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État des lieux Vieillir aujourd’hui

« L'alimentation des seniors »

Jean-Pierre Aquino
Clinique médicale de la Porte
Verte
6 avenue Maréchal Franchet
d’Esperey
BP 455
78004 Versailles cedex
Jean-Pierre Aquino est gériatre
et médecin de santé publique. Il
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un hôpital de gériatrie, la Clinique
médicale de la Porte Verte à Versailles. Professeur associé au Collège de Médecine des Hôpitaux
de Paris, il participe à l’enseignement de la gérontologie. Il préside
actuellement la Société française
de gériatrie et gérontologie, ainsi
que le comité de suivi du Plan national «Bien vieillir».

Le poids des contraintes
culturelles et sociologiques

Le poids des
contraintes culturelles
et sociologiques
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J’espère que le choix du premier orateur ne vous décevra pas. Pour traiter
un tel sujet, il aurait pu être fait appel à
un démographe, à un sociologue, à un
psychologue. Je ne suis pas du tout un
représentant de ces disciplines. Exerçant la gériatrie, j’ai une appétence toute
particulière pour la gérontologie, c’est-àdire pour les différentes disciplines qui
éclairent notre pratique au quotidien et
qui nous permettent de mieux adapter
nos prises en charge.

Il me semble important de rappeler la signification de « bien vieillir ». Il y a trois
approches possibles qui n’ont pas du
tout le même impact et la même interprétation :
- La première est le successful aging
des anglo-saxons. C’est l’absence de
maladie, de facteur de risque avec une
activité physique et cognitive satisfaisante et une vie sociale active. C’est
une démarche de nature élitiste, vers
laquelle nous devons tendre et nous
voulons tendre.
- La deuxième approche, un peu différente, consiste à souligner le meilleur
parti qui est tiré par l’individu de compétences réduites, en raison d’incapacités. Pour atteindre cet objectif, il
sélectionne, il optimise, il compense.
Entrent donc en ligne de compte la motivation, l’adaptation et la résilience.
- La troisième approche souligne le rôle
déterminant de l’environnement et des
contraintes sociétales qui vont peser et
de la responsabilité déterminante de
l’individu pour avancer en âge de manière tout à fait satisfaisante.
Je termine cette introduction par un clin
d’œil, en citant Jules Renard « le vieillissement commence quand on se dit : je
ne me suis jamais senti aussi jeune ».
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Le contexte est également représentatif de la question posée : l’empire de la vieillesse augmente son
emprise. C’est indiscutable, mais nous vieillissons
de mieux en mieux ou de moins en moins. L’espérance de vie à la naissance chez la femme est de
84,5 ans, de 77,6 ans pour l’homme, et le différentiel
entre hommes et femmes a tendance à se réduire.
Au 20ème siècle, nous avons gagné vingt-cinq années d’espérance de vie à la naissance. Mais le
deuxième indicateur plus pertinent et plus intéressant est celui de l’espérance de vie sans incapacité,
c’est-à-dire sans survenue de maladies susceptibles de freiner la qualité de notre vieillissement.
Cette espérance de vie sans incapacité augmenterait plus vite que l’espérance de vie à la naissance,
c’est-à-dire que nous sommes dans une dynamique
de gain de santé.
Mais parallèlement les maladies ont changé de visage. On assiste à une transformation de maladies
qui étaient létales en maladies chroniques (cancer,
sida…), à l’émergence de maladies invalidantes, de
la maladie d’Alzheimer avec son caractère emblématique et du vieillissement des handicapés.
Il en résulte des conséquences sociétales et des
conséquences économiques qu’il convient de
prendre en compte. Nous attendons avec intérêt les
débats des deux grands chantiers de l’année 2010 :
le financement des retraites et du cinquième risque.

Bien vieillir : « un compromis » ?
En partant du principe que bien vieillir c’est finalement un « compromis » réussi entre la personne, la
société et les pouvoirs publics, j’analyserai successivement ces trois acteurs.

La personne et son avancée en
âge
Les caractéristiques de la personne sont multiples
mais surtout elles correspondent à une alchimie,
que je qualifierais de savante, entre le génome et
l’environnement. Selon les publications, le génome
entrerait pour 40, 45, 50 % dans le déterminisme
au cours de l’avancée en âge et de la survenue de
maladies. Pour d’autres, le poids de l’environnement est de 40 % ; pour d’autres enfin, la santé au
sens médical du terme n’interviendrait qu’entre 10
et 15 %. C’est là la toile de fond, avec un élément
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déterminant qui est celui du comportement individuel face à l’avancée en âge. Schématiquement, on
distingue deux types de comportement :
- les personnes qui fonctionnent en internalité partent du principe qu’elles sont responsables de leur
santé. Elles assurent donc une autogestion de leur
santé.
- celles qui fonctionnent en externalité pensent
qu’elles ne sont pas responsable de leur santé : le
stress lié aux conditions de travail, la pollution, la
sécurité alimentaire…
C’est évidemment schématique et extrême mais
cela montre le poids du comportement.
On peut ajouter à cela la difficulté d’anticiper pour
un certain nombre de personnes : le plaisir est immédiat, les risques et la souffrance sont pour plus
tard. Un autre élément essentiel est la capacité de
se projeter dans l’avenir. Bien évidemment, si l’on
veut maîtriser son avenir, il faut être capable de se
projeter quelques années plus tard. Mais lorsque les
contraintes socio-économiques font que la projection dans l’avenir d’un individu est la fin de son mois,
car il sait qu’il n’aura pas les ressources financières
nécessaires pour boucler son budget, on perçoit
clairement le décalage et le risque d’inégalités en
santé.
Mais on ne peut pas méconnaître dans cette analyse de la personne d’autres facteurs intimes, psychologiques, que sont l’estime de soi, la gestion du
temps, les valeurs individuelles, le sens de la vie et
l’aptitude au bonheur et qui représentent bien évidemment des perspectives individuelles tout à fait
déterminantes.

Nous appartenons à une famille. L’influence du
milieu familial est déterminante depuis notre naissance. Les conditions de vie dans l’enfance nous
ont formatés par rapport à notre santé. Nous conservons ces habitudes à l’âge adulte. Je citerai deux
exemples : le patrimoine génétique, mais aussi la
reproduction de comportements liés à la santé, inculqués par nos parents. Nous pourrions également
ajouter l’origine géographique. J’entendais ce matin
à la radio Serge Hercberg parler de l’enquête NutriNet-Santé sur les habitudes alimentaires des Français. Il y a bien évidemment des disparités liées aux
habitudes régionales.

La famille est un élément déterminant dans la société et un élément déterminant dans notre propre
vie. « La famille sera toujours la base des sociétés »
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écrivait Balzac. Indiscutablement, il y a une organisation sociale tout à fait particulière. La canicule
de 2003 a bien montré que la famille résiste mieux
qu’on ne le pensait et que la solidarité familiale est
largement inscrite dans notre société, même s’il y
a des familles éclatées, recomposées, même avec
l’émergence d’un nouveau type de familles à cinq
générations où l’on voit vivre conjointement des
tranches d’âges différentes. N’oublions pas que
face à l’incapacité et à la dépendance, les personnes âgées bénéficient de l’aide incontournable
des aidants familiaux. Je vous rappelle (j’ai vérifié
dans le dictionnaire) que l’origine du terme famille
est bien famulus qui signifie « serviteur ». Il y a toute
une symbolique dans la notion de famille. Nous
connaissons l’implication des aidants familiaux et
remarquons combien cette dynamique est forte. La
littérature internationale qui est celle de la santé des
aidants. Et l’on voit bien dans l’actualité, avec le 7ème
programme d’action sociale de l’AGIRC et de l’ARRCO, avec la Conférence de la famille en 2006 et
avec le Plan Alzheimer en 2008 prennent en compte
ce besoin et proposent des stratégies psycho-sociales pour aider les aidants familiaux.

mer les disparités d’interprétation sur le vieillissement ?
Il y a là tout un travail de fond sur lequel la sociologie peut nous aider à avancer. « Il faut passer d’un
regard qui dévisage à un regard qui envisage ».
Cette phrase de Jean Cocteau me paraît tout à fait
en adéquation avec l’étude des représentations. « Il
faut passer d’un regard qui dévisage », c’est bien
souvent notre attitude vis-à-vis des personnes dépendantes, « à un regard qui envisage », c’est-àdire une projection dans l’avenir. C’est ce que j’ai
essayé de vous démontrer.

- Quelle est la place des seniors dans la société ?
Notre société est-elle inclusive, laissant une large
place aux personnes âgées, ou exclusive, c’est-àdire rejetant les personnes âgées au prétexte que
la dépendance survient et représente une charge,
un fardeau comme le disent certains ?

Nous ne pouvons bien évidemment pas éluder le
problème du jeunisme et de la performance. Nous
sommes dans une société où le fantasme de toute
puissance et d’éternité est présent dans la publicité
et dans les discours des médias. C’est le culte de
la jeunesse, de la performance et de l’instantanéité.
Ceci explique très bien que certaines personnes
sont à la recherche du sérum de jouvence. Je ne
voudrais pas vous décevoir, mais ce sérum de jouvence ne serait-il pas contraire à l’ordre établi ? Si
vous lisez la Genèse 6/3, vous apprendrez que « la
vie de l’homme ne sera que de 120 ans ». C’est
quand même assez étonnant puisque les biologistes
nous disent que 120 ans représenteraient la durée
de vie maximale. J’ajouterais par impertinence « ne
sommes nous pas tous éternels ? ». Je reviens à
l’antiquité et aux Grecs qui nous expliquaient, du
moins certains philosophes, que l’homme est éternel. Il est éternel par la fécondité du corps, sa descendance, il est éternel par la fécondité de l’âme,
c’est-à-dire tout ce qu’il fait pendant sa vie sur terre,
et il est éternel par sa réflexion philosophique.

- Quelles sont les contraintes sociétales auxquelles
les personnes âgées vont être confrontées ?
Le passé est trop souvent dévalorisé et le présent
survalorisé. Nous avons indiscutablement une
maladie en rapport avec le temps. Nous sommes
dans l’instantanéité et nous ne sommes plus dans
une réflexion beaucoup plus large.
- Un nouveau groupe social émerge : les baby-boomers commencent à prendre leur retraite et ont
des exigences vis-à-vis de leur santé que n’avaient
pas leurs parents. Ils partent du principe que les
progrès, au sens large, doivent être en mesure de
leur fournir des années en santé et ils ont pleinement raison.
- Quelles sont les représentations sociales de la
vieillesse ? Comment influencer l’attitude d’une société qui serait exclusive ou d’une société qui ne
serait pas suffisamment inclusive ? Comment gom-

Quelle est l’importance du lien social au cours de
l’avancée en âge ? « L’homme est un corps, un
esprit et un être relationnel avec les autres et avec
l’univers ». Cette définition de l’anthropologie répond parfaitement à cette interrogation. Dans nos
stratégies, nous devons donc mettre en place une
lutte contre l’exclusion sociale et l’isolement, en assurant la promotion d’un certain nombre d’initiatives.
Les actions intergénérationnelles représentent un
levier fantastique pour lutter contre ces situations.
Ces actions intergénérationnelles conduisent à reconnaître l’autre, à respecter l’autre, à procéder à
une transmission de savoir ou d’expérience, à jouer
sur la solidarité. Indiscutablement, l’intergénération
représente un excellent moyen de culture du lien
social.

La société
La société est le deuxième acteur, et pas le moindre.
Un certain nombre de questions se posent :
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Au-delà de cet aspect sociologique, la technologie moderne peut nous aider. Les nouvelles techniques d’information et de communication permettent, grâce à l’informatique, grâce à des systèmes
plus ou moins sophistiqués, de cultiver ce lien social. Mais rien ne remplacera jamais le dialogue
entre deux êtres humains, même si la machine peut
être un intermédiaire tout à fait intéressant. Claude
Levi-Strauss ne disait-il pas : « l’intégrité physique
ne résiste pas à la dissolution de la personnalité
sociale »? On voit bien que le lien existe et la nécessité d’une approche globale dans nos stratégies.

Les pouvoirs publics
Que font les pouvoirs publics ? La programmation
de plans de santé publique entre de plain-pied dans
les dispositifs législatifs, avec la loi de 2004 relative à
la santé publique. Nous assistons à une succession
logique de plans, interconnectés entre eux. Si l’on
cite les plans de santé publique concernant la gérontologie, on peut énumérer le plan solidarité grand
âge, le plan national bien vieillir, le programme national nutrition santé, le programme national de prévention par l’activité physique, le plan qualité de vie
des personnes présentant une affection chronique
et plus récemment le plan Alzheimer. Il y a donc un
engagement des pouvoirs publics sur un certain
nombre de thématiques qui concernent notre vie
quotidienne. Mais pour décliner ces plans de santé
publique à la vie de tous les jours, pour que les professionnels puissent s’en emparer, il faut qu’il y ait
des textes, une réglementation, des recommandations, il faut qu’il y ait des actions de terrain. C’est le
rôle des grandes agences telle que la Haute autorité
de santé (HAS), l’Agence nationale de l’évaluation
sociale et médico-sociale (ANESM) et plus récemment l’Agence nationale de l’aide à la performance
(ANAP). Par l’intermédiaire des agences, mais aussi
des sociétés savantes, nous avons des leviers qui
nous permettent de publier des recommandations
et qui vont décliner ces plans en travail au quotidien.
Mais, j’ajoute une réserve : « attention au harcèlement textuel ». Effectivement, il arrive un moment où
la littérature nous assaille et où nous ne savons plus
quelle solution retenir…
La réponse à ce harcèlement est sûrement la coordination des plans - les pouvoirs publics y veillent
- et l’importance de la transversalité dans l’analyse
qu’en font les agences et les sociétés savantes,
pour qu’il y ait une véritable synergie et non pas une
accumulation réalisant un millefeuilles tout à fait indigeste.
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Il convient d’en relativiser l’impact individuel et de
réfléchir à nouveau au niveau des pouvoirs publics.
En 2008 le Lancet a rapporté une étude sur l’espérance de vie en bonne santé à 50 ans dans 25 pays
de l’Union européenne (à l’époque, nous n’étions
pas encore 27). Les indicateurs que met en évidence cette étude pour que la durée de vie en santé
soit la plus longue possible à partir de 50 ans sont
les suivants :
- Il faut vivre dans un pays où le produit intérieur brut
est élevé.
- Il faut que le pays consacre une part importante
des richesses à la population âgée.
- Il faut un accès à la formation initiale et à la formation continue le plus important possible.
- Et enfin, il conviendrait, si malheureusement le
chômage doit toucher un certain nombre de personnes que ces périodes de chômage prolongé
soient les plus faibles possibles.
Nous voyons donc bien l’importance du politique,
de la Nation et l’importance de la collectivité pour
permettre un vieillissement individuel optimal.

Je ferai quelques commentaires avant de conclure.

La fatalité
Je ne voudrais pas que nous raisonnions ou que
nos concitoyens raisonnent en se disant que face
aux courbes du vieillissement nous ne pouvons rien
faire. Ou entendre dire « c’est normal que cette personne ait des troubles de mémoire, c’est normal que
cette personne chute parce qu’elle est âgée ». Non,
il existe un vieillissement normal physiologique qui
nous met dans une situation de performance tout
à fait acceptable pour mener une vie normale et un
vieillissement pathologique résultant de maladies
qui vont survenir au cours de l’avancée en âge.
Il nous revient de bien faire la différence entre les
deux.
Il convient également de se poser systématiquement la question de la récupération fonctionnelle
lorsqu’un accident de santé survient. C’est cette notion de plasticité des organes qui nous permet de
faire preuve de cet optimisme.
Enfin, il convient que la médecine, l’organisation
sociale, l’organisation médico-sociale mettent à disposition du plus grand nombre des moyens pour
parvenir à cette potentielle récupération. Il faut donc
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convaincre les pouvoirs publics, les professionnels
et la société que nous avons des potentialités pour
lutter contre un certain nombre d’incapacités et
partager ainsi l’avis de Romain Rolland « la fatalité,
c’est l’excuse des âmes sans volonté ».

