelle 
qu’il est difficile de faire des généralités sur 
la nourriture en maison de retraite dans la 
mesure où les standards ne sont pas partout 
les mêmes.  
Les cuisiniers font des efforts considérables 
pour s’adapter aux goûts et aux envies des ré-
sidents mais aussi pour répondre aux diverses 
problématiques (appétit, maladies, etc.). 
Le Pr Agathe Raynaud-Simon affirme que 
quelles que soient les raisons de santé, il n’y 
a pas de bonnes raisons de se restreindre en 
maison de retraite, ni d’imposer des restric-
tions alimentaires à certaines personnes.  

Sur le plan médical, il n’est pas recommandé 
de perdre du poids dans la mesure où cela 
peut entraîner une perte de muscle et en-
gendrer des difficultés de motricité. Pour 
garder ses muscles, il faut premièrement 
manger suffisamment afin de ne pas perdre 
de poids, puis manger un taux satisfaisant 
de protéines à chaque repas. 
La stabilisation nutritionnelle est davantage 
contraignante lorsque le patient rencontre 
un problème médical ou chirurgical qui peut 
conduire à une perte d’appétit.  
Des études menées en maison de retraite ont 
montré que les résidents sont plus attirés par 
des assiettes variées présentant des aliments 
de diverses couleurs et textures, ce qui permet 
de goûter un peu à tout. La prise journalière 
de repas ne doit également pas obligatoire-
ment être limitée à 3 repas, des collations 
sont en effet à privilégier en fonction des be-
soins. Le concept de « repos digestif » est er-
roné, l’important est la quantité globale de 
nourriture ingérée dans une journée.   

« Il serait bien que dans chaque région les 
chefs proposent leur repas à thème dans 
toutes les résidences en France ! » Réaction 
d’un chef cuisinier 
Nicole Marbot évoque que les habitudes ali-
mentaires évoluent avec le temps et que les 

gens ont bien souvent envie de retrouver les 
plats de leur enfance. Elle ajoute que les rési-
dents qui doivent effectuer un régime sans sel 
ont tendance à trop saler leurs plats ! 
Pr Agathe Raynaud-Simon souligne qu’il 
n’y a pas d’indications médicales explicites 
envers les régimes dits sans sel. Il faut ce-
pendant éviter les variations d’apport de sel 
qui ne sont pas recommandées. De manière 
générale, le bon cheminement serait la prise 
progressive de poids à travers l’avancée en 
âge et, arrivé à un certain âge, de ne surtout 
pas maigrir. Les restrictions alimentaires en 
maison de retraite n’ont pas de sens !  
Est-ce que l’on perd le goût avec l’âge et est-
ce que cela concerne toutes les personnes 
âgées ?  

Pr Agathe Raynaud-Simon évoque la réa-
lisation d’études de physiologie chez des 
personnes qui vieillissent en bonne santé. Il 
est vrai que la perte de goût est identifiée, 
notamment celle du goût salé. Les plats de 
résistance deviennent un peu plus fades, 
c’est pourquoi il est important de redonner 
du goût à l’assiette avec des condiments 
(plantes aromatiques, mayonnaise, mou-
tarde). En vieillissant, le goût que l’on garde 
le mieux est celui du sucré, ce qui explique 
que de nombreuses personnes se tournent 
vers des aliments sucrés. 
Avez-vous dans vos établissements respectifs un 
macaron Gault et Millau à l’entrée de l’établisse-
ment ? Et qu’est-ce qui fait qu’un établissement 
Korian le possède plutôt qu’un autre ? Est-ce la 
salle, la table, le restaurant, les couverts ? 

