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À l’Institut Nutrition, nous accordons une attention toute particulière aux
mangeurs fragiles. Aller à leur rencontre, s’asseoir à leur table, les
écouter nous raconter ce qu’il se passe dans leur assiette…
Dans cette newsletter, nous donnons la parole à nos aînés à travers un
voyage au cœur de leurs habitudes et de leurs comportements
alimentaires avec nos Podcasts et l’observatoire Covid-19.

« Dans l’Assiette de … », véritable carnet de vie
alimentaire !
« Dans l’Assiette de … » donne la parole à nos aînés, les écoute et partage
leurs confidences, leurs souvenirs, leurs envies et leurs regrets de mangeurs,
devenus fragiles. En France, l’alimentation des personnes âgées est un enjeu de
santé publique qui concerne 10% de la population, soit près de 7 millions de
français. En leur donnant la parole, nous voulons plonger dans leurs assiettes et
leurs cuisines. Les écouter ? C ’est la voie royale pour les servir avec
cœur ! Leurs témoignages authentiques sont autant de ressources pour les
chercheurs, les soignants, les chefs, les enseignants … qui réinventent les façons
de manger de demain.

Retrouvez tous nos podcasts

Confinement et comportement alimentaire : quels
impacts chez les personnes âgées ?
Perte d’appétit ? De lien social ? Diminution du plaisir de manger ? Le comportement
alimentaire de nos aînés a été bouleversé par la crise du Covid-19. Les enjeux
sanitaires mais aussi éthiques et humains qui ont émergé pendant le confinement
justifient que l'Institut Nutrition se mobilise auprès des acteurs de terrain et lance
l'Observatoire “Covid-19 & comportements alimentaires des personnes
âgées en institutions”. ce travail a permis de relier et analyser les impacts du
confinement sur la santé des personnes âgées et de dégager des lignes d'action
utiles pour réagir de façon plus appropriée en vas de nouveaux risques sanitaires.

Retrouvez notre infographie

Save the date !
Pour leur 2nde édition, les
Rencontres de l’Institut Nutrition
se dérouleront le 23 Novembre
2021 à Paris 17 autour du
thème :
Le mangeur fragile au cœ ur
de l'alimentation durable

Inscription

Suivez nos actualités et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Institut Nutrition
213 Rue de Gerland Bâtiment H1
69007 LYON
a.moreau@institut-nutrition.fr
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous avez reçu cet email car vous êtes ins crit à notre news letter.
Voir dans le navigateur | Se dés ins crire

© 2021 Ins titut Nutrition