La fragilité
Le véritable défi de la gérontologie moderne est la
compréhension de la fragilité et la mise à disposition de moyens pour éviter que des personnes en
situation de fragilité ne basculent en incapacité. On
dit classiquement qu’il s’agit d’un état d’instabilité
par la réduction des réserves physiologiques, par la
précarité du contexte médical et socio-économique.
Schématiquement, 10 à 20 % des personnes âgées
de 65 ans et plus sont en situation de fragilité et bien
évidemment le pourcentage augmente avec l’avancée en âge pour atteindre 45 % chez les personnes
de 85 ans et plus. La fragilité est une situation intermédiaire entre les personnes âgées en bonne santé
qui souhaitent le rester, et les personnes âgées malheureusement devenues dépendantes. Aussi nous
devons œuvrer pour réduire l’impact des incapacités au cours de l’avancée en âge en développant
des stratégies spécifiques destinées aux personnes
fragiles.

- Liberté et sécurité : voici une grande problématique rencontrée en institution. Tout ce qui est liberticide est sécuritaire, tout ce qui est sécuritaire va
retirer de la liberté. Ou est la vérité entre les deux ?
- La bientraitance. Comment vis-à-vis de personnes
dépendantes, de personnes qui ont des troubles
cognitifs, reconnaître la personne qui malgré son
incapacité est présente devant nous ?
- La problématique de fin de vie, avec bon nombre
de situations difficiles.

En conclusion, de multiples facteurs interviennent
au cours de l’avancée en âge et ces facteurs vont
influencer la qualité de la vie. C’est dire l’importance
de l’analyse du contexte démographique, sociologique, économique… Mais il faut souligner aussi la
nécessité des réponses, qui ne peuvent pas être
exclusivement médicales ou sociales, mais relever d’une approche globale ou holistique. Elles se
doivent d’être cohérentes et c’est par ces réponses
adaptées que nous pourrons faire progresser la
qualité de la vie.
Etant à l’IFN, je ne peux m’empêcher dans cette
conclusion de souligner l’importance des aspects
nutritionnels et de leur évaluation dans une démarche à la fois préventive et curative. Nous savons
tous en milieu hospitalier que la dénutrition fait le lit
de multiples pathologies que nous sommes amenés
à traiter.

Le trépied préventif
Travaillant sur le plan national bien vieillir, je ne peux
pas m’empêcher de rappeler le trépied préventif,
en prévention primaire et secondaire, que sont l’alimentation et la nutrition, l’exercice physique et la
culture du lien social. Les trois sont indissociables et
il convient d’œuvrer pour la promotion de ce trépied.

De la nécessité de la réflexion
éthique
Enfin, si toutes ces informations s’appuient sur la littérature, sur le constat et l’expérience, il convient de
ne pas oublier l’importance de la réflexion éthique et
notamment ses grands principes : l’humanité et la
dignité, la solidarité, l’équité, la justice, l’autonomie.
En bref, tout ce qui définit l’humanisme vis-à-vis des
personnes qui vieillissent et notamment vis-à-vis
des personnes qui sont en situation de fragilité ou
de dépendance.
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Modérateur :
Françoise Forette
Fondation nationale de
gérontologie
49 rue Mirabeau
75016 Partis
Françoise Forette est Professeur
des Universités (CHU Cochin,
Université Paris V), présidente de
la Commission de Surveillance de
l’Hôpital Broca (Paris), directeur
de la Fondation Nationale de Gérontologie et d’ILC-France (International Longevity Center-France)
et co-fondatrice et présidente
d’honneur du Conseil scientifique
de l’Association France-Alzheimer.
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Discussion

Discussion

Georges Pequignot (ex.
Inserm)
Je voulais poser une question tout à fait
minime, vous avez parlé d’un cinquième
risque et je n’ai pas compris ce que
c’était.

Jean-Pierre Aquino
En termes de protection sociale, il
s’agit d’une solidarité nationale qui peut
s’exercer, qui doit s’exercer envers les
personnes qui sont en incapacité. Nous
avons actuellement, par les Conseils
Généraux, l’allocation personnalisée
d’autonomie. En fonction du niveau de
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dépendance, le Conseil Général octroie pour une
personne qui est à domicile un plan d’aide qui est
financé, pour une personne âgée qui est en institution, un financement ou une contribution au financement en fonction des ressources. Le but de la
réflexion sur le cinquième risque est d’élargir cette
protection sociale à une solidarité nationale, avec
probablement aussi la contribution du secteur assurantiel.

Françoise Forette
Je crois qu’il faut dire qu’au départ nous avions
parlé de cinquième branche de la Sécurité Sociale.
Vous savez qu’il y a quatre branches de la Sécurité
Sociale : la retraite, la maladie, la famille et les accidents du travail. Il y aurait donc eu une cinquième
branche dépendance. Cela dit, personne n’a envie
de mettre dans la grande case de la Sécurité Sociale ce qui reviendrait aux personnes âgées car il y
a un risque de fuite immédiat vers d’autres secteurs.
On parle donc de cinquième risque qui serait géré
par la CNSA, l’actuelle Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie. Les décrets gouvernementaux ne
sont pas parus parce que c’est très difficile à envisager, c’est très difficile à financer.

Françoise Forette
Je voulais te poser une question sur les statistiques
que tu donnes de la fragilité. Ce sont des statistiques
un peu pessimistes. Tu parles de 20 %, éventuellement 10 à 20 %. Il y a peu d’études qui ont démontré
cela et dans l’étude des Trois cités (3C), j’ai été très
intéressée de voir qu’ils ont donné le chiffre de 7 %.
Mais c’est une population de volontaires, ce qui fait
que c’est une population triée.

Jean-Pierre Aquino
Tu as raison de souligner cet aspect. J’ai repris récemment plusieurs articles de la littérature. En fait,
les auteurs ne donnent pas toujours la même définition de la fragilité, ce qui explique que ce sont
des fourchettes qu’il convient de proposer. Pour certains, le poids socio-économique est plus important
que pour d’autres. Je crois qu’une définition internationale de la fragilité serait la bienvenue.

Françoise Forette
Celle de la papesse Linda Fried est plutôt vers les
20-25 % après 85 ans.

Gérard Corthier (président de l’IFN)
En lisant votre résumé, j’avais vu des mentions sur
les personnes aidantes, la famille, et apparemment,
d’après les chiffres que vous donnez, ce sont principalement les filles qui assurent ce relais.

Jean-Pierre Aquino
La mission d’aidant, mission à laquellle les aidants
n’ont pas été préparés, ni formés, est majoritairement (dans 70 % des cas) assumé par des filles
de personnes âgées ou par des femmes qui sont
conjointes d’un homme devenu dépendant. Une kyrielle de symptômes, voire même de maladies peuvent être la conséquence de la durée de l’aide apportée. L’élément déterminant, l’équipe de Toulouse
l’a bien démontré, est la survenue d’un stress qui
devient permanent. Lorsque l’aidant est dans une
telle situation, les problèmes médicaux peuvent se
manifester : sur le plan troubles cardiovasculaire,
dépression, consommation de psychotropes… Un
autre indicateur est à souligner : la perte de poids
de l’aidant. Il traduit l’ensemble des préoccupations
en santé.
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Je vais rentrer un peu plus dans le détail
du volet socioéconomique, en prenant
les 50 ans et plus, définition des seniors
pour le marketing. Quelle est en France
par rapport à d’autres pays la vision
que nous avons des seniors ? Culturellement en France, nous avons tendance
à exclure la population des seniors, car
nous avons une vision de la société très
portée sur les jeunes. Il s’agit donc pour
l’instant d’une cible très peu prise en
compte, malgré sa progression.

Vieillissement de la population
Source : INSEE

Pyramide des âges 2008 et estimation 2020
Population
Moins de 50 ans
50 ans et plus

2010
64 %
36%

2020
59 %
41%

La France n’est pourtant pas le pays
d’Europe le plus vieillissant. La population des plus de 50 ans pèse actuellement 36 %, ce sera 41 % en 2020. L’effet du Baby Boom est très important en
France car il a duré 30 ans. Nous avons
une pyramide des âges en France rec-
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tangulaire par rapport à celles d’autres pays qui
peuvent être sous forme de toupie, où il y a simplement eu quelques années de naissances très fortes.
En France, le Baby Boom a duré entre 1946 et 1965,
c’est-à-dire que nous avons eu des cohortes de plus
de 800 000 naissances pendant 30 ans. Ce phénomène va évidemment se décaler et faire progresser la part des plus de 50 ans. Petit à petit, dans un
avenir d’une trentaine d’années, la part des plus de
75 ans sera très forte. Cela va durer très longtemps,
ce qui n’est pas le cas chez certains de nos voisins.
Nous avons après un petit décrochage mais la natalité étant importante, en termes d’équilibre, nous
avons une proportion d’actifs qui reste un peu plus
forte qu’ailleurs. Ce décalage existe toutefois quand
même et nous avons un vieillissement progressif de
la population.

40% des 50 ans et plus vivent ailleurs qu’en
couple
Structure des ménages auxquels appartiennent les 50 ans et plus en 2008
Source : INSEE, projections omphale
Personne vivant
hors ménage
4%

Personne vivant seule
24%

Une partie des ménages est en institution mais ceux
qui sont à domicile sont seuls pour une grande majorité et, parmi ces solos, nous retrouvons essentiellement des femmes. Cela va jouer sur les problématiques d’alimentation. C’est un point très important.
Culturellement, en France, nous avons tendance à
exclure les personnes âgées, et nous avons donc
un besoin de lien social plus important que dans
d’autres pays - pays anglo-saxons par exemple - où
les personnes acceptent d’être seules, ont moins
besoin des autres pour s’alimenter, moins besoin
des autres pour vivre, acceptent de la domotique
pour être pris en charge… En France, nous avons
cette culture latine qui fait que nous avons envie
d’être accompagné, d’être avec d’autres, ce qui va
aussi conduire à une prise en charge différente.

Les plus de 50 ans représentent 52 % des
revenus disponibles bruts et 47 % de la
consommation

Personne vivant
hors famille
dans un ménage de
plusieurs personnes
5%
Adultes d’une famille
monoparentale
4%

Après 70 ans, la majorité des seniors vivent
seuls

Source : Budget des ménages INSEE, 1984 et 2006

Adultes en couple
63%

Il existe différents types de ménages. Avec l’écart
d’espérance de vie qui existe entre les hommes
et les femmes et le fait que, dans un couple, les
femmes sont en général un peu moins âgées que
les hommes (écart de trois ans en moyenne), la part
de personnes seules évolue de façon très importante avec l’âge. Elle atteint 70 % chez les 90 ans et
plus vivant chez eux.
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En termes économiques, avant les années 2000, les
plus pauvres étaient les personnes âgées. Puis les
systèmes de retraite par répartition ont été mis en
place. En 1984, le niveau de revenu des ménages
de 75 ans et plus était 20 % inférieur à la moyenne
générale. A cette époque les générations les plus
âgées ne disposaient pas toutes d’une retraite. En
2000, nous parlions de la génération des Baby Boomer et nous expliquions qu’ils avaient beaucoup de
pouvoir d’achat. Nous pensions qu’avec les doubles
retraites, cette génération conserverait un niveau de
pouvoir d’achat toujours supérieur à celui des autres
générations. En effet, les femmes à partir de la génération des Baby Boomer se sont mises à travailler.
Nous voyons qu’en 2006, selon les derniers chiffres
de l’Insee, les plus de 60 ans ont un niveau de revenu par Unité de Consommation (UC) équivalent
à la moyenne. Le système de revalorisation des retraites est depuis 10 ans inférieur à l’inflation. Les
plus défavorisés sont les très jeunes ménages de
moins de 24 ans.

lial : en France il y a un très fort système basé sur la
famille. Nous pouvons imaginer que la consommation des nouvelles générations pourrait augmenter,
mais si les revenus restent aussi bas qu’entre 1995
et 2006, cela ne sera pas si évident.

Les générations vivent des événements
différents…

Epargne importante après 50 ans
source : CREDOC, d’après INSEE

Revenu disponible brut et
dépenses de consommation
par ménage selon l’âge en 2006

En termes de répartition des revenus par rapport
à la consommation, à l’image de 2006, les revenus
sont plutôt plus bas. A partir de 60 ans il y a une
consommation beaucoup faible. Il y a 10 ans nous
prévoyions l’arrivée de la génération des Baby Boomer qui allaient consommer plus et épargner moins.
Nous constatons que leur consommation baisse
beaucoup et qu’ils épargnent beaucoup plus. Les
plus jeunes ont des revenus très faibles, et une
consommation plus forte car ils utilisent le crédit à
la consommation. Il y a également le transfert fami-
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Lorsque nous parlons des seniors, il y a des effets
de génération faciles à caricaturer. Chacun selon sa
date de naissance a connu ces événements. Dans
l’alimentation, il existe des écarts très forts liés aux
générations bien plus qu’aux classes sociales. En
40 ans nous sommes passés dans une ère où nous
n’avons plus des différences liées aux classes sociales mais des différences liées aux générations,
qui sont plus discriminantes. En fait, chacune des
générations, selon les événements qu’elles ont
connus lorsqu’elles avaient 20 ans, adoptent des
comportements d’achat liés aux systèmes de distribution qui ont évolué et évidemment des systèmes
de préparation de repas liés aux événements qui
sont arrivés.
Nous avons des générations qui ont subi des pénuries, des rationnements, qui ont une relation à
l’alimentation et à la consommation beaucoup plus
économe.
Puis il y a eu l’arrivée d’objets très importants comme
le réfrigérateur ou le robot électrique, qui ont modifié
complètement la relation au stockage ou à la préparation des repas.
Et puis l’arrivée de nouveaux modèles de distribu-
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tion a créé ce que nous avons appelé l’hyperconsommation. L’offre a été multipliée par 20 en une
vingtaine d’années et a changé la relation que nous
avons à l’objet, à la consommation, aux produits alimentaires.
Nous avons ensuite l’arrivée de la génération appelée « aliments services ». A partir de la génération
mai 68, 70 % des femmes travaillent. Nous avons
des modèles familiaux avec deux actifs et des enfants, Il y avait des demandes générationnelles
beaucoup plus fortes sur les produits transformés
que sur les produits frais.
Enfin sont arrivés le Low Cost et les générations Internet ou plateaux-repas du fait des évolutions fortes
des comportements alimentaires.
Nos seniors actuels sont donc nés dans des systèmes où nous consacrions du temps et de l’argent
à l’alimentation.

Les jeunes générations consacrent de moins
en moins de leur budget à l’alimentation
(8%contre 20% dans la génération Pénurie)…
Source : Enquêtes Budget des Familles
1979, 1984, 1989, 1995, 2000, 2005

Effet d’âge et de génération sur le coefficient budgétaire
des dépenses en alimentation et boissons non alcoolisées à domicile

pouvoir d’achat a augmenté, et le budget alimentaire a été augmenté. Ce qui est intéressant, c’est
qu’il y a adaptation : la qualité augmente parce que
les revenus augmentent. Plus la génération est ancienne et plus il y a d’argent consacré à l’alimentation. La génération qui a aujourd’hui 90 ans a consacré toute sa vie 20 % de son budget à l’alimentation.
Il y a un décalage très important avec la génération
plus jeune où seulement 6 % du budget est consacré à l’alimentation. Nous sommes donc dans de
nouvelles générations. Les Baby Boomers, appelés
« génération hypermarché », qui arrivent dans la
sphère des plus de 50 ans consacrent moins d’argent à l’alimentation. Il y a donc une évolution prospective, avec de nouveaux seniors qui consacreront
moins d’argent à l’alimentation et globalement également des jeunes qui y consacrent moins d’argent
et moins de temps. Ces effets générationnels se
voient en effet aussi sur les temps consacrés à la
préparation, aux courses et à la prise des repas.

De nouvelles générations arrivent donc avec des
comportements très différents. Mais il est important,
dans une société où nous délaissons un peu ces
cibles, de s’intéresser à la cible des seniors seuls.
Une étude faite pour le CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière) sur les 50 ans
et plus a montré un différentiel très fort entre ceux
qui vivent seuls et ceux qui sont en couple, notamment sur le fait de faire la cuisine.