LA SALLE

Pr AGATHE RAYNAUD-SIMON

QUESTIONS 
DU PUBLIC
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Fabien Crozat, Directeur des activités 
Hôtellerie & Restauration à Korian précise 
que Korian a développé depuis plusieurs an-
nées un référentiel qui représente 250 points 
avec Gault et Millau. Il ne s’agit pas unique-
ment de la qualité de l’assiette, c’est l’envi-
ronnement dans sa globalité qui est analysé 
(dressage de la table, qualité du service). La 
récompense Gault et Millau est actuelle-
ment accordée à 60 établissements Korian.  
Comment sont perçues les commissions 
menus dans les établissements ?  
Nicole Marbot explique qu’une commis-
sion se réunit plusieurs fois par trimestre et 
propose aux résidents différentes sugges-
tions de menus. Selon elle, ces commissions 
sont faites de manière très rationnelle et 
montrent un réel intérêt pour le bien-être 
des résidents.  
Nicole Marbot en profite pour rappeler que 
les personnes âgées ont envie de vivre nor-
malement, sans être ni infantilisées, ni consi-
dérées comme des personnes à part. 

Pr Agathe Raynaud-Simon déconstruit le 
mythe qui prétend que les personnes âgées 
n’ont pas besoin de manger de protéines. Il 
est possible qu’elles aient moins d’appé-
tences pour les plats contenant des pro-
téines cependant, physiologiquement, elles 
en ont davantage besoin.  

En effet, selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, les adultes jeunes ont besoin de 0.8 
grammes de protéines par kilo et par jour. Si 
l’on veut vieillir en gardant ses muscles, la 
prise d’1 gramme par kilo et par jour de pro-
téines est alors recommandée. Il est vrai que 
les personnes âgées ont tendance à ne pas 
consommer assez de protéines quotidienne-
ment. Certaines générations de personnes 
ont l’habitude de ne manger qu’une soupe 
en guise de dîner, ce qui n’est pas suffisant 
car très peu nourrissant. Il est nécessaire d’y 
ajouter un apport en protéines dans ce repas 
pour le rendre complet.  
Pr Agathe Raynaud-Simon précise égale-
ment que les personnes en surpoids peu-
vent également être en situation de 
dénutrition. La perte de muscle peut être ca-
chée sous une enveloppe de graisse. Ainsi, 
des personnes âgées peuvent être à la fois 
en surpoids et dénutries. 
Il faut éviter d’avoir une alimentation peu va-
riée, voire « mono-aliments » qui peut entraî-
ner de toute évidence des carences. À ce 
propos, le régime méditerranéen est le ré-
gime qui a montré une grande efficacité 
dans la mesure où il implique la pratique 
d’une activité physique et une alimentation 
complète et variée (à base de légumes, fé-
culents, ail, huile d’olive, etc.) 
Hélène Clari estime que l’enjeu autour de 
la nutrition est un travail pluridisciplinaire qui 
commence dès l’admission du résident en 
maison de retraite. Le CVS est l’endroit qui 
permet l’écoute des résidents et des familles 

et ainsi l’amélioration des pratiques. La 
commission des menus précédemment évo-
quée est aussi non négligeable dans la me-
sure où elle implique un large panel d’acteurs 
(cuisiniers, diététiciens, résidents, familles, 
etc.). Au-delà de certaines préconisations de 
régimes à respecter, la prise en compte des 
désirs des résidents est largement respectée.  
Le projet d’accompagnement personnalisé 
est un excellent moyen de connaître les pré-
cédentes habitudes du résident à domicile 
afin de les partager à l’équipe soignante. A 
titre d’exemple, le projet personnalisé d’une 
résidente était d’avoir systématiquement en 
entrée de la salade avec un carré de beurre. 
Ce projet personnalisé permet de répondre 
aux attentes et aux désirs des résidents. Le 
moment du repas est synonyme de convivia-
lité et de partage et la façon dont le repas est 
amené, présenté et servi contribue grande-
ment au plaisir d’être à table.  

Charlotte Fayolle souligne l’importance 
de la notion de plaisir autour de la nutrition, 
qui est essentielle notamment pour les per-
sonnes en soins palliatifs.  
Un « menu confort » est mis en place en col-
laboration avec l’équipe de cuisine, afin de 
proposer aux patients à tout moment de la 
journée des repas qui leur font véritable-
ment plaisir.  
Cependant, il est plus difficile de cibler les 
désirs des personnes présentant des 
troubles cognitifs, car ayant souvent perdu 
la notion du temps, ces désirs peuvent être 
versatiles et confus.  

