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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Remise des Prix de l’Institut Nutrition  
2022 

Pour la 3ème année consécutive, l’Institut Nutrition récompense un projet de recherche-action 

innovant sur le comportement alimentaire des mangeurs fragiles, pour une valeur de 

10 000€. Notre jury présidé par Sandrine MONNERY-PATRIS a récompensé le projet 

« Lettres Savoureuses » porté par l’Institut médico-éducatif du Centre de la Gabrielle de 

Claye-Souilly. Un projet « original, intéressant et créatif » qui a pour objectif de mêler l’art de 
la bonne cuisine et l’écriture créative des jeunes en situation de handicap. 

Et pour la 1ère fois, en plus du prix de l’IN, un prix « Coup de Cœur du Public » ! C’est le 
centre de dialyse de Vienne, CALYDIAL, qui a reçu le plus de votes pour son projet 

UniverSel ayant pour objectif de prévenir la consommation de sel et de potassium des 

patients atteints d’une maladie rénale chronique. 
 
 
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. 

 

 

Présentation du lauréat du Prix de l’IN 2022 

Le lauréat 2022 est l’IME du Centre de la Gabrielle pour son projet Lettres Savoureuses. 

Ce projet propose des ateliers de médiation culinaire et littéraire qui doivent permettre à 

un groupe de 15 jeunes en situation de surpoids/obésité d’expérimenter une façon originale 

de cuisiner tout en intégrant d’autres formes de créations, notamment littéraires. Ces 

créations ont vocation à être partagées avec des élèves des écoles ordinaires de proximité. 

En effet, les personnes accompagnées en IME mangent en collectivités et ne peuvent donc 

pas toujours choisir ce qu’elles consomment. 30% des personnes accompagnées sont en 

situation de surpoids/ obésité.  Les objectifs de ce projet sont d’intéresser et de faire parler 
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les enfants de l’alimentation et de l’équilibre alimentaire par l’organisation d’ateliers 
originaux où ils sont les acteurs principaux.  

 

Porté par la Directrice du Pôle de l’IME Centre de la Gabrielle (Claye-Souilly) Renata 

CHINALSKA-CHOMAT en partenariat avec Marie-Catherine Angot, Coordinatrice 

Pédagogique à l’Education Nationale (Claye-Souilly) et avec la Responsable de l’Action 
Culturelle Territoriale Garance BELMAS, Lettres Savoureuses se présente comme un réel 

projet de recherche-action, ancré dans son territoire et favorisant l’inclusion des personnes 

handicapées. 

 

 

Le jury  

Un grand merci au jury d’experts qui a réuni Sandrine MONNERY-PATRIS, Chercheur au 

Centre du Goût et des Comportements Alimentaires de l’INRAE, Laure SOULEZ-LARIVIERE, 

Orthophoniste spécialisée dans les troubles de la déglutition, Catherine ALVAN, Directrice 

Médicale du Groupe ACPPA, Mehdi DUTHEIL, Président Fondateur de Repas Part’âges, 

Pascale QUINON, Diététicienne chez Restalliance et Jérémie PELET, Diététicien chez 

Fondation OVE.  

C’est Christophe DASSONVILLE, Président de l’Institut Nutrition et Président Fondateur de 
Restalliance, qui a remis le prix au lauréat lors des Rencontres de l’Institut Nutrition, le 31 mai 

2022. 

 
 
Quelle ambition pour le Prix « Coup de Cœur du Public » de l’Institut 
Nutrition ?  

Elu par le public pour son aspect innovant, ce prix « Coup de Cœur » doit permettre d’associer 
plaisir de manger et santé tout en participant à la compréhension et la prévention des 

déterminants impactés. Le lauréat bénéficiera d’un accompagnement de la part de l’Institut 
Nutrition en termes de visibilité et de compétences de gestion de projets scientifiques. 

 

 

Présentation du lauréat du Prix « Coup de Cœur du Public » 2022  

C’est le projet UniverSel, proposé par le centre de dialyse CALYDIAL, situé sur le Centre 

Hospitalier Lucien Hussel de Vienne qui a été désigné « Coup de Cœur du Public » 2022.  

Porté par Maelys GRANAL, doctorante en recherche clinique, en partenariat avec le 

Professeur Jean-Pierre FAUVEL du Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, ce projet 

s’intéresse de près à la maladie rénale chronique. 

 

La maladie rénale chronique est une diminution du fonctionnement des reins, ainsi le 

sodium et le potassium ne sont plus filtrés correctement dans le sang. Le diabète, 
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l’hypertension vasculaire et les évènements cardiovasculaires sont des comorbidités souvent 

associées.  

Les conseils diététiques reçus peuvent se montrer exigeants et les patients ne parviennent 

plus à concilier recommandations et plaisir de manger.  

 

Grâce à leurs innovations issues de l’intelligence artificielle, les outils proposés par 

UniverSel permettent d’estimer la consommation de sel et de potassium en prenant en 

compte simultanément des variables médicales, diététiques et démographiques.  

Par le biais d’outils ludiques disponibles sur une interface numérique innovante, le 

professionnel de santé pourra adapter la prise en charge du patient en estimant de manière 

fiable les consommations de sel et potassium. Le patient pourra accéder à domicile à cette 

plateforme et ainsi, suivre ses consommations de manières régulières afin de réguler son 

alimentation.  

 

C’est Mathilde LECOQ, membre du conseil d’administration et Directrice Générale de 

Restalliance, qui a remis le Prix « Coup de Cœur du Public » 2022 au lauréat lors des 

Rencontres de l’Institut Nutrition, le 31 mai 2022. 

 

 

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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