Les personnes seules seniors (50 ans et plus)
prennent peu de temps pour manger et simplifient leur alimentation
Source : Enquête CCAF 2004, Volet usages & attitudes

Le poids budgétaire des dépenses consacrées à
l’alimentation augmente avec l’âge. A 20 ans, 6 %
du budget est consacré à l’alimentation et à 80 ans
c’est 15 %. Ce n’est pas parce que les gens vieillissent, qu’ils ont moins de dépenses et qu’ils consacrent plus d’argent à l’alimentation, c’est simplement
parce qu’ils appartiennent à des générations qui ont
toujours consacré beaucoup d’argent à l’alimentation. La génération « robot électrique » née entre
1937 et 1946, a consacré toute sa vie 15 % de son
budget à l’alimentation. Dans cette génération, il y
a eu des conditions économiques favorables et le
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72 % des 50 ans et plus qui sont seuls sont des
femmes. Ils font beaucoup moins de cuisine, passent beaucoup moins de temps à préparer les re-
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pas, et la durée moyenne de prise d’un repas est de
29 minutes quand ils sont seuls contre 37 minutes
à deux. Concernant le contenu des assiettes, au
lieu de prendre un repas complet (plat, entrée, dessert), ils ne prennent qu’un seul plat principal. Nous
sommes dans un modèle alimentaire beaucoup plus
simplifié où ils se désimpliquent.

Près de 6 femmes de 65 ans et plus sur 10
présentent des apports calciques en deçà des
2/3 des ANC
Source : CREDOC, CCAF 2007 - Volet INCA

Leur IMC est faible
Source : Enquête CCAF 2004, Volet usages & attitudes

IMC moyen

L’IMC moyen de ceux qui sont seuls est relativement
faible (23,8).

Après 60 ans la sociabilité diminue fortement
Source : Enquête CCAF 2004, Volet usages & attitudes

Pourcentage de ménages recevant des invités à
domicile

Concernant les nutriments, nous observons que la
proportion de ceux qui n’atteignent pas les 2/3 des
ANC (Apports nutritionnels conseillés) est plus élevée chez les femmes de 65 ans et plus. Ainsi, pour
le calcium, 63 % des femmes de 65 ans et plus
sont en deçà des 2/3 des ANC alors que chez les
hommes de 50 à 64 ans par exemple il n’y en a que
12 %. Il y a vraiment une sous-alimentation importante des femmes notamment parce que lorsqu’elles
sont seules, elles ont un comportement alimentaire
très simplifié.
La sociabilité est plus faible, ils invitent moins chez
eux. Cette perte de lien social doit être compensée
car c’est très important.
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Nous observons la même chose pour le magnésium
ou la vitamine B9.
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Les femmes de plus de 65 ans constituent
toujours la catégorie de population qui a les
plus fortes déficiences
Source : CREDOC, CCAF 2007 - Volet INCA

Nous constatons qu’il y a très peu d’offres de l’industrie agroalimentaire pour les seniors en France.
En effet, il est difficile d’avoir des produits complètement ciblés seniors car nous ne voulons pas rentrer dans la cible des seniors, c’est un vrai problème
culturel. Dans d’autres pays, il existe des produits
ciblés « seniors » (un yaourt enrichi en calcium par
exemple), alors qu’en France non. Il faudrait faire
évoluer les mentalités.

Pour conclure, les seniors sont ceux qui dépensent
le plus d’argent pour s’alimenter mais progressivement, dans le futur, ils consacreront de l’argent à
autre chose. Ce sont les loisirs, la communication,
les voyages et le logement qui prendront de plus en
plus de place.
Les seniors sont ceux qui sont les plus sensibles à
l’argumentation santé. Ce sont les générations qui
consomment le plus de légumes et le plus de fruits.
Il existe un effet générationnel très fort. Nous avons
montré que la génération « robot électrique » est à
400 euros par an de fruits frais alors que la génération « plateaux repas » est à 50 euros. Ils font partie
de ceux qui ont le modèle alimentaire le plus varié
et le plus équilibré mais l’arrivée des générations futures va rendre cela de moins en moins vrai. Les seniors ont des apports énergétiques plus faibles, ils
vont manger moins, et nous avons mis en évidence
des déficiences beaucoup plus importantes.
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Discussion

Discussion

Françoise Forette
Vous dites qu’il n’y a pas en France de
cible senior. Quel serait l’intérêt d’avoir
un yaourt senior ? C’est important pour
toutes les générations. Et il y a des
yaourts qui sont enrichis en calcium.

Pascale Hébel
Certains seniors ont des déficiences importantes. Il faudrait donc que ces catégories sachent qu’elles ont besoin de
calcium, ce qui n’est pas le cas. Il y a
un problème de connaissances important. En effet, si un yaourt est enrichi en
calcium, ce ne seront pas forcément les
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seniors qui vont l’acheter parce qu’ils ont une moins
bonne connaissance de la nutrition. Il ne sera donc
pas consommé par les catégories qui en ont le plus
besoin. Il y a des produits qui n’ont pas du tout été
marketés pour les seniors, comme « Actimel », et
qui finalement sont consommés par ces populations
alors que le produit ne leur était pas destiné. Les
Japonais arrivent à produire des objets ou des services pour les seniors en faisant des produits destinés à tous. C’est ce que nous appelons le « design
universel », qui permet de proposer à tous des produits qui répondent aux besoins des plus faibles,
notamment les seniors. Ces nouvelles offres permettent aux seniors de se déplacer, de pouvoir voir,
avec des étiquettes adaptées à tous. En fait, pourquoi les plus jeunes n’auraient pas aussi des étiquettes plus faciles à lire ? Pour les produits enrichis
en calcium, certaines industries agroalimentaires
ont fait des tests et ont retiré le produit car cela ne
marchait pas. Une entreprise agroalimentaire avait
constaté que les plus âgés consommaient du Baby
Food et l’a donc appelé Papy Food. A partir du jour
où ce produit a été appelé Papy Food, ils n’en n’ont
plus acheté parce que la caissière les regardait bizarrement.

Françoise Forette
Pensez-vous que s’il y avait une alimentation spécifique des seniors, ils l’achèteraient ? J’ai été très
intéressée par l’aphorisme qu’a souligné JeanPierre Aquino, qui est de dire que nous devenons
vieux quand nous disons que nous ne nous sommes
jamais sentis aussi jeune.

Pascale Hébel
L’offre proposée dans les institutions évolue fortement et les marchés se développent, mais pour
l’instant pour les seniors actifs l’offre est faible. Dans
nos sociétés, la vieillesse est, tout comme la mort
qu’elle représente, soumise à une volonté de dissimulation sociale. Dans tous les autres pays, même
en Espagne, il y a des enseignes qui sont destinées
aux seniors. En France cela n’existe pas. Il y a un
frein très important, parce que nous ne valorisons
pas cette population. Nous valorisons la jeunesse.
Dans la publicité, nous avons inversé les choses.
Avant le sage était la personne âgée, aujourd’hui
la transmission se fait des plus jeunes vers les
plus âgés. Elle n’est plus envisagée comme une
source de sagesse et d’expérience utiles au présent, comme cela était le cas il y a une cinquantaine
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d’années. L’expérience n’est plus perçue, notamment en France, comme quelque chose qui soit
porteur de valeurs positives : « Le prestige de la
vieillesse a beaucoup diminué du fait que la notion
d’expérience est discréditée. La société technocratique d’aujourd’hui n’estime pas qu’avec les années
le savoir s’accumule, mais qu’il se périme. L’âge entraîne une disqualification. Ce sont les valeurs liées
à la jeunesse qui sont appréciées ». Les industriels
ne vont donc pas forcément aller vers ce marché,
parce qu’ils se sont cassés les dents assez souvent.
Il n’y aura donc pas d’offres. Je n’en ai pas parlé
mais ces populations ont des déficiences en protéines. Elles ne mangent pas assez de viande parce
qu’ils ne peuvent plus la mastiquer et ils ne sont pas
habitués à manger des steaks hachés alors que les
jeunes sont nés avec. Il faudrait leurs proposer des
choses qui leurs soient adaptées.

Bernard Guy-Grand
Si nous nous amusons à projeter : les plus jeunes
dépensent moins pour leur alimentation en proportion de leurs revenus, leurs revenus vont baisser, les
dépenses du logement vont augmenter, ils n’aiment
pas les fruits et les légumes, au bout du compte
nous pouvons nous attendre à une réduction de
l’espérance de vie et à une augmentation de la dénutrition.

Pascale Hébel
Une augmentation de la dénutrition ? Je ne sais pas
si nous pouvons le voir négativement. C’est simplement qu’ils ont un régime alimentaire qui évolue,
c’est certain. Comment arrivent-ils à avoir une dépense plus faible ? En fait, ils mangent moins de
viande. Il y a des produits qui sont abandonnés.

Bernard Guy-Grand
Ils sont plus gros aussi.

Pascale Hébel
Il y a un effet générationnel sur l’obésité, mais l’alimentation n’est pas le seul facteur explicatif de cet
effet, la sédentarité augmente aussi.
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Françoise Forette
Il y a un effet « fast food », c’est moins cher que le
reste, c’est terrible. Pour un jeune qui veut manger
quelque chose entre 12 et 14 h, le « fast food » est
moins cher qu’un vrai repas. Et cela fait grossir.

Bernard Guy-Grand
Pas forcément plus qu’une bavette à l’échalote avec
des frites.

Pascale Hébel

yaourts. La consommation de fromage est également très liée aux revenus. Je ne suis pas certaine
que les plus modestes mangent beaucoup de fromage.

Marianne Perier-Scheer (médecin
nutritionniste)
On peut aussi les intéresser aux problèmes de l’alimentation parce qu’en général, je le vois au sein
d’une université inter-âges justement, où il y a beaucoup d’enseignants qui ont l’impression de tout savoir et que ce n’est pas à cet âge-là que nous allons
leur apprendre quelque chose.

Il y a quand même une augmentation du poids avec
l’âge. On ne peut pas le prédéfinir. Il peut y avoir
des améliorations dans ce que vont manger les plus
jeunes sans que cela soit au péril de leur santé.

Pascale Hébel

Marianne Perier-Scheer (médecin
nutritionniste)

Françoise Forette

N’est-ce pas plutôt un problème d’éducation des
seniors ? En étant mieux éduqués sur leurs besoins,
elle leur permettrait de savoir utiliser les produits qui
existent ?

Pascale Hébel
Tout à fait, je pense qu’il y a un vrai problème de
connaissances en nutrition. Les seniors vont souvent
dans les universités de seniors, certains ont envie
d’apprendre. Après, il y a toujours des fractures sociales importantes sur l’alimentation qui se font jour.
D’ailleurs, pourquoi mangent-ils moins de yaourts ?
C’est simplement générationnel : les yaourts sont
arrivés tardivement sur le marché, les plus âgés ne
sont pas habitués à en manger. Ce n’est pas facile
de faire changer le comportement habituel.

Françoise Forette
C’est une génération qui mange du fromage.

Pascale Hébel
Qui mange du fromage mais beaucoup moins de
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C’est valable à tous les âges.

C’est vrai à tous les âges mais il semble que lorsque
nous faisons l’éducation des enfants, ceux-ci sont
de remarquables vecteurs de l’information pour
leurs parents et grands-parents. Non seulement
c’est important pour eux d’avoir de bons conseils
en nutrition mais en plus ils les transmettent à leurs
aînés. Donc c’est, à mon avis, une cible privilégiée.
Vous nous avez montré des courbes très interpelantes sur la diminution des revenus des personnes
entre 1995 et 2006. Cela ne va-t-il pas contre l’idée
actuelle selon laquelle les vieux sont riches, beaucoup plus riches que les jeunes. Cela contribue à
une discrimination des personnes âgées.

Pascale Hébel
C’était le cas il y a une dizaine d’années. Beaucoup
de projections économiques sur les revenus des seniors ont été faites et il est vrai qu’il y avait cette idée
que le système par répartition avec une double activité allait favoriser les seniors. Dans les projections
faites, il y avait également le fait qu’ils avaient un
patrimoine plus important, parce qu’ils avaient accumulé. Ce n’était qu’une moyenne et tout le monde
n’était pas concerné. Cela n’a pas évolué dans le
sens attendu, tout simplement parce que, sur la période 1995-2006, les systèmes de retraite n’ont pas
été revalorisés autant que l’inflation.
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Françoise Forette

Françoise Forette

Avez-vous constaté une différence entre les retraités ? Je rappelle qu’en France nous nous arrêtons
de travailler en moyenne à 58 ans, d’où la notion
de seniors après 55 ans. Certaines personnes du
même âge poursuivent une activité professionnelle
très longtemps.

C’est toujours nécessairement un raisonnement un
peu circulaire.

Pascale Hébel
Nous ne l’avons pas fait. Il faudrait en effet regarder
chez les plus de 50 ans la différence en termes d’alimentation entre ceux qui sont actifs et ceux qui sont
à la retraite. Mais souvent, lorsque nous sommes
actifs, nous continuons à avoir du lien social et c’est
cela qui participe beaucoup en France, car nous
avons un modèle alimentaire basé sur la convivialité
et la sociabilité. Nous mangeons à plusieurs, nous
sommes habitués à manger à plusieurs. C’est le fait
d’être seul, de partir à la retraite qui crée cet effet.
Nous avons créé une typologie des consommateurs
parmi laquelle il existe une catégorie « solitaires
désimpliqués », qui regroupe les personnes qui ne
s’intéressent pas, qui ne s’impliquent pas du tout
dans leur alimentation et qui ont des apports caloriques plus faibles. Cela va jouer sur la dénutrition
dont vous parlerez cet après-midi.

Monique Ferry
Cela pose la question de l’état de santé ressenti. Une
publication toute récente montre que les personnes
qui ont un état de santé ressenti positif vivent 7 ans
de plus que ceux qui se désimpliquent. Quelque
part, il y a là un phénomène que nous connaissons
peu, que nous contrôlons encore mal et sur lequel,
à mon sens, nous pourrions agir.

Gérard Corthier (président de l’IFN)
J’ai bien apprécié les différentes générations dans
vos courbes. Est-ce qu’il y a une génération ou une
période où les personnes sont plus réfractaires aux
messages concernant la nutrition ?

Pascale Hébel
Non, en fait c’est l’inverse. Nous avons regardé les
évolutions des représentations de l’alimentation.
Nous avons observé un changement radical entre
2000 et 2007. Si je vous demande à quoi vous pensez quand je vous dis « bien manger », nous avons
toujours en premier le goût, c’est la première dimension. Aujourd’hui le premier mot est équilibre. En fait
ce sont les jeunes qui sont le plus sur « se représenter une alimentation fonctionnelle ». Parce qu’ils
sont les plus jeunes et qu’ils ne se sont pas formés
un modèle d’alimentation. Si je leur dis « bien manger », ils citent les messages « manger ni trop gras,
ni trop salé, ni trop sucré », « manger 5 fruits et légumes par jour », mais ils ne le font pas. Ils ont bien
retenu mais ils ont une vision de l’alimentation qui
ne passe que par cette alimentation fonctionnelle,
qui n’est pas du tout basée sur le modèle culturel
transmis en France qui permettait jusqu’à présent
d’avoir une alimentation variée. Ils sont dans un système où ils n’ont pas d’alimentation variée mais vont
gérer leur alimentation en ayant uniquement ces
messages subliminaux en tête. Ils sont proches d’un
système américain, où l’on réfléchit à son alimentation en ne pensant qu’à la nutrition.

Gérard Corthier (président de l’IFN)
Françoise Forette
Cela recoupe les études sur l’optimisme. Nous
avons vu que les personnes optimistes ont une réduction de la mortalité totale et de la mortalité cardiovasculaire absolument écrasante.

J’avais entendu lors d’une mission au Canada sur
les « Novel Foods » que c’était le type d’alimentation qui posait problème pour les seniors en institution. Peut-être que les seniors ne sont pas tout à fait
prêts à cette idée, mais la consistance ou la teneur
aqueuse de l’aliment (aliments broyés, soupes) est
quelque chose de très important.