Table ronde 2

CHARLOTTE FAYOLLE

FABIEN CROZAT

HÉLÈNE CLARI
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Un « repas thérapeutique » a été mis en 
œuvre à la clinique ; il implique un groupe 
de trois patients qui vont confectionner eux-
mêmes une recette de cuisine. Cela permet 
de susciter un vif intérêt à l’alimentation et 
de partager un moment convivial.  

Matthieu Renaud remercie en premier 
lieu les deux résidentes pour leurs témoi-
gnages qui rappellent avant tout que les cui-
siniers réalisent une « cuisine plaisir » pour 
les résidents et patients. Matthieu Renaud 
est pâtissier de profession et a intégré la cli-
nique Korian il y a 2 ans. Au quotidien, il met 
tout en œuvre pour que la cuisine soit un 
plaisir tout au long de la journée et tout au 
long du séjour du patient. Selon lui, les pa-
tients et résidents sont des clients, comme 
dans un restaurant classique.  
Le chef cuisinier travaille en collaboration 
avec le diététicien, l’équipe soignante et le 
personnel d’accueil afin de collecter les goûts 
des patients pour leur apporter des menus 
au plus proche de leurs désirs.  
Le Pr Agathe Raynaud-Simon évoque que 
la question de la dénutrition touche une per-
sonne sur trois en maison de retraite ; et il est 
impératif de sensibiliser à cette cause. La perte 
d’appétit n’est pas une fatalité, il est tout à fait 
possible de retrouver l’appétit notamment en 
améliorant la présentation et la densité des 
plats ou en suscitant l’envie par le biais 
d’odeurs (odeur de pain grillé, de poulet...).   
La prescription de compléments nutrition-
nels oraux peut également être envisagée 

pour des apports supplémentaires en miné-
raux ou en protéines… 
Une étude avait été menée pour comparer la 
prévalence de la dénutrition dans différents 
ehpads de différents pays. L’étude a démon-
tré que ce qui conditionne le pourcentage de 
dénutris, ce sont les caractéristiques des per-
sonnes mais également l’organisation des 
ehpads vis-à-vis de l’alimentation. Cela 
prouve qu’avec de la patience, de l’écoute et 
des arrangements, il est possible de limiter 
le taux de personnes dénutries en maison de 
retraite. 
Hélène Clari explique que France Alzheimer 
accompagne des personnes dans les 101 an-
tennes de l’association. Cet accompagnement 
est déployé à travers la formation pour les ai-
dants afin de leur expliquer la manifestation 
des symptômes de la maladie d’Alzheimer 
mais aussi d’informer sur la prévention de 
l’épuisement et de la dénutrition. Des actions 
telles que des ateliers culinaires sont propo-
sées à destination des personnes malades et 
de leurs proches aidants. Les recettes de cui-
sine réalisées à l’issue de ces ateliers peuvent 
être dégustées lors d’un moment convivial ou 
apportées à la maison.  
Certaines associations se sont également 
rapprochées de Silver Fourchette afin de mon-
ter des ateliers, des conférences et proposer 
d’autres actions concrètes sur le terrain. Dans 
la continuité de ces actions, des fiches pra-

tiques et des flyers délivrant des conseils pra-
tiques sont édités à destination des aidants.  
Par ailleurs, les associations sont aussi pré-
sentes afin d’informer et de faciliter l’accès 
aux soins (dentiste, orthophoniste), notam-
ment lorsque des patients font face à des dé-
serts médicaux dans certaines régions. 
La formation des cuisiniers en maison de re-
traite est essentielle notamment dans la sen-
sibilisation à la maladie d’Alzheimer pour 
comprendre que la personne atteinte est 
susceptible d’avoir des problèmes à verbali-
ser et à exprimer ce dont elle a besoin.  
Charlotte Fayolle souligne le travail de ré-
éducation effectué au sein de la clinique 
pour les personnes dénutries. Ce travail im-
plique la mise en œuvre d’un protocole d’en-
richissement à l’alimentation (ajouts de 
poudre de lait, apports en protéines). 
Charlotte Fayolle distribue aux patients un 
fascicule informatif sur la dénutrition qui 
comporte divers conseils et idées de menus 
pour pallier à cette problématique.  
Pr Agathe Raynaud-Simon ajoute qu’il serait 
idéal que ce suivi diététique perdure au re-
tour au domicile du patient. Le frein princi-
pal est que les consultations de diététique 
ne sont pas remboursées par la sécurité so-
ciale. À la suite d’une hospitalisation, la prise 
en charge à domicile permettrait une stabi-
lisation voire une augmentation du poids de 
forme des personnes âgées.  

