Lyon, le 23 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise du Prix de l’Institut Nutrition
au lauréat 2021
Pour la 2ème année consécutive, l’Institut Nutrition a lancé un appel à candidatures pour son
Prix de l’Institut Nutrition d’une valeur de 10 000€. Lors des 2èmes Rencontres de l’Institut
Nutrition, ce 23 Novembre 2021 le jury a décerné son prix au projet Dysphaging porté par les
Hospices Civils de Lyon. Un projet « innovant et très bien construit » pour le jury d’experts.
Projet qui a pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un parcours intégrant le dépistage, la
prévention des complications, le diagnostic et la rééducation de la dysphagie sarcopénique
au sein de la filière gériatrique et médico-sociale.

Quelle ambition pour le Prix de l’Institut Nutrition ?
Le Prix de l’Institut Nutrition a pour ambition d’aider à la réalisation d’un projet original de
« Recherche-Action ». Ce dernier doit permettre de faire avancer la compréhension des
déterminants qui impactent le plaisir de manger et d’encourager les initiatives d’actions. Il vise
à soutenir le développement d’une solution, d’une initiative ou encore d’une stratégie
innovante pour promouvoir une alimentation favorisant le plaisir et la santé.

Qui est le lauréat 2021 ?
Les lauréats de cette année sont les Hospices Civils de Lyon pour leur projet Dysphaging :
Étude de la faisabilité d’un parcours de dépistage et de prise en charge de la dysphagie
sarcopénique chez des patients de plus de 70 ans pris en charge en secteur gériatrique ou
institutionnel.
La dysphagie sarcopénique, qui correspond à une perte de masse et de force musculaire
s’exprimant dans la filière oro-pharyngée, est fréquente chez les sujets âgés fragiles et
s’accompagne de fausses routes et de complications sévères des poumons. Cette pathologie
n’étant que rarement prise en compte dans le parcours de soin habituel, le côté novateur du
dépistage systématique proposé par Dysphaging et l’intérêt de travailler sur sa prévention a
séduit les membres du jury.
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Porté par la Professeur Claire FALANDRY et la diététicienne Florie MAILLARD, en
partenariat avec le Groupe ACPPA, Dysphaging, est un véritable projet de recherche-action,
il a pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un parcours intégrant le dépistage, la prévention
des complications, le diagnostic et la rééducation de la dysphagie sarcopénique au sein de
la filière gériatrique et médico-sociale.
Ce projet a de grandes capacités d’essaimage et vise à toucher aussi bien la communauté
scientifique, avec des publications dans des revues internationales, les professionnels de
santé, avec des fiches de recommandations et des tutoriels vidéo, mais également le grand
public avec des actions de vulgarisation.

Le jury
Un grand merci au jury d’experts qui a réuni Pascale QUINON, Diététicienne chez
Restalliance, Mehdi DUTHEIL, Président Fondateur de Repas Part’âges, Maxime MICHAUD,
Anthropologue et Responsable du pôle Sciences sociales au Centre de Recherche de l’Institut
Paul Bocuse, Christophe LAMY, Responsable d’intervention chez Restalliance et Xavier
LENOIR de LA COCHETIERE, Médecin Coordonnateur Gériatre.
C’est Christophe DASSONVILLE, Président et Fondateur de Restalliance, qui a remis le prix
aux lauréats lors des Rencontres de l’Institut Nutrition, le 23 Novembre 2021.

L’Institut Nutrition innove pour préserver le plaisir de manger des plus fragiles
L’Institut Nutrition est la fondation d’entreprise Restalliance depuis janvier 2020.
Sa mission : innover pour le plaisir et la santé des personnes fragiles, aujourd’hui et
demain.
Les travaux de l’Institut Nutrition ont vocation à observer et produire de nouvelles
connaissances sur le comportement alimentaire des personnes fragiles et expérimenter des
solutions concrètes sur le terrain.
L’Institut Nutrition est doté d’un conseil scientifique, composé de personnalités reconnues,
issues du monde scientifique et médical, qui garantissent l’indépendance et le sérieux des
travaux de l’Institut. Tous les détails sur www.institut-nutrition.fr.
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