Pascale Hébel

Pascale Hébel

Mais quelle est la part de l’inné et de l’acquis ?

Oui tout à fait et il est vrai que là, il y a des indus-
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triels qui travaillent sur ces repas destinés plutôt aux
institutions et qu’il y a de vrais progrès en termes
d’apports nutritionnels, de densité nutritionnelle des
aliments. Il y a des choses qui sont faites mais ce
n’est pas passé au domicile. Pour ceux qui sont en
maintien à domicile, il y a de vraies problématiques.
Il y a des différences générationnelles entre la personne qui aide à domicile et les personnes âgées
qui ne se comprennent pas, qui ne font pas la cuisine de la même façon, qui n’ont pas la même relation à l’alimentation et pour l’instant nous ne mettons
pas de priorité sur l’alimentation.

Françoise Forette
Il y a beaucoup à dire sur ce que l’on sert dans les
repas à domicile. Cela me rappelle une anecdote
que m’avait racontée Sally Greengross, qui est
maintenant à la Chambre des Lords et qui était la
directrice d’Age Concern qui est une grande association de soutien à domicile. Un jour ils ont reçu un
coup de téléphone d’une très vieille dame qui disait
que cela faisait 10 ans qu’ils lui servaient ses repas
à domicile, elle voulait les féliciter, c’était très bien,
elle était très contente mais maintenant ils pouvaient
arrêter. La personne qui était au téléphone s’est
étonnée et lui a demandé pourquoi elle voulait arrêter. Elle lui a répondu que c’était parce que son
petit chat était mort. On voit là que finalement les
repas à domicile ont parfois des conséquences tout
à fait sympathiques mais qui ne sont pas celles de
leur origine.

Françoise Forette
Ne pensez-vous pas qu’il y a un frémissement à
l’heure actuelle chez les jeunes ?

Pascale Hébel
Sur la consommation de fruits et légumes, non. Pour
les fruits et légumes, il ne s’agit pas simplement de
ne pas savoir les préparer, il y a aussi une perte de
la façon de les conserver. Par contre, il est vrai qu’ils
compensent par d’autres types d’aliments qui correspondent à cette représentation. Il y a une augmentation très forte de la consommation des jus de
fruits et des compotes. Mais cela ne compense pas.
Ils n’auront pas les fibres. Pour ces populations, il
faut réapprendre à cuisiner, avec du pratique et du
pragmatique, et réapprendre le modèle traditionnel. C’est le cas d’un courant de jeunes femmes de
30 ans, les plus aisées. Il y a eu une perte de savoir
culinaire dans la génération « mai 68 » qui vivait la
cuisine comme une corvée. La génération des filles
a voulu réapprendre, mais elles font un réapprentissage dans un cadre de cuisine loisir. Cette cuisine loisir est complètement intégrée chez les plus
aisés, mais pas chez les modestes. Le jour où les
modestes ont acquis une cuisine « toute faite »,
c’est inimaginable de revenir à quelque chose qui
est vécu comme une corvée.

Une dernière question. On parle justement des messages, d’après vous quel est le meilleur vecteur ?
Les messages du PNNS sont très bons, tout le
monde les a entendus, ce n’est pas pour cela que
nous les avons intégrés.

Pascale Hébel
Je pense qu’il faut les adapter aux différentes cibles.
En effet, il y a des gens qui ne les entendent pas
notamment les plus défavorisés. Ils n’ont aucun impact sur les jeunes. La consommation de fruits et
de légumes a augmenté à partir de la génération
« hypermarché » entre 2003 et 2007 alors qu’elle a
baissé chez les plus jeunes parce que les messages
sanitaires n’ont pas d’impact sur des jeunes qui ne
se préoccupent pas de leur santé, tout comme les
messages sur l’alcool ou le tabac.
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Les bases d’un
vieillissement
réussi
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Monique Ferry
CDPRV
44 avenue Victor Hugo
26000 Valence
Monique Ferry, ancien médecin
hospitalier, est chercheur Inserm
à l’Université Paris XIII et médecin
directeur du Centre départemental
de prévention de Valence. Anesthésiste réanimateur de formation,
elle a très vite orienté sa carrière
dans le domaine de la nutrition.
Après avoir montré l’importance
de l’état nutritionnel sur la morbidité et la mortalité des patients
hospitalisés, Monique Ferry, devenue gériatre, s’est intéressée aux
relations entre nutrition et vieillissement. Ses travaux ont porté sur
le rôle de l’alimentation et de ses
constituants dans certaines pathologies liées à l’âge mais aussi sur
l’intérêt du dépistage et de la prise
en charge précoce de toute malnutrition. Elle est membre de plusieurs commissions ministérielles
et expert en nutrition du sujet âgé
pour l’Afssa, la HAS…

Les enjeux nutritionnels
globaux

Les enjeux
nutritionnels
globaux
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Je vais essayer de dresser un panorama
des bases nutritionnelles afin d’expliquer comment nous pouvons améliorer
le vieillissement par un de ses déterminants qu’est la nutrition. Comme l’a dit
Jean-Pierre Aquino, le vieillissement est
un processus complexe, multifactoriel et
progressif. Nous ne nous réveillons pas
un jour «vieux». C’est très progressif et
c’est pourquoi il y a autant de vieillissements que de sujets âgés et qu’à des
âges différents nous avons des besoins
différents. Il est difficile d’expliquer à
quel moment il faut changer son attitude vis-à-vis de son alimentation. Cela
dépend de notre évolution et de si nous
sommes un jeune vieux (à partir de 55 à
70 ans dans le cadre du bien vieillir), si
nous sommes un « vieux tout court » ou
si nous sommes de « très grands vieux »
qui ont dépassé 85 ans en parfait état de
santé. Les besoins sont différents et sont
à adapter en fonction de ces différences.
En sus, nous pouvons être absolument
différents au même âge. C’est le vieillissement réussi dont vous parlait JeanPierre Aquino, le « Successful aging ».
Une personne de 72 ans peut faire du
rafting sur l’Ardèche ; une autre de 70
ans fait son jardin, elle est un peu mince
voire un peu maigre, à la limite du vieillissement usuel et de la fragilité et si elle
tombe elle peut se casser ; une autre
encore qui a aussi 70 ans peut être déjà
dépendante parce qu’elle s’est fracturé
le fémur car elle ne se nourrissait plus
suffisamment.
Tous ces vieillissements sont différentiels et au même âge nous pouvons être
dans une situation complètement diffé-
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rente. Ce qui explique que lorsque nous vieillissons
il ne faut pas manger moins, il faut arriver à manger
mieux. Je vais essayer de montrer en neuf items ce
que nous devons envisager comme modifications
spécifiques pour le sujet âgé.

Le vieillissement est inéluctable. Nous n’y échappons pas. Mais mal vieillir n’est pas une fatalité. Le
vieillissement primaire est un vieillissement génétique. Ces gènes nous les avons acquis et nous ne
pouvons pas les changer. Par contre, nous avons
aussi, via notre patrimoine génétique, des sensibilités variables à diverses pathologies ou à divers déterminants, y compris de l’alimentation (par exemple
concernant les maladies cardiovasculaires).
Mais ce qui compte le plus, c’est qu’il existe un
vieillissement secondaire, un vieillissement acquis
que nous fabriquons nous-mêmes. Le mode de vie
que nous adoptons va complètement moduler ce
vieillissement secondaire et modifier la survenue
d’éventuelles pathologies et handicaps. Le vieillissement n’est pas une maladie, mais certaines pathologies surviennent plus fréquemment quand
nous avançons en âge. Il faut absolument se défaire
de cette idée reçue qui fait partie de la vision négative du vieillissement. Ces pathologies et handicaps que nous appelions autrefois liés à l’âge peuvent être parfaitement prévenus et limités par deux
leviers d’accès facile : la nutrition et l’activité physique. Je n’aborderai pas l’activité physique parce
qu’Yves Rolland en parlera. Je parlerai plus particulièrement de la nutrition et de ses relations avec le
vieillissement, de la nutrition comme déterminant du
vieillissement réussi.

Il y a deux modes de relations entre nutrition et
vieillissement : le rôle de la nutrition sur la durée
et la qualité de vie et le rôle du vieillissement luimême sur le statut nutritionnel, qui va être fonction
de l’avance en âge.
• Le rôle de la nutrition sur le processus de vieillissement lui-même regroupe la glycation des protéines,
la production de radicaux libres, le rôle délétère de
la dénutrition et de la malnutrition engendrant des
déficits en énergie, en protéines, en vitamines et
minéraux (zinc, sélénium, vitamines B, C, E, etc. et
vitamine D). Ce rôle de la nutrition sur les processus
de vieillissement est extrêmement important, nous
détaillerons certains de ces aspects, mais de manière globale il vaut mieux ne pas être dénutri quand
nous vieillissons. D’autant plus que contrairement
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aux idées reçues, les besoins ne diminuent pas
avec l’avance en âge.
Au contraire, nous avons une augmentation des besoins liés à l’activité physique en fonction de l’âge.
Dans le cadre d’Euronut-Seneca, Laura Voorips a
comparé la dépense énergétique liée à la marche
sur un tapis roulant de femmes de 70 à 75 ans à celle
de femmes plus jeunes, de 40 ans en moyenne, et
a montré une augmentation de près de 20 % des
dépenses énergétiques avec l’âge pour la même
activité. C’est-à-dire que le moteur de la machine
humaine consomme plus, le prix de revient est plus
cher quand nous sommes plus âgés pour la même
activité, car nous avons un moins bon rendement
métabolique des nutriments. De ce fait, les apports
nutritionnels conseillés ont été augmentés pour les
sujets de plus de 70 ans et les apports énergétiques
également, à 36 kcal/kg/jour pour maintenir un bon
état fonctionnel.
• En même temps, les conséquences physiologiques du vieillissement vont retentir sur la manière
de s’alimenter. Nous allons en effet voir qu’il y a une
dysrégulation de l’appétit, une dysrégulation du métabolisme protéique, une diminution de la masse
musculaire ou sarcopenie, une diminution de la sécrétion de l’hormone de croissance et une perte de
masse osseuse ou ostéoporose sur laquelle je n’insisterai pas puisqu’elle sera développée ultérieurement.

Un travail réalisé avec Charles-Henri Rapin pour
l’OMS en 1999 a consisté à interroger 2 000 personnes vivant à domicile sur la manière dont elles
s’alimentaient et dont elles percevaient les problèmes prioritaires pouvant affecter leur santé. En
premier arrivent les problèmes psycho-sociaux
(34 %), ce qui n’était pas vraiment inattendu. Mais
nous avons eu la surprise de constater que l’alimentation arrivait en second, avec près de 15 % des
personnes interrogées qui déclaraient avoir des
problèmes d’alimentation déséquilibrée ou quantitativement insuffisante. La perte de mobilité arrivait
ensuite (13 %) et les douleurs en dernier (10 %). Ce
résultat surprenant s’explique par le fait que l’un des
premiers problèmes est l’appétit.
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Quatre groupes de problèmes prioritaires
affectent la santé
1) Problèmes psycho-sociaux : isolement,
tr. mnésiques , dépression , démences.......... 34,2 %
2) Alimentation déséquilibrée
et quantitativement insuffisante.......................14,7 %
3) Perte de mobilité : chutes ,
insuffisance activité physique ........................12,9 %
4) Douleurs .........................................................9,8 %

OMS Continuing Education Programmes for Health Care Providers in

Community based Health Care for Olders Persons 2000

Appétit

rive dans l’estomac il y a plus rapidement un effet
volume, entraînant une sécrétion de cholécystokinine qui va immédiatement prévenir le centre de la
satiété pour indiquer que nous avons assez mangé.
Cela fonctionne très rapidement et entraîne une diminution de l’appétit. Morley l’avait déjà montré en
1997, ce qui a été largement confirmé depuis.
Il existe en même temps un phénomène de dysrégulation de l’appétit. L’équipe de Susan Roberts
avait déjà démontré que les sujets vieillissants
avaient une moindre sensation de soif. Elle a aussi
mis en évidence une dysrégulation de l’appétit. En
mettant en place une sous-alimentation - avec une
ration divisée par deux, soit 800 kcal/j - chez des
sujets jeunes et plus âgés, se produit une diminution
du poids plus importante chez les sujets âgés, sans
être significative.

Vieillissement - Dysrégulation de l’appétit

Un des rôles essentiels que nous pouvons avoir
quand nous voyons les personnes qui vieillissent
est d’essayer de préserver l’appétit. L’anorexie est
plus fréquente quand nous avançons en âge, ce qui
diffère de l’appétit et surtout de l’envie de manger,
sur laquelle nous pouvons avoir un rôle positif.

(Roberts S, JAMA 1994)

Anorexie du sujet âgé
Morley 1997

L’anorexie est d’autant plus fréquente qu’il y a des
problèmes de goût, d’odorat et de mémoire. Il y a
également une satiété précoce : lorsqu’un repas ar-
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En revanche, lors du retour à une alimentation ad
libitum, la reprise de poids est très rapide chez les
sujets plus jeunes alors qu’elle ne se fait pas de la
même façon chez les sujets âgés. Ainsi, à l’arrêt
de l’étude au 46ème jour, le poids initial n’avait pas
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été repris chez les plus âgés. Cette étude princeps
a depuis été validée par plusieurs études à long
terme, sur une année, sur de très nombreux cas.
Les sujets jeunes reprennent une alimentation plus
importante que celle qu’ils avaient auparavant et
regagnent donc largement du poids ; c’est le problème des traitements de l’obésité. Par contre les
sujets âgés n’arrivent pas à reprendre du poids. Un
sujet âgé n’arrive pas, quand ses apports ont été diminués, à avoir une hyperphagie compensatrice. Il
a une difficulté à se remettre à manger plus. C’est un
des points essentiels à connaître et c’est pour cela
que, pour préserver le poids, nous pouvons jouer
sur l’envie de manger qui est un des facteurs qui
influencent largement l’appétit et la dysrégulation de
l’appétit.

Poids
Nous avons évoqué la difficulté de garder un poids
constant en vieillissant et surtout les risques que
représente la perte de poids. Chez une personne
vieillissante, une perte de poids, si minime soitelle, est un risque en raison de cette difficulté à
récupérer du poids et, comme nous allons le voir,
de la difficulté à créer de l’anabolisme. Il faut
donc stabiliser le poids à un indice de masse
corporelle (IMC) entre 23 et 25 minimum. C’est supérieur à ce que nous avons l’habitude de coter
pour des sujets plus jeunes, pour lesquels nous
raisonnons surtout en termes d’obésité et sommes
à 18,5 pour l’IMC de base. 23-25 est en théorie
l’IMC de base pour des sujets vieillissants. La valeur
de l’IMC est beaucoup moins formelle avec le vieillissement car la modification de composition corporelle
en fonction des modifications pondérales diffère de
celle des sujets plus jeunes.
Ainsi, chez les hommes ayant un poids stable, la
masse maigre reste stable. Chez les femmes, la
masse grasse devient plus importante quand elles
prennent du poids. En cas de perte de poids, les
hommes âgés perdent presque autant de masse
grasse que de masse maigre et paradoxalement les
femmes perdent beaucoup moins de masse maigre
que de masse grasse. L’IMC en tant que tel n’a donc
qu’une valeur extrêmement relative quand nous
vieillissons et n’a plus la même valeur d’alarme que
chez un sujet plus jeune.
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Pour les personnes âgées, le risque majeur est
d’être dénutri. Le risque est de rentrer dans cette
« spirale infernale » de la dénutrition par carence
d’apports, par l’adjonction de pathologies ou de
stress qui vont augmenter l’anorexie, entraîner
l’amaigrissement, la fatigue, les symptômes de la
dénutrition et surtout un déficit immunitaire, premier
symptôme de la perte d’appétit et de la dénutrition
chez le sujet âgé. Le déficit immunitaire est lié au
fait que le sujet âgé, par une hiérarchie cérébrale
et tissulaire, va favoriser le maintien des muscles et
des neuromédiateurs cérébraux et ne va pas forcément utiliser ses protéines pour fabriquer des antigènes et des anticorps. Ainsi, pour la même raison,
la vaccination grippale est beaucoup moins efficace
chez une personne dénutrie. Lorsque ce déficit immunitaire conduit à un risque infectieux, ce dernier
va augmenter les besoins nutritionnels. Or, comme
nous l’avons vu, le sujet âgé a des difficultés à augmenter ses apports pour faire face à des besoins
accrus et le différentiel va donc se creuser. Il existe
une phase où tout est réversible mais les facteurs
de risque peuvent s’accroître jusqu’à un stade où
l’irréversibilité peut être réelle.
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Insulino-résistance
Parmi les facteurs qui vont entraîner ces troubles se
trouve l’insulino-résistance… qu’il faut essayer d’éviter.

nous avons récemment publié que dans la population française 45 % des sujets âgés sont déficitaires
en chrome III. C’est donc une voie dans laquelle
nous pouvons continuer à chercher.