MATTHIEU RENAUD

FILM “AVION” SUR LA DÉNUTRITION

FILM AVION

https://www.youtube.com/watch?v=VWnOUK5LwsY
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Jérôme Guedj, évoque en premier lieu, 
l’importance en France de la gastronomie et 
des plaisirs de la table. Le paradoxe est que, 
la fragilité, qu’elle soit liée à la maladie ou à 
l’avancée en âge efface au fur à et à mesure 
ce plaisir de l’alimentation. Aujourd’hui en 
France, 40 % des personnes hospitalisées 
sont dénutries. La perte d’appétit à un certain 
âge est considérée comme normale, ce dont 
il faut se préoccuper, c’est la perte de poids. 

Pour susciter de nouveau l’appétit, il faut re-
venir aux fondamentaux du plaisir de l’ali-
mentation : le repas doit être un moment 
important qui structure la journée, qui doit 
être différent d’un jour à l’autre et qui doit 
répondre à de multiples enjeux (choix de 
l’assiette, présentation, service).  
À l’occasion de la semaine de la dénutrition 
est évoquée la question de la nourriture en 
hôpital qui n’est pas toujours optimale. Cette 
situation est paradoxale quand on sait que 
les personnes dénutries vont avoir plus de 

chances d’être réhospitalisées pour cause de 
dénutrition.  
À l’instar des consultations de diététique, les 
prescriptions d’activités physiques, qui sont 
par ailleurs largement bénéfiques en cas de 
dénutrition, ne sont pas remboursées par la 
sécurité sociale.  
Jérôme Guedj souligne également le grand 
nombre de personnes âgées dénutries qui 
sont à domicile et font souvent face à un iso-
lement qui peut accroître le phénomène de 
dénutrition. Ainsi, en partenariat avec Les 
Petits Frères des Pauvres, le collectif national 
de lutte contre la dénutrition a produit un li-
vret de recettes enrichies (recettes goûteuses 
et protéinées) à destination des personnes 
âgées à domicile.  
Jérôme Guedj met en lumière la notion de 
plaisir liée à la nutrition pour les personnes 
âgées. Que ce soit boire un verre de vin ou 
manger un gâteau en fin de repas, se faire 
plaisir est déterminant. « Si vous avez envie 
de reprendre 3 fois du dessert, reprenez 3 
fois du dessert ! ».  
En France, lorsqu’on parle d’alimentation et 
de politique de nutrition, c’est l’obésité et les 
régimes qu’elle implique qui sont ciblés. Le 
terme « dénutrition » prête aussi à confusion 
et peut être confondu avec « malnutrition ». 
Jérôme Guedj ajoute qu’un changement de 
poids, que ce soit une prise ou une perte de 
poids est toujours un facteur d’alerte. C’est 

TIRAGE AU SORT 
La Fondation Korian est heureuse d’offrir une journée de formation à l’école Lenôtre à : 
Korian Pontlieue au Mans (72) 
Centre Hospitalier de Fourmies (59)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE JEUNES VOCATIONS

Aude Letty présente l’exposition photographique intergénérationnelle « Jeunes Vocations » 
portée par l’ehpad associatif Notre-dame des Cèdres, lauréat du Prix 2020 de la Fondation Korian