Hormones de stress
Sapolsky et coll, Exp. Gerontol. (1983)
Gilad et coll, J Reprod. Fertil. (1993)
Bodnoff et all, J. Neuro-Sci. (1995)

En vieillissant, la captation périphérique de glucose
au niveau du muscle est réduite en raison d’une diminution du nombre de transporteurs dans la cellule musculaire et dans l’adipocyte. La tolérance au
glucose du sujet âgé sain est donc diminuée, avec
une réduction relative de la sécrétion d’insuline par
diminution de la sensibilité des cellules β du pancréas et une augmentation de la masse adipeuse
intra-abdominale. Ce facteur de risque est fréquent
avec l’avance en âge. Or l’insuline est un facteur
des plus importants dans le cadre du vieillissement
puisqu’elle régule en partie le vieillissement, par
modulation génétique du récepteur de l’insuline du
tissu adipeux qui régule les échanges. Il est évident,
comme nous le disions précédemment, qu’il y a un
bagage génétique, des facteurs d’environnement,
et des facteurs nutritionnels globaux. Il y a aussi une
influence de l’insuline sur le vieillissement cérébral
et une résistance à l’insuline qui s’instaure dès lors
que nous n’avons pas une efficacité suffisante de la
capacité insulinique.
Le chrome III serait également un élément clé du
processus de vieillissement. Pourquoi n’en parle-t-on
jamais ? Car seul le chrome hexavalent, toxique, est
connu. Les rôles biologiques du chrome sont : la potentialisation de l’insuline, l’augmentation du nombre
de récepteurs à l’insuline, les modifications de la
liaison insuline/récepteurs et l’augmentation de l’internalisation de l’insuline. Avec Anne-Marie Roussel,

Colloque IFN du 1er décembre 2009 - L'alimentation des seniors

Le facteur hormonal joue également un rôle majeur,
avec les hormones de stress et les hormones de
contre-régulation qui vont intervenir dans ce facteur de risque de résistance à l’insuline. Nous observons une réponse différente au stress entre des
rats âgés et des rats jeunes : le délai pendant lequel
la corticostérone reste élevée après la cessation de
l’épisode de stress est beaucoup plus long chez les
rats âgés. C’est-à-dire que pour toutes les réactions,
nous en reparlerons pour les réactions d’inflammation, il existe un retard à l’induction de la réaction
et une réaction prolongée plus longtemps comme
s’il existait une difficulté d’« adaptation » qui est un
facteur du vieillissement essentiel.

Sarcopénie
C’est Irwing Rosenberg qui a décrit la sarcopénie
en 1989. Sarcos signifie muscle et pénie manque. Il
s’agit donc d’un manque de muscle, d’une fonte du
muscle. C’est la diminution avec l’âge et la sédentarité de la masse musculaire et de la force.
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Sarcopénie = diminution avec l’âge
et la sédentarité de la masse musculaire
et de la force (coupe scanner mi-cuisse)

bolisme musculaire est moins efficient car il se produit un stockage au niveau du tube digestif d’une
partie des acides aminés fournis par le repas. Ce
stockage rend une partie de ces acides aminés inefficace pour être transportée dans le circuit sanguin
et être conduite jusqu’au muscle. Il existe par ailleurs
la résistance à l’insuline, dont je viens de parler, mais
également une résistance à certains acides aminés
alimentaires et un certain degré d’inflammation dont
le rôle potentialisateur de ce risque est essentiel.
L’ensemble de ces éléments entraîne une diminution
du taux de synthèse et une augmentation du catabolisme protéique musculaire qui induisent la perte de
masse musculaire qu’est la sarcopénie.

Ce phénomène est très augmenté chez le sujet âgé
obèse. Il s’agit de l’obésité sarcopénique, c’est-àdire que la masse maigre a été remplacée par de
la masse grasse. L’obésité sarcopénique est une
pathologie délétère quand nous vieillissons. A ce
propos, Stéphane Walrand et Yves Boirie ont écrit
un article intitulé Obésité sarcopénique : « parle à
mon gras, mon muscle est malade » ! qui donne une
idée de ce qu’est réellement ce problème de perte
de masse musculaire et de remplacement par de la
masse grasse.

Sarcopénie : un défaut postprandial ?
Guillet C, FASEB J 2004
Rasmussen B, FASEB J 2006

Chez une jeune femme normalement active (20 ans),
il y a juste un peu de graisse autour d’une masse
musculaire très importante. Chez une « vieille »
femme sédentaire (61 ans !), la masse grasse est
très importante et la masse musculaire « persillée ».
Lorsque nous perdons de la masse musculaire en
vieillissant, nous la remplaçons par de la masse
grasse qui n’a pas du tout le même rôle.
Cette sarcopénie est normale avec l’avance en âge,
il y a une faible diminution minimum normale de la
masse musculaire avec l’âge, mais elle est très augmentée par le fait d’être sédentaire et/ou de ne pas
manger suffisamment, en particulier de protéines,
pour maintenir la masse musculaire.
Que va-t-il se passer lors du vieillissement ?
Qu’est-ce qui explique l’aggravation de ce phénomène physiologique ? Ce serait la réduction de
l’extraction splanchnique des acides aminés. L’ana-
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Au départ, la sarcopénie semble effectivement être
un défaut postprandial. Il peut y avoir une diminution
des apports. Il existe également un trouble d’absorption des acides aminés et de leur biodisponibilité, qui aura un impact sur la fonction locomotrice.
En outre, conséquence de cette perte musculaire,
le réservoir d’acides aminés rapidement disponibles
est diminué, ce qui explique en partie la dénutrition,
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la diminution des défenses contre les infections et
les agressions puisque les anticorps et antigènes
sont fabriqués à partir des protéines. En sus, un site
de captation du glucose et de l’oxydation lipidique
est modifié, ce qui va accentuer l’insulinorésistance
et l’adiposité centrale. Tous ces phénomènes vont
avoir des conséquences non négligeables sur la
qualité de vie.
Nous avons déjà évoqué la difficulté de définir la
fragilité. En réalité, la fragilité est «l’overlapping»
entre ces situations de fragilité, de dénutrition, de
sarcopénie et de cachexie qui se recoupent toutes
les unes entre les autres et participent à un même
processus qui rend le sujet très fragile et à risque.

Stratégie nutritionnelle : personnes âgées

Il existe des stratégies nutritionnelles potentielles
pour limiter ces facteurs de risque. La première
est le repas de charge avec un déjeuner riche en
protéines qui amène le maximum de l’apport journalier. Un repas très riche en protéines apporte
plus que la quantité captée par le tube digestif et il
reste une quantité d’acides aminés disponible pour
l’anabolisme. Initiées par Bernard Beaufrère, les
études concernant ce phénomène ont été menées
et conclues par l’équipe de Clermont-Ferrand il y a
déjà quelques temps. Des protéines sont également
utilisées, des protéines rapides comme le lactosérum ou des protéines lentes comme la caséine. Le
lactosérum a un effet très positif sur l’anabolisme
tout comme la complémentation en leucine, avec un
effet du repas et un effet à long terme. L’effet chez
le sujet âgé de ces stratégies thérapeutiques est extrêmement positif.
Nous pouvons également citer la citrulline, qui n’est
pas modifiée par cette captation des acides aminés
et qui semble donc être un marqueur de la fonctionnalité du tube digestif, mais aussi du potentiel
d’anabolisme.

Inflammation
Arnal et al (2000)

Dangin et al (2003)

Tout cela est amplifié par l’inflammation. Il y a véritablement une boucle d’amplification. Nous connaissons les relations entre inflammation et vieillissement : lorsqu’il y a une augmentation du taux
circulant de facteurs pro-inflammatoires avec l’âge,
cette inflammation de bas grade est associée de
manière significative à la composition corporelle et
à la longévité.

Muscle et cytokines
( Zoico et Roubenoff Nutr Reviews 2002)

Rieu et al (2006)
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Ceci est également valable au niveau du muscle.
Nous savons que l’activation des différentes voies
de protéolyse, la réduction de la synthèse protéique,
l’augmentation de l’apoptose et bien sûr la contractibilité sont liées au niveau d’inflammation. Un travail
fait par Roubenoff en 2002 montre des relations très
nettes entre sarcopénie, inflammation et même ostéoporose.

Il existe certaines particularités du vieillissement sur
lesquelles nous pouvons intervenir, dont le stress
oxydatif, cause majeure du vieillissement accéléré.

Stress oxydatif

tose, et une augmentation des mutations et donc
des risques de cancer. Il faut être très prudent avec
les doses d’antioxydants…
Le stress oxydatif est compensé par les enzymes
antioxydants. On peut citer en particulier le rôle de
la glutathion peroxydase. 4 atomes de sélénium
sont nécessaires pour fabriquer une glutathion peroxydase. Le rôle du sélénium est important sur les
infections, sur la prévention des cancers et sur les
fonctions cognitives.
J’ai déjà parlé du chrome et de son rôle dans l’intolérance au glucose, les maladies cardiovasculaires
et la préservation de la masse musculaire.
Le zinc intervient dans les mécanismes liés aux infections et au goût, la cicatrisation mais, là encore,
ces éléments ont une homéostasie très régulée. Il
importe d’être prudent car il existe des doses minimum nécessaires et des doses qui sont assez rapidement toxiques en raison de la physiologie des
sujets et de diverses pathologies.
Les vitamines B9 participent à la protection vasculaire et cognitive. Les besoins en vitamines du
groupe B globalement, en folates en particulier sont
augmentés.
En revanche, les besoins en fer diminuent. Il existe
un risque oxydatif et la réaction de Fenton n’est pas
négligeable. Avec l’âge nous avons tendance à
stocker le fer et à être davantage dans le versant hémochromatose que déficit en fer. Chez les femmes
après la ménopause, il est essentiel en cas de déficit en fer de chercher une hémorragie, plutôt que
compenser à tout prix un déficit en fer.

Le stress oxydatif intervient au niveau de l’oxydation
des lipides. C’est une des causes de l’athérome. Il
intervient également sur l’oxydation des protéines
et l’auto-immunité. Avec les protéines modifiées,
se produit un signal cellulaire qui peut donner une
fibrose. Il y a aussi le signal d’apoptose qui seras
émis ou non en fonction du rôle des radicaux libres.

Je voudrais faire une parenthèse pour expliquer le
rôle, qui peut être très délétère, des antioxydants.
Les antioxydants peuvent devenir très rapidement
pro-oxydants et l’écart entre les deux - entre la réduction et l’oxydation - est vraiment très faible. Il est
très important de ne pas faire n’importe quoi car
nous pouvons engendrer une réduction de l’apop-
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Nutrition et cognition
Le cerveau étant l’organe qui dépend le plus précisément des apports en nutriments, et surtout en
micronutriments, je commencerai par un petit rappel
des relations entre la nutrition et le fonctionnement
cérébral. Paradoxalement, le cerveau va lui-même
réguler l’apport alimentaire par l’anorexie, la boulimie, l’envie de manger, etc. Malgré sa faible masse,
le cerveau consomme 25 % de l’oxygène de l’organisme et il exige une parfaite homéostasie des nutriments, en particulier des micronutriments, donc une
régulation parfaite, alors que c’est lui qui décide ce
que nous allons manger ou non.
L’insuline va, à nouveau, jouer un rôle essentiel. Elle
intervient dans la fonction cérébrale normale et dans
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la cognition. La dysrégulation de l’insuline augmente le risque de troubles cognitifs et de maladies
neurodégénératives. Il y a des récepteurs à l’insuline au niveau du cerveau et des relations entre taux
d’insuline, résistance à l’insuline, état du cerveau
et fonctionnement cérébral. Différents mécanismes
sont évoqués ainsi que les effets d’un traitement de
l’insulino-résistance sur la cognition.

Balance prooxydants / antioxydants
adapté H.Sies 1985 : A.M Roussel

Nutrition & Cerveau : Vitamines
Vitamines

Neuro-médiateurs

Source alimentaires

B1 ou thiamine

• Acetyl-choline

Céréales
Légumineuses,
Légumes et fruits secs

B3 ou pp

• Sérotonine

Levures, foie, farines,
viandes, poissons

B6 ou pyridoxine

• Dopamine,
• Nor-adrénaline,
• Sérotonine
• Gaba

Levures, céréales,
viandes, jaunes d’œuf

B9 ou acide
folique

• Dopamine,
• Nor-adrénaline,
• Sérotonine
• GABA,
• Bioptérines

C ou acide
ascorbique

• Dopamine,
• Nor-adrénaline

B9 : légumes verts
Abats, viandes, œufs
B12 : foie, poissons,
viandes
Légumes et fruits frais

Autre facteur important : les vitamines.
Par exemple la vitamine B1 est une vitamine indispensable pour fabriquer l’acétyl-choline, neuromédiateur ayant un rôle majeur dans la maladie
d’Alzheimer. Les sources alimentaires en sont les
céréales, les légumineuses, les légumes et les
fruits secs. C’est ce dont nous nous privons le plus
avec des régimes aberrants, auto-prescrits pour
ne pas prendre de poids, etc. Toutes ces vitamines, qui pour la plupart ne se stockent pas,
sont indispensables pour fabriquer les neuro-médiateurs qui vont faire fonctionner le cerveau. Qui
mange encore souvent du foie ou des farines de
poisson riche en vitamine B3 ? Heureusement les
carences sont rares chez les omnivores, puisqu’il
y en a aussi dans les viandes et les poissons.
On mange encore des folates avec les légumes
verts mais nous ne mangeons plus d’abats,
et les sujets qui vieillissent ont, à tort, peur du
jaune d’œuf… De très nombreuses personnes se
privent d’œufs en raison de leur teneur en cholestérol,
ce qui est une aberration. Lorsque nous vieillissons,
il ne faut pas limiter les œufs, nous pouvons manger 4 à 6 œufs par semaine.
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Que se passe-t-il au niveau du cerveau ? Le cerveau
est très pauvre en antioxydants alors qu’il produit
de nombreux radicaux libres par son fonctionnement. Les radicaux oxygénés sont en quantités importantes, dont le fer qui a un rôle non négligeable
dans la maladie de Parkinson. Le stress oxydant nécessite des micronutriments antioxydants comme la
vitamine E, en particulier pour la fonction des membranes lipophiles du cerveau. L’action de la vitamine
E est « restaurée » par la vitamine C, mais tous les
autres anti-oxydants interviennent aussi, comme la
vitamine B9 (folates), le zinc (superoxyde dismutase), le sélénium (gluthation peroxydase)… Ce sont
donc des éléments dont nous avons absolument besoin. Ces systèmes de défense ont tendance, avec
l’âge, à être moins performants et à faire pencher la
balance du côté de la production de radicaux libres.
Ce qui rend l’alimentation encore plus prioritaire,
puisque nous pouvons parfaitement compenser ce
relatif déficit par les apports alimentaires.
Manger mieux, c’est manger tout ce qui peut apporter ces éléments extérieurs.
Comment expliquer l’effet anti-oxydant : l’avocat,
par exemple, est bourré de lipides comme dans le
cerveau. Si vous ne mettez pas de citron il s’oxyde,
la chair devient noire. Si vous mettez du citron, il ne
s’oxyde pas, c’est du fait de la vitamine C, l’un des
plus puissants anti-oxydants que l’on trouve dans
les légumes et les fruits frais.
Je voudrais insister sur le sélénium. Le sélénium
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est certainement un des « challenges » du futur
car il a un rôle biologique de protection contre les
dommages oxydatifs, un rôle sur l’immuno-modulation, sur la détoxication des métaux lourds et sur
la régulation des hormones thyroïdiennes. Si le taux
de sélénium n’est pas suffisant, les désiodases ne
fonctionnent pas pour constituer un taux suffisant
d’hormones thyroïdiennes actives. Nous le savons
depuis peu. Et nous savons depuis encore moins
longtemps qu’il y a une hiérarchie tissulaire. En cas
de manque, le cerveau va épargner le sélénium
pour la synthèse de sélénoprotéines P indispensables à son fonctionnement. En cas de déficit, l’organisme va privilégier le fonctionnement du cerveau
au détriment d’autres organes, y compris en particulier au détriment de la fabrication des hormones
thyroïdiennes. Donc là aussi c’est un vrai problème
de fond dont nous pouvons discuter.

Dietary Se intakes - a cause for concern

Rayman MP (2005).
Selenium in cancer prevention : a review of the evidence and mechanism
of action. Proceedings of the Nutrition Society 64, 527-542

Le sélénium joue également un rôle dans la prévention du cancer. Dans l’ensemble des pays européens nous nous situons en dessous des taux
normaux d’apports de sélénium pour atteindre un
taux optimal d’activité de la glutathion peroxydase.
En revanche nous avons des hyper-séléniumémies
dans certains pays (sauf pour la maladie de Keshan
dans une zone de la province de Chine où les gens
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mourraient de myocardiopathie avant 40 ans parce
qu’ils étaient privés de sélénium). Il y a là encore
des sujets de recherche pour obtenir un effet optimal sans atteindre une zone toxique.
Les acides gras. Leur problématique est très importante, en particulier au niveau du cerveau. Il ne faut
absolument pas considérer que tous les acides gras
saturés sont bons à jeter. Il ne faut pas dire n’importe quoi. Certains acides gras saturés ne sont pas
très bons, certains sont très bons. Il faut vraiment
être raisonnable à ce sujet car nous nous privons
de certains acides gras parce qu’ils sont théoriquement saturés alors qu’ils sont nécessaires. L’acide
myristique a été condamné alors qu’en fait il est positif et potentialise les désaturases et les élongases
qui vont permettre de transformer les acides polyinsaturés en oméga 3 ou en oméga 6.
Famille importante pour le cerveau : les oméga 6
constituent la famille linoléique et les oméga 3, la
famille alpha-linolénique (colza et poisson). Le poisson fabrique des dérivés longs de ces acides gras
qui sont indispensables pour le fonctionnement du
cerveau en particulier le DHA (acide docosahexaénoique). L’EPA (acide eicosapentaénoique) est aussi un dérivé long essentiel pour l’humeur. Les deux
familles partagent les mêmes enzymes mais il y a
une compétition absolue d’action. La famille linoléique est pro-inflammatoire et pro-coagulante alors
que la famille alpha-linolénique est anti-inflammatoire et anti-coagulante. Il y a un rapport idéal entre
les deux, qui est actuellement de 1/5, mais dont la
valeur est discutée. Des éléments nouveaux issus
de différentes études épidémiologiques sont actuellement étudiés et nous n’avons pas de certitude
absolue. Nous sommes tout de même certains que
nous ne pouvons pas être tout oméga 6 comme cela
l’a été un moment. Nous ne pouvons pas non plus
nous priver des oméga 6 parce que ce sont eux qui
permettent de coaguler. Nous serions tous de type
hémophile si nous avions trop d’oméga 3. A ce propos, j’ai vu en consultation mémoire une personne
qui avait complètement effacé sa carte mémoire
parce qu’elle avait une fille qui voulait absolument
qu’elle vieillisse bien. Elle lui donnait des antioxydants, des oméga 3, et de nombreux compléments,
et elle a saigné dans l’hippocampe, juste dans la
zone du cerveau de la mémoire active. Donc il faut
être prudent. Pour tout, il faut savoir garder du bon
sens.
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3 C : Evaluation du risque de démence en 4 ans
-> Poisson ou huiles riches en AGPI n-3 ET
fruits-légume
= risque de démence diminué de 30 %
-> NI poisson NI huiles riches en AGPI n-3
NI fruits-légume
= risque de démence augmenté de 60 %
-> huiles riches en AGPI n-6 SANS poisson NI
huiles riches en AGPI n-3
= risque de démence doublé !
chez les sujets non porteurs de l’allèle 4 de
l’apoE
persistant après ajustement sur âge, sexe, niveau d’études, centre, revenu, situation familiale

(Barberger-Gateau P et al Neurology 2007 ; 69 : 1921-1930)

L’étude des 3C est un travail de l’équipe de Pascale
Barberger-Gateau qui a été publié dans Neurology
en 2007. Elle montre bien un lien entre la nutrition
et le risque de démence. Je dis bien démence car
ce terme sous-entend que le cerveau ne fonctionne
pas correctement. Cela ne veut pas dire forcément
maladie d’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer en tant
que telle fait partie des démences mais ne résume
pas à elle seule toutes les démences et il faut être
clair là-dessus. En fonction de la façon dont nous
nous alimentons, si nous mangeons des oméga 3
et des fruits et légumes nous avons un risque de
« démence » diminué. Si nous ne mangeons ni poisson, ni huile riche en oméga 3, ni fruits et légumes,
nous avons un risque de démence augmenté. Et si
nous ne mangeons ni poisson, ni huile, nous avons
un risque de démence doublé. Tout cela se produit, et c’est ce qui est intéressant dans ce travail,
chez des sujets non porteurs de l’allèle ε4 de l’apoE
(un des marqueurs de la maladie d’Alzheimer).
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Tout cela persiste après ajustement pour l’âge, le niveau d’étude, etc., ce qui veut dire que nous avons
les moyens de limiter par l’alimentation ce que
Jean-François Lartigue appelle « les bourreaux du
cerveau », c’est-à-dire les facteurs de risque cardiovasculaire, d’hypertension, de diabète de type
2… facteurs de risque qui vont avoir une réponse similaire au niveau du cerveau qui va dysfonctionner.
Nous pouvons donc arriver à moduler, à modifier le
fonctionnement cognitif en diminuant des facteurs
de risque. Françoise Forette ne me démentira pas
puisqu’elle a fait une des études princeps sur les
relations entre hypertension et risque de démence.

Hydratation
L’hydratation est un autre point essentiel, dont nous
ne parlons pas suffisamment. Nous ne pouvons pas
fonctionner correctement si nous ne sommes pas
correctement hydratés. Avec le vieillissement, l’un
des déterminants d’une hydratation suffisante est
l’autonomie pour s’approvisionner ou se nourrir seul.
C’est important à souligner.
L’état nutritionnel compte aussi. Je voudrais insister
sur le fait qu’au moment de la canicule il y a eu des
gens sur-dosés en liquide. Il a été complètement
oublié que l’alimentation apporte la moitié de l’hydratation. Les aliments que nous mangeons nous
donnent de l’eau et avec les légumes de saison,
en mangeant des melons ou des pastèques quand
il faut chaud, nous nous hydratons tout autant que
nous nous alimentons parce qu’il y a très peu de
calories. La saisonnalité a un sens. Il ne faut pas
oublier que l’alimentation apporte de l’eau parfaitement utilisée.
Le statut cognitif a aussi un rôle. Lorsque nous
n’avons pas la capacité de nous souvenir si nous
avons mangé ou bu, cela pose un problème. En
2007, nous avons montré que dénutrition égale aussi déshydratation. L’un ne va pas sans l’autre chez
les sujets qui vieillissent.
Dans le cadre du suivi d’Euronut-Seneca, le projet
« Hale » pour Healthy Ageing: Longitudinal study in Europe a recensé tous les nonagénaires inclus dans les
études européennes et qui avaient vieilli avec succès.
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Les facteurs positifs de bon vieillissement ont été recherchés rétrospectivement. Nous avons observé :
- qu’ils avaient maintenu un poids stable,
- qu’ils avaient maintenu une pression artérielle
systolique normale,
- qu’ils avaient un taux de cholestérol dans la
norme pour l’âge. Un cholestérol un peu plus
élevé n’est pas inquiétant, si nous avons de la vitamine E en quantité suffisante pour éviter l’oxydation des lipides il n’y a pas de problème,
- qu’ils s’alimentaient selon un mode méditerranéen,
- qu’ils avaient une activité physique de 30 minutes par jour,
- qu’ils consommaient de l’alcool avec modération
- qu’ils évitaient de fumer.
Les suppléments vitaminiques et minéraux ne modifiaient pas le risque de mortalité. L’étude EuronutSeneca a bien montré que ceux qui prenaient des
suppléments étaient ceux qui n’en avaient pas besoin. Ils en avaient donc les risques toxiques sans
en avoir l’efficacité. Alors que ceux qui en avaient
besoin n’en prenaient pas.

«Les outsiders»
Ces « outsiders » sont très importants et font partie des
éléments essentiels à l’heure actuelle pour bien vieillir.
- La vitamine D
C’est une insuffisance largement répandue, mais
peu connue.
Vitamine D : une insuffisance largement répandue
Cause : très peu d’aliments contiennent de la
vitamine D en quantité significative
Ration quotidienne
nécessaire pour
couvrir les besoins

Ration hebdomadaire
nécessaire pour couvrir
les besoins

Huile de foie
de morue

1,5 cuillère à café

10,5 cuillères à café

Girolles

12 portions de 60 g

84 portions de 60 g

Harengs au
vinaigre

2 portions de 60 g

14 portions de 60 g

Sardines à
l’huile

20 sardines

140 sardines

Œuf dur

22 œufs moyens

154 œufs moyens

Foie de veau

50 tranches de 100 g

350 tranches de 100 g

Beurre

5 plaquettes
de 250 g

35 plaquettes
de 250 g

Il est très difficile au niveau alimentaire d’avoir la
quantité de vitamine D nécessaire. La vitamine D intervient dans de très nombreux autres secteurs que
celui de l’os, auquel elle a été cantonnée jusqu’à
présent. Elle est une des hormones essentielles
pour maintenir d’une part la qualité de l’os, d’autre
part la qualité du muscle. Elle aurait aussi des impacts sur le cerveau. Et selon une étude récente, il
y a une relation entre la concentration de vitamine D
et la longueur des télomères.
Le prix Nobel a été attribué en 2009 à la recherche
sur les télomères, marqueurs de longévité.
- La restriction calorique
Il faut être extrêmement prudent. La restriction calorique est valable entre 30 et 65 ans. Après 65
ans, une restriction calorique chez les sujets âgés
a l’effet contraire de celui attendu. C’est-à-dire que
nous créons une dénutrition. Si certains doivent
manger moins pour ne pas prendre excessivement
de poids, ce sont les adultes jeunes ou les jeunes
vieux. Mais il faut absolument cesser les contraintes
et les contradictions pour ceux ayant dépassé l’âge
des études épidémiologiques. Les survivants des
études épidémiologiques ont le droit de manger
ce qu’ils veulent pour rester en bon état de santé,
puisque la problématique pour eux est de conserver
l’appétit et de garder le plaisir de manger. C’est le
plus difficile, et il ne faut donc pas de contraintes
mais au contraire de la convivialité. Il faut lutter
contre la solitude et l’exclusion, comme l’a dit Pascale Hébel. L’étude Solinut a bien démontré une
relation directe entre le niveau de dénutrition et la
solitude. Il est important de se sentir toujours curieux
et motivé et de ne pas sombrer dans la monotonie
alimentaire aussi délétère que la sédentarité.
Et pour garder le plaisir de manger, pas de retraite
pour la fourchette !
Je terminerai par une réflexion du Chat de Geluk
« Les vieux ont cet avantage qu’ils sont au moins
certains d’avoir été jeunes, par contre aucun jeune
n’est certain de devenir un jour vieux ».

6. AFSSA. Les apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3e édition.
Paris : Editions TEC & DOC ; 2001.
8. INRA. Répertoire général des aliments. Table de composition. 2e édition. Paris :
Editions TEC & DOC ; 1995.
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Mobilité et fonction

Mobilité
et fonction

Le sujet que je dois traiter est celui de
la mobilité et de la fonction chez la personne âgée. J’ai fait le choix de parler
du rôle des performances fonctionnelles,
c’est-à-dire de la facilité avec laquelle
une personne âgée réalise une tâche
motrice, et du rôle de ces performances
fonctionnelles dans le processus d’entrée dans la dépendance. Je parlerai
également de la valeur prédictive de
ces performances fonctionnelles dans
la survenue de la démence et du déclin des fonctions cognitives. Ces performances fonctionnelles sont en effet
prédictives de nombreux événements
et entre autres du déclin des fonctions
supérieures chez les personnes âgées.

Chez une personne âgée, le maintien
des capacités à réaliser une tâche motrice et le maintien des capacités à réaliser une tâche intellectuelle sont de toute
évidence des marqueurs importants de
l’état de santé. Ces capacités sont également un objectif spécifique à la médecine gériatrique. Les gériatres essayent
de maintenir les capacités motrices des
personnes âgées, de prolonger leur espérance de vie sans incapacité. Une espérance de vie élevée est bien entendu
souhaitable mais le but principal, pour
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nous gériatres, est d’essayer d’allonger l’espérance
de vie sans incapacité. Cela conditionne bien entendu leur capacité à rester à domicile et c’est un
marqueur de qualité de vie très important. C’est très
important pour l’individu lui-même mais également
en termes communautaires, pour la société, puisque
cette dépendance a un coût important.

Si un certain nombre de pathologies bien identifiées peuvent faire basculer de façon brutale une
personne âgée dans la dépendance, comme par
exemple un accident vasculaire cérébral, assez
fréquemment les personnes âgées rentrent dans la
dépendance de façon beaucoup plus progressive.
Ces personnes âgées rentrent dans un processus
où elles parcourent un certain nombre d’étapes qui
s’étalent sur de nombreuses années. C’est souvent
l’histoire d’une vie, avec la survenue d’un certain
nombre de déficiences, qui au-delà d’un certain
seuil vont générer des limitations fonctionnelles, des
difficultés à réaliser des tâches motrices, qui ellesmêmes au stade ultime provoquent de la dépendance, c’est-à-dire la nécessité d’être aidé par une
tierce personne.

L’exemple classique pour illustrer cette séquence
est celui de la sarcopénie. La sarcopénie (diminution de la masse musculaire liée à l’avancée en âge)
va générer une déficience, un manque de force, un
manque de puissance également. La puissance est
très importante pour maintenir ses performances. Il
faut être capable de mobiliser une force sur un laps
de temps relativement court pour pouvoir continuer
à monter un escalier ou à se lever d’une chaise.
Lorsque cette force a diminué en deçà d’un certain
seuil elle génère des limitations fonctionnelles, donc
des difficultés pour marcher par exemple, qui in fine
génèrent de la dépendance, donc une incapacité à
marcher.

Il existe un certain nombre de déficiences. La sarcopénie en est une mais il y en a d’autres comme les
difficultés d’équilibration, la modification de la composition corporelle avec une augmentation de la
masse grasse, les diminutions d’un certain nombre
d’hormones, etc. Les limitations fonctionnelles sont
multiples lorsque nous vieillissons. Ce sont bien
sûr des difficultés à marcher avec une vitesse de
marche qui diminue de façon progressive, des difficultés pour se lever d’une chaise, pour soulever un
objet lourd, pour tenir en équilibre, pour parcourir
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tout simplement une distance et des difficultés pour
monter un escalier. Nous pouvons évaluer ces limitations fonctionnelles par des tests de performance.
Les tests de course à pied comme le test de Cooper, habituellement utilisés chez les jeunes, ont été
élaborés dans les années 1970 et ont été déclinés
dans le monde gériatrique. Nous chronométrons par
exemple les personnes âgées pour voir le temps qui
leur est nécessaire pour réaliser certaines tâches
motrices, ou alors nous regardons la distance parcourue ou la tâche à réaliser au cours d’un certain
laps de temps. Cela permet de graduer la limitation
fonctionnelle d’une personne âgée. Il existe de nombreux tests, des tests de marche principalement,
des tests de marche sur 6 minutes développés initialement par les cardiologues, des tests de marche
sur des distances beaucoup plus courtes pour
des personnes plus vulnérables, des tests composites également qui associent des capacités en
endurance, des capacités de force, des capacités
d’équilibration, c’est le cas du Short physical performance battery, des tests de montée d’escaliers, le
Grip strength test qui est un bon témoin de la force
globale d’un individu ou encore des tests de lever
de chaise.

Cette séquence des événements est intéressante à
étudier parce qu’il existe un intérêt majeur à mettre
en place une prévention primaire afin d’éviter la
survenue d’un certain nombre de pathologies. Il y
a également une place pour la prévention tertiaire et
c’est ce que nous faisons souvent dans nos services
de gériatrie. Nous mettons en place des aides à la
hauteur de la dépendance des personnes âgées.
C’est la mise en place de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) avec des échelles qui permettent
d’évaluer l’importance de la dépendance d’une personne âgée. Mais il existe également une troisième
voie, qui est celle de la prévention secondaire avec
un dépistage des déficiences, de la sarcopénie,
des difficultés d’équilibration, de la composition corporelle et également l’évaluation des performances
fonctionnelles par les tests déjà énumérés.
C’est intéressant parce qu’il est possible à ce stade,
avant que les personnes âgées rentrent dans la
dépendance, de mettre en place des interventions
pour essayer d’améliorer la force, d’améliorer la
composition corporelle, d’augmenter la masse musculaire de ces personnes et donc d’améliorer ses
performances motrices, d’essayer de réduire ses
limitations fonctionnelles en améliorant les performances de marche, la capacité à réaliser certaines
tâches motrices de tous les jours, etc.
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Pour bien comprendre cette démarche et l’intérêt
que nous pouvons avoir à organiser des interventions chez ces personnes, j’aimerais m’attarder
quelques instants sur les relations qu’il peut y avoir
entre les performances fonctionnelles et les capacités motrices.

Relation entre performance
fonctionnelle et capacité motrices
D’après Buchner et al. Age Egeing 25:386-91, 1996

C’est de ce graphique que découle l’identification
des personnes âgées fragiles. Pour l’expliquer
je prendrai l’exemple d’une personne âgée « robuste », avec de très bonnes performances fonctionnelles. Si cette personne vit l’expérience d’un
stress, comme par exemple un alitement pour une
pneumopathie ou pour une grippe ou pour une
chirurgie, elle va perdre ses performances fonctionnelles du fait du déconditionnement mais va rester
parfaitement capable de réaliser ses tâches de la
vie de tous les jours. Inversement, si le même événement stressant survient chez une personne ayant
des performances fonctionnelles moindres, ayant
une vitesse de marche moindre, parcourant une distance de 400 mètres avec moins de facilité, montant
un escalier avec un temps relativement plus long, le
même événement stressant va faire basculer cette
personne âgée dans la dépendance parce qu’elle a
atteint un certain seuil. Ce sont ces seuils qui nous
intéressent parce qu’ils permettent de déterminer
une frange de la population cible sur laquelle il est
particulièrement pertinent de mettre en place des
interventions. Cette frange de la population est ap-
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pelée « patients fragiles ». Cette population fragile
peut être définie comme une population encore autonome, qui a encore des capacités préservées. Ce
sont des personnes qui dans nos consultations de
tous les jours se présentent comme des personnes
robustes, mais qui ont déjà en elles-mêmes un certain nombre de signes et de difficultés naissantes
qui les exposent à rentrer dans la dépendance pour
peu qu’elles soient exposées à un stress. Ceux là
sont des personnes qui viennent du domicile et
que nous voyons régulièrement dans nos services
de gériatrie à la suite par exemple d’une chute et
d’une fracture. Ce sont des personnes qui avant
leur hospitalisation étaient parfaitement capables
de gérer leur quotidien et qui à la suite d’une chute
et d’un alitement de quelques jours basculent dans
la dépendance et souvent ne reviennent pas vers un
état d’autonomie satisfaisant. Donc il est particulièrement important de s’intéresser à cette population
tout simplement parce qu’elle peut encore rebasculer du côté « bonne santé ». L’état de fragilité est
un état réversible : lorsque nous identifions cette
population fragile et mettons en place des interventions nutritionnelles, d’activité physique, dépistons
une dépression, essayons de mettre en place des
aides sociales, adaptons le traitement, nous savons,
parce que de nombreux travaux l’ont démontré depuis de nombreuses années, que nous arriverons
à les faire rebasculer du côté « bonne santé », du
côté « robuste ». C’est la base de l’évaluation gérontologique standardisée, c’est-à-dire que lorsque
nous évaluons de façon systématique une personne
âgée, en évaluant son état nutritionnel, ses performances fonctionnelles, nous arrivons à démasquer
des facteurs prédictifs d’entrée dans la dépendance
et nous arrivons ainsi à mettre en place des interventions qui permettent à ces personnes âgées de
retarder leur risque d’entrer dans la dépendance.
Inversement, lorsque ces personnes âgées vivent
un stress, nous savons qu’elles rentrent dans la dépendance et souvent ce chemin est irréversible. Il
faut bien entendu les prendre en charge, les aider,
mettre en place des interventions pour faire en sorte
que leur qualité de vie soit la meilleure possible mais
nous savons qu’il est très difficile de faire rebasculer
du côté « bonne santé » ces personnes âgées dépendantes.

Quels tests pouvons-nous utiliser pour dépister ces
personnes âgées fragiles ? Il en existe différentes
sortes. Si nous prenons l’exemple de la marche, il
existe des seuils de vitesse qui permettent de démasquer les personnes à haut risque d’entrer dans
la dépendance. Mais ces seuils sont multiples et il
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existe autant de seuils qu’il existe de tâches motrices. Les gériatres ont donc élaboré dans un premier temps des tests composites cités précédemment qui permettent d’avoir une idée globale de la
fonctionnalité d’une personne âgée.
Un des tests le plus utilisé en gériatrie est le SPPB
(Short physical performance battery), qui date des
années 1994. Il existe de nombreuses publications
sur ce test qui est bien validé et qui est prédictif de
nombreux évènements. Ce test se compose d’une
vitesse de marche sur 4 mètres où nous demandons
à la personne âgée de marcher à sa vitesse habituelle comme si elle était dans la rue. Cette vitesse
de marche est un bon témoin des capacités en endurance. Il y a un test de lever de chaise où nous
demandons à la personne âgée de se lever 5 fois de
suite le plus vite possible d’une chaise sans accoudoir. Ce test est un bon témoin de la force musculaire des membres inférieurs et bien entendu la force
des membres inférieurs est importante à préserver
dans le maintien des performances fonctionnelles.
Le train porteur est plus important que la ceinture
scapulaire. Ce test de lever de chaise est un bon
marqueur de la force globale de la personne âgée.
Et il y a enfin un test d’équilibration, où nous demandons à la personne âgée de tenir 3 postures successives : les pieds joints, la position semi-tandem
et la position tandem. Nous arrivons ainsi à faire une
graduation sur 12 points avec des seuils bien définis : 1, 2, 3, 4 pour la vitesse de marche en fonction
de 3 seuils de vitesse, 1, 2, 3, 4 pour le test de lever
de chaise et 1, 2, 3, 4 pour le test d’équilibration.
Avec ce test coté sur 12 nous avons une idée assez
fiable de la fonctionnalité globale d’une personne
âgée. Ce test peut être téléchargé très facilement
sur Internet, il est en ligne, il est gratuit. Il est très
pratique parce qu’il n’est pas stratifié par âge ni
par sexe. Les résultats sont assez comparables et
il est applicable à toute personne âgée de plus de
70 ans. Ce test est très clairement validé. Il est intéressant parce qu’il permet de prédire de nombreux
événements. Il permet notamment avec une très
belle corrélation de prédire le risque de mortalité
à 5 ans. Les risques chez des personnes ayant un
score élevé sont très faibles comparativement à ce
que nous observons chez des personnes ayant des
scores bas. C’est vrai pour ce qui concerne la mortalité, c’est vrai également pour le risque d’entrée
en institution. L’entrée dans les maisons de retraite
est souvent un tournant dans l’histoire de vie de ces
personnes âgées et nous essayons de la retarder
le plus possible. C’est également un marqueur du
risque d’être hospitalisé dans les années à venir,
du nombre d’hospitalisation, du nombre de jours
d’hospitalisation, du nombre de décès… Ce sont
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quelques exemples, il en existe de multiples ayant
montré la pertinence de ce test.

Ce test est particulièrement intéressant parce qu’il
permet chez des personnes encore parfaitement
autonomes, sans aucune dépendance, de prédire
l’entrée dans la dépendance plusieurs années plus
tard.

Degré de dépendance à 4 ans en fonction
du score initial au SPPB de sujets âgés non
dépendants à l’inclusion
Iowa EPESE
Guralnik et al. N Engl J Med 1995;332:556-551

Nous nous apercevons que chez des patients parfaitement autonomes ayant un score élevé, 4 ans
plus tard très peu sont devenus dépendants en ce
qui concerne la dépendance générale et la dépendance motrice. Alors que chez les personnes parfaitement autonomes à l’inclusion, mais ayant des performances déjà restreintes, le risque d’entrer dans la
dépendance est très élevé.
Les personnes entre 4 et 8 sont les plus exposées. Il
y a véritablement une montée exponentielle à partir
du score de 8. Ce test permet véritablement de se
projeter dans l’avenir rien que par des tests de performance motrice.
Bien entendu tous ces résultats, publiés dans une
grande revue, ont été ajustés sur les autres facteurs
d’entrée dans la dépendance.
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Ce test est malgré tout composite, donc un peu long
à réaliser. Avec l’habitude il faut environ 8 minutes. Il
faut une distance de 4 mètres ; c’est peu mais cela
peut être beaucoup dans un cabinet de médecin.

Vitesse de marche
Mondero-Odasso Met al J Gerontol A Biol Med Sci 2005

102 participants indépendant (79,6 4 ans)

D’autres tests ont été évalués et d’autres tests de
performance motrice sont particulièrement pertinents, notamment les tests de marche. La marche
est un bon témoin des performances motrices de la
personne âgée. Ces tests de marche sont prédictifs du risque d’incapacité motrice plusieurs années
après et également prédictif de décès. Cette vitesse
de marche semble apparaître dans le monde gériatrique comme étant un bon compromis pour évaluer
le risque d’évolution péjoratif et le risque d’événements péjoratifs chez les personnes âgées.

Vitesse de marche et survie à 9 ans
Studenski, meta-analysis, Carlas workshop 2009 Unpublished

479 65 + patients âgés de consultations

Suivi de 24 mois
Vitesse de marche : temps pour marcher 8 mètres
Vitesse lente
<0,7 m/s

Vitesse moyenne
0,7 to 1 m/s

Vitesse rapide
>1 m/s

Vitesse de marche lente prédit :
La nécessité d’un aidant

(RR : 9,5 [1,3 - 2,5])

Hospitalisation

(RR : 5,9 [1,9 - 8,5])

Chutes

(RR : 5,4 [12,0 - 4,3])

Avec des seuils parfois un peu différents, ce test
permet également d’apporter des informations sur
la nécessité d’avoir un aidant plusieurs années plus
tard (des risques de l’ordre de 10), sur les risques
d’hospitalisation (de l’ordre de 6) et les risques de
chutes. C’est cliniquement assez pertinent.
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Sur ce test de marche sur 4 mètres, le seuil de vitesse de marche de 1 mètre par seconde semble
déterminer une population plutôt robuste. Une vitesse inférieure à 0,6 mètre par seconde est un seuil
permettant de définir une population beaucoup plus
à risque, notamment à risque de décès. Bien entendu ces résultats sont ajustés.

Ces tests de vitesse de marche ou de performance
fonctionnelle ne sont pas utilisés uniquement dans le
monde de la gériatrie. Ils ont été utilisés et sont utilisés dans d’autres disciplines, dans la cardiologie,
dans l’endocrinologie… Ces tests de performance
motrice sont également intéressants pour prédire le
risque de mortalité des sujets ayant une insuffisance
cardiaque, le risque de complication du diabète, le
risque de fracture de hanche. Ils servent également à
déterminer les risques d’événements péjoratifs chez
les sujets ayant des insuffisances rénales, le pronostic de sujets ayant une arthrose du genou, la survie
des patients BPCO (Broncho-pneumopathie chronique destructive), etc. Ces tests sont maintenant
rentrés dans la pratique quotidienne pour identifier
les patients qui peuvent relever d’une transplantation
pulmonaire. Ils sont véritablement intéressants pour
prédire un certain nombre d’événements.

Plus récemment, il a été montré que ces tests de
performance motrice étaient intéressants pour prédire la survenue de démence, de maladie d’Alzheimer, en tout cas d’un déclin cognitif. C’est sur cet
aspect que je m’attarderai un peu.
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La vitesse de marche
est un facteur prédictifif de déclin cognitif

 a vitesse de marche est un facteur
L
prédictif de déclin cognitif

Rolland et al. J Alzheimer Disease, 2008

 oes 8-Foot Walk time Predict Cognitive Decline in
D
Older Mexicans Americans ?
Ana Alfaro-Acha, MD,✽✝|| Soham Al Snih, MD, PhD,✽✝✝|| Mukaila A. Raji, MD, ✽✝✝
Kyriakos S. Markides, PhD, ✝✝§ and Kenneth J. Ottenbacher, PhD, OTR ✝✝||

J Am Geriatr Soc 55:245-251,2007
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 justé sur l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, le statut marital, les
A
co-morbidités, la dépression, la vision, l’IMC.

Chez des patients n’ayant aucune altération cognitive, si nous stratifions en fonction de leurs performances motrices (par exemple sur un test de
marche sur « 8-foot » soit à peu près 2,40 mètres)
et que nous les suivons dans le temps, nous nous
apercevons que, tous autres facteurs confondus,
les sujets ayant la vitesse de marche la plus lente à
l’inclusion sont ceux qui 7 ans plus tard déclinent le
plus (leurs performances cognitives étant évaluées
par le test MMSE (Mini-mental state examination) qui
est un test d’évaluation des fonctions supérieures).
C’est vrai chez les patients indemnes de démence
et également chez les patients qui souffrent déjà
de la maladie d’Alzheimer. Lorsque nous sommes
touchés par la maladie d’Alzheimer et que nous
avons de mauvaises performances motrices, nous
sommes également une personne ayant un risque
de déclin cognitif plus rapide.

C’est ce que nous avons montré dans cette étude
réalisée à partir des données de la cohorte REAL.
FR, une cohorte nationale d’environ 700 patients
souffrant de la maladie d’Alzheimer, suivis maintenant depuis 4 ans.
Dans cette étude réalisée à 2 ans, nous avons regardé quelle était la valeur prédictive du test de
performance motrice « station uni-podale ». Nous
avons demandé aux participants souffrant tous de
la maladie d’Alzheimer de tenir en équilibre sur
une jambe. Ils étaient capables ou non de tenir 5
secondes et en fonction de ce résultat nous avons
regardé quel était le déclin des fonctions supérieures. Nous nous apercevons que chez ces sujets
souffrant de la maladie d’Alzheimer à l’inclusion et
ayant des MMSE relativement élevés (de l’ordre de
20) ceux qui ne tiennent pas bien sur une jambe,
tous autres facteurs confondus, sont des sujets qui
déclinent beaucoup plus vite, deux fois plus que
les autres à 2 ans. Il existe donc des liens intimes
entre ces performances motrices et le déclin des
fonctions supérieures que ce soit avant l’entrée de
la maladie d’Alzheimer mais également pendant la
maladie d’Alzheimer.

Comment expliquer ces relations entre performances motrices et déclin des fonctions supérieures ?
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tests de performance comme le SPPB ou encore la
vitesse de marche.

Lorsque nous regardons dans les cohortes de sujets âgés l’impact de cette fragilité sur le déclin cognitif, nous nous apercevons que les sujets qui présentent une perte de poids, une fatigue subjective,
une diminution de l’activité physique, une vitesse de
marche lente, peu de force, sont des sujets qui évoluent mal en termes cognitifs.

Ce schéma montre que nous connaissons un peu
mieux l’histoire naturelle de la maladie d’Alzheimer.
Nous savons qu’il existe des facteurs génétiques sur
lesquels nous n’avons pas d’impact mais également
d’autres facteurs qui vont concourir à des degrés
variables au déclin des fonctions supérieures. Ces
différents facteurs s’inscrivent dans une histoire de
vie ; la maladie d’Alzheimer ne débute pas lorsque
nous faisons le diagnostic, c’est sans doute les
conséquences d’une histoire de vie avec une activité physique plus ou moins importante, une alimentation qui n’est pas toujours la même, des facteurs
psychosociaux, des facteurs environnementaux,
économiques et éducationnels qui tous ensemble
viennent concourir à infléchir plus ou moins les fonctions cognitives en fonction des individus.
Une faible activité physique, une mauvaise alimentation, des contacts sociaux peu nombreux, permettent de déterminer le syndrome de fragilité ; ces
patients vulnérables sont plus à risque que d’autres
d’entrer dans la dépendance. Il n’existe pas de définition consensuelle de ce syndrome de fragilité et
c’est pour cela que les pourcentages sont assez
variables en fonction des cohortes étudiées. Malgré
tout, le score le plus souvent utilisé dans la littérature est celui élaboré par Linda Fried sur la base de
la Cardiovascular Health Study, une cohorte américaine. Les critères habituellement reconnus sont
très liés à la pratique d’une activité physique mais
également à l’alimentation. Nous retombons un peu
sur les facteurs majeurs du vieillissement réussi :
l’alimentation et l’activité physique. Ces critères sont
la perte de poids, les sujets qui rapportent une fatigue subjective, qui ont une faible activité physique,
les sujets sédentaires, les sujets qui ont une vitesse
de marche lente et les sujets qui ont assez peu de
force (évaluation par un grip strength test). Ce critère de fragilité peut également être évalué avec des
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Relationship Between Frailty and Cognitive
Decline in Older Mexican Americans
Rafael Samper-Ternent, MD, Soham Al Snih, MD, PhD, Mukaila A. Raji,
MD, TKyriakos S. Markides, PhD, and Kenneth J. Ottenbacher PhD, OTR
J Am Geriatr Soc, Oct 2008

Ajusté sur l’âge, le niveau d’éducation, le genre, le statut marital, les
co-morbidités, les dépressions, les troubles visuels…

C’est ce que montre ce travail publié assez récemment où les auteurs se sont intéressés à environ 1
500 sujets de plus de 65 ans indemnes de toute altération cognitive. Ils les ont classés en 3 catégories
en fonction de la présence de ces critères de fragilité. Les sujets étaient considérés comme fragiles
pour peu qu’ils aient 3 ou plus de ces 5 critères,
intermédiaires s’ils avaient 1 ou 2 de ces critères,
et robustes si aucun de ces critères n’était retrouvé.
Lorsque nous suivons dans le temps ces sujets indemnes de toute altération cognitive à l’inclusion,
nous nous apercevons que les sujets fragiles sont
10 ans plus tard des sujets dont les fonctions cognitives ont beaucoup plus décliné que les autres. Et
à nouveau ce sont des résultats ajustés, indépendants de l’âge du sujet, de son niveau d’éducation,
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de son genre, de son statut marital, de ses co-morbidités, de ses dépressions, des troubles sensoriels,
de tous les autres facteurs qui peuvent potentiellement infléchir les performances cognitives.
Ces travaux ont été répétés assez récemment dans
d’autres grandes cohortes montrant que les sujets
fragiles ont 2,5 fois plus de risque de rentrer dans
la démence (à nouveau des résultats bien entendu
ajustés sur les autres facteurs de risque de déclin
cognitif).

Physical frailty in older persons is associated with Alzheimer disease pathology
Buchman et al., Neurology, 2008;71:499-504.

Autopsies de cerveaux de 165 sujets décédés (88 ans +/6 ans)
Fragilité : F. poigne, vitesse de marche, composition corporelle, fatigue
Relation entre lésions anatomo-pathologiques (C. Lewy,
AVC, AD) et Fragilité

Processus d’entrée
dans la maladie d’Alzheimer

Inactivité physique
Hormones
Nutrition
Inflammation
…

Pour revenir à la séquence des déficiences, des
limitations fonctionnelles et de la dépendance que
j’évoquais au début de mon exposé, nous pouvons
tout à fait faire le parallèle avec l’altération des fonctions cognitives, où il existe sans doute un certain
nombre de facteurs physiopathologiques qui vont
favoriser l’apparition de lésions neuro-anatomiques
cérébrales. Ces lésions neuro-anatomiques cérébrales, au-delà d’un certain seuil, vont avoir un impact sur les performances cognitives des sujets. Il
faut un certain nombre de lésions pour que les tests
deviennent anormaux, deviennent pathologiques et
lorsque les performances cognitives sont devenues
trop faibles, elles ont un impact sur l’autonomie et
nous parlons à ce moment-là de maladie d’Alzheimer ou de démence. La place des performances
fonctionnelles est probablement entre les lésions
neuro-anatomiques cérébrales et les tests cognitifs.
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Une étude anatomopathologique du cerveau permet de décrire les lésions en fonction du statut cognitif avant le décès. Les sujets qui n’ont pas de
démence mais qui présentent des critères de fragilité (qui ont perdu du poids au cours des derniers
mois, qui ont peu de force, qui ont une vitesse de
marche qui est lente) sont des sujets qui ont déjà
les prémices lésionnels d’une démence. Ils ont des
lésions neuro-anatomiques plus fréquentes que les
sujets qui ne sont pas fragiles. Il y a semble-t-il une
fréquence au cours de laquelle la fragilité favorise le
vieillissement cérébral, l’apparition de lésions neuroanatomiques avant même que les tests cognitifs ne
soient parlants.

Ceci ouvre-t-il des voies thérapeutiques et des traitements ?
L’idée est de dépister les sujets fragiles et de mettre
en place des interventions. De nombreux travaux et
méta-analyses ont démontré que lorsque nous évaluons ces personnes âgées et que nous mettons en
place des interventions en regard de ces évaluations,
nous arrivons à retarder l’entrée dans la dépendance.
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C’est également vrai pour les performances motrices. Lorsque nous suivons des cohortes de sujets
âgés et que nous regardons celles dont les performances motrices diminuent, certaines les récupèrent plus tard, certaines jamais, et d’autres de façon
transitoire. Les personnes qui améliorent leur performance motrice lors des suivis semblent échapper
au risque de mortalité.

ments assez forts pour penser que lorsque nous
faisons pratiquer de l’activité physique à des sujets
indemnes de toute altération cognitive, nous retardons ou nous diminuons leur risque de déclin cognitif et leur risque d’entrée dans la démence.

Cela se vérifie à partir des données purement épidémiologiques mais également lorsque nous mettons en place des interventions.

C’est ce que rapporte un travail publié dans le JAMA
il y a quelques mois, sur des sujets à risque d’entrer
dans la démence car se plaignant de leur mémoire.
Après randomisation, les patients qui suivent un
programme d’activité physique ont un déclin de leur
fonction cognitive moindre comparés aux sujets ne
pratiquant pas d’activité physique. Cela a été confirmé par d’autres travaux récents, où nous nous apercevons également que les personnes indemnes de
toute altération cognitive qui pratiquent une activité
physique ont une amélioration de leur performance
et notamment des fonctions exécutives.

Score au SPPB - LIFE-Pilot study
Pahor et al. J Gerontol Biol Sci 2006;61:1157

Je voudrais montrer également à travers d’autres
exemples l’intérêt que peut avoir le dépistage de la
fragilité chez les personnes âgées. Je vais prendre
deux exemples qui me semblent intéressants parce
qu’ils correspondent à une véritable problématique
de terrain.
C’est ce que montre une grande étude menée actuellement aux Etats-Unis : la « LIFE Pilot Study ».
Cette étude pilote inclut de nombreux sujets fragiles.
Deux groupes ont été constitués en pré-randomisation. Ceux à qui il est fait pratiquer une activité physique améliorent leur performance motrice. La performance motrice de ceux qui reçoivent simplement des
conseils sur le « bien vieillir » ne bouge pas beaucoup. Et lorsque nous les suivons dans le temps, les
sujets qui bénéficient de la pratique d’une activité
physique rentrent beaucoup plus tardivement dans
la dépendance. Les incapacités à réaliser les tâches
motrices surviennent beaucoup plus tardivement. En
d’autres termes, l’entrée dans la dépendance n’est
pas une fatalité. Lorsque nous dépistons une population cible et que nous mettons en place des interventions comme de l’activité physique, nous arrivons à
retarder l’entrée dans la dépendance.
C’est vrai pour l’entrée dans la dépendance, c’est
vrai également en ce qui concerne la maladie
d’Alzheimer. Nous avons maintenant des argu-
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C’est notamment celui de la prise en charge des patients âgés souffrant de cancer. Le premier facteur de
risque pour avoir un cancer est l’âge. La population
vieillissant, le nombre de patients souffrant de cancer
va augmenter de façon très importante au cours des
années à venir et ceci pose un certain nombre de
problèmes de prise en charge. Pouvons-nous leur
faire les mêmes traitements qu’aux adultes plus
jeunes ? Probablement pas. Comment les ajuster ?
Sur quels critères ? Est-ce que l’âge et rien que l’âge
est suffisant pour les faire entrer dans un protocole ou
un autre ? Probablement pas. Il existe une grande
hétérogénéité entre les personnes âgées. A âge égal
nous sommes très différents et l’âge lui-même n’est
sans doute pas le meilleur moyen pour proposer à un
sujet un certain protocole, une certaine prise en
charge et il faut sans doute s’appuyer sur d’autres
arguments. La fragilité est sans doute un bon moyen.
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Le concept de Fragilité
Implication dans la prise en charge des patients

bon pour proposer à un sujet un certa

Un sujet fragile confronté à un cancer va vivre un
stress important, cela risque de le faire basculer
dans la dépendance. Nous souhaiterions le traiter
mais la balance risque/bénéfice est-elle intéressante ? Un traitement A peut également constituer
un stress important chez une personne très vulnérable, un traitement B peut peut-être la faire rebasculer du bon côté de la santé.
Afin d’illustrer cette problématique, prenons un
exemple purement théorique d’introduction d’un
nouveau traitement pour améliorer la survie.

giles, l’alitement nécessaire est identique mais les
répercutions vont être beaucoup plus importantes.
En effet, un alitement de 40 jours chez une personne
âgée fragile va générer une perte de fonction très
importante. Une personne âgée alitée pendant 10
jours perd environ 1 à 2 kg de muscle au niveau
des membres inférieurs. Cela va beaucoup plus
vite chez une personne âgée que chez un jeune et
beaucoup plus vite chez une personne fragile que
chez une personne robuste. Les répercutions sont
très importantes en termes d’espérance de vie sans
incapacité. Le résultat est finalement négatif dans
cette population fragile. Identifier les sujets robustes
est pertinent parce que cela permet de réfléchir à
de nouvelles thérapeutiques.
Nous pouvons également réfléchir à la tolérance.

Bénéfices du traitement : quels critères
L’objectif est une meilleure tolérance

Bénéfices du traitement : quels critères
L’objectif est une meilleure survie

En travaillant sur des traitements améliorant la tolérance sur des sujets robustes, la survie est la même,
par contre l’alitement est moindre et l’espérance de
vie sans incapacité est légèrement augmentée.
Dans une population fragile, ce traitement est beaucoup plus pertinent.
Proposé à un sujet robuste, ce nouveau traitement
améliore la survie de 40 jours, au prix d’un alitement
un peu plus prolongé. Les limitations fonctionnelles
après traitement sont identiques avec le traitement
habituel et avec le nouveau traitement. Ce sont des
sujets robustes et le stress engendré par ce traitement aura de faibles répercutions en termes d’incapacité. Donc chez ces personnes, ce nouveau
traitement va permettre d’avoir 20 jours de vie supplémentaire sans incapacité, ce qui est l’objectif
principal.Si nous déclinons le même traitement avec
une survie identique chez des personnes âgées fra-
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C’est donc peut-être dans ce genre de voie qu’il faut
essayer d’aller, notamment en cancérologie mais
également dans d’autres domaines.
Prenons l’ostéoporose comme dernier exemple. Les
personnes âgées sont très peu traitées contre l’ostéoporose et notamment les personnes âgées fragiles. Elles sont très peu traitées car les médecins
considèrent que la chute est beaucoup plus importante à prévenir que la densité minérale osseuse.
Donc plus les personnes âgées vieillissent, plus
elles sont fragiles et plus les médecins essayent de
réduire le risque de chute et s’intéressent beaucoup

L'alimentation des seniors - Colloque IFN du 1er décembre 2009

moins à la densité minérale osseuse (qui est surtout
focalisée chez les personnes en période post-ménopausique). C’est un rationnel qui peut tenir, mais
cependant, lorsque nous regardons l’impact des
traitements chez les personnes âgées, il semble
particulièrement pertinent dans la frange fragile de
la population. Cela donne également une image positive de la fragilité, sachant qu’il s’agit d’une population qui est le plus à même de bénéficier de prise
en charge thérapeutique.

Traitement de l’ostéoporose et fragilité
Incidence des fractures vertébrales des fragiles, intermédiaires et robustes
Rolland et al. IAGG 2009,ECCEO 2009

Ranelate de strontium

Incidence distribution (%)
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le ranelate de strontium, sur le risque de fractures
vertébrales. Dans cette cohorte, qui compte environ
5 000 femmes ostéoporotiques, nous avons regardé
l’impact de ce traitement en fonction d’un état fragile
ou d’un état robuste.
Actuellement ce sont les personnes robustes qui
ont le plus accès au traitement : en pratique, les
femmes en période post-ménopausique. Elles ont
souvent toute leur densité minérale osseuse, elles
sont traitées à bon escient mais nous constatons
que ce sont des personnes qui un ont un risque de
fractures vertébrales relativement minime. Le traitement est efficace de façon significative dans cette
population mais de façon relativement modeste.
Lorsque nous regardons le groupe de sujets fragiles, l’incidence des fractures vertébrales est bien
plus élevée. C’est logique, ce sont des personnes
qui marchent tout doucement, qui n’ont pas beaucoup de force, qui vont tomber, qui vont s’exposer
au risque de fractures plus que les autres, et finalement le bénéfice à attendre d’un traitement sur ces
populations fragiles est nettement supérieur à celui
que nous attendons d’une population robuste.
Il y a là encore un message important qui n’est pas forcément véhiculé par les laboratoires pharmaceutiques
mais qu’il faut garder à l’esprit lorsque nous envisageons des traitements chez les personnes âgées.
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Résultats
Risque de fracture VERTEBRALE des fragiles,
préfragiles, et non fragiles à 3 ans

Incidence distribution (%)

Walston J et al. JAGS 2006; 54 : 991
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Ceci est un travail que nous avons réalisé en analyse secondaire d’une grande étude française réalisée par SERVIER qui a évalué l’effet d’un traitement,
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L’efficacité est 2 fois supérieure. Ce n’est pas statistiquement significatif. Dans les deux groupes, il n’y
avait pas de différence significative mais malgré tout
il y a une tendance nette avec une réduction 2 fois
plus importante chez les sujets fragiles par rapport
aux sujets robustes.
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Conclusion : Perspectives Thérapeutiques-Physiopathologie
Walston J et al. JAGS 2006, 54:991

Molecular & Disease

Caroténoïdes

Fragile

Impaired Physiological

Activité physique + Nutrition
- Antagoniste de la myostatine
- Récepteur soluble de l’acivin type IIB
Oxidative stress
- Anticorps recombinant de