JÉRÔME GUEDJ

Grand témoin 
JÉRÔME GUEDJ

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/lehpad-notre-dame-des-cedres-presente-son-exposition-photographique-jeunes-vocations
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pourquoi, au-delà de 60 ans, il est capital de 
suivre l’évolution de son poids de manière 
régulière. Le suivi de l’hygiène bucco-den-
taire est aussi important dans la mesure où 
les problèmes de dentition peuvent entraî-
ner des soucis de mastication et plus large-
ment des cas de dénutrition.  
La semaine nationale de la dénutrition a été 
créée dans le cadre du programme national « 
nutrition santé » qui avait promu des messages 
de santé publique tels que « Manger, bouger » 
« 5 fruits et légumes par jour » en suggérant 
que, par les choix individuels de chacun, il est 
possible d’être en bonne santé et d’éviter l’obé-
sité et les situations de dénutrition. 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT DE 
LA FONDATION 
La Fondation Korian vous donne rendez-vous 
le 27 janvier 2022 pour un 26e plateau 
« L’éthique en pratique ! » qui abordera la 
question de la mise en place d’espaces de 
réflexion éthique en maison de retraite.  

CONCLUSION 
Serge Guérin, en conclusion de ce 25e pla-
teau, met l’accent sur la pluridisciplinarité de 
la nourriture en France. Elle est en effet cultu-
relle, civilisationnelle mais aussi « républi-
caine » dans la mesure où la République a 
aussi été créée autour de la « bonne nourri-
ture », facilitant ainsi l’ingestion des idées, 
des débats. Elle est aussi synonyme d’apaise-
ment des conflits avec des propositions telles 
que « on va se faire un repas pour régler ça ». 
La diplomatie culinaire existe depuis tou-
jours. Les repas raffinés du cuisinier de 

Talleyrand lui ont souvent permis certaines 
complaisances dans les négociations... De 
manière plus générale, émettre des choix 
culinaires permet de construire une pluralité 
des échanges et des découvertes. On peut 

redécouvrir un aliment que l’on n’aimait pas 
auparavant, on peut décider d’être végéta-
rien ou bien vegan... Mais on peut surtout 
partager un moment convivial autour d’un 
repas, se faire plaisir et s’en souvenir !

Robert Rocheblave (directeur) : Le service en plateau et les 4 éléments d'un repas ser-
vis en même temps n'est-il pas contraire à stimuler l'appétit ? 
Philippe (Chef de cuisine) : de la qualité à la place de la quantité ! 
Robert Rocheblave (directeur) : L’arrivée des baby-boomers, choisir ce qu’il y a dans 
l’assiette sera une obligation plutôt que la cuisine « terroir » plébiscitée aujourd’hui, s’ils 
mangeaient chinois ou indien chez eux, ils ne voudront pas s’en priver ! 
M. Hecquet (accompagnant) : Sur quels critères se basent la ou les diététicienne(s) pour 
composer les repas, sachant que chaque résident est individuellement tout à fait différent 
d'un autre résident ?  
Charlotte Fayolle explique que pour établir les menus en clinique SSR ou en Ehpad, 
la diététicienne compose un cycle de menus/ saisons (sur 5 semaines). 
L’équipe se base sur les recommandations du GEMRCN pour respecter un équilibre ali-
mentaire sur les entrées, les plats, les produits laitiers et les desserts. Ensuite il faut trou-
ver des recettes de saisons (ex : bourride raphaeloise pour l’automne, pot au feu pour 
l’hiver, sauté de veau aux olives et courgette pour le printemps...) et prendre en compte 
le type de patients/résidents ainsi que la région dans laquelle ils se trouvent. 
De plus, la diététicienne sur place peut aussi réaliser des commissions de menus pour 
recueillir les idées des patients/résidents et les intégrer dans ses menus. 
M. Jegou (chef d’appui) : l'enrichissement naturel est-il préférable (fromage, œuf, ...) à 
l'enrichissement médical (poudre protéinée) pour le bien manger, et le plaisir ?  
Concernant l’enrichissement, effectivement un enrichissement naturel est préférable 
pour donner plus de saveur à votre plat. Un gratin de chou-fleur enrichi avec une bonne 
béchamel «maison» (crème, parmesan, gruyère râpé) sera nettement plus apprécié. Le 
patient/résident prendra plus de plaisir également. 
L’utilisation des substituts tels que la poudre hyper protéinée, est à utiliser plutôt de ma-
nière ponctuelle dans un potage, dans un plat à texture mixée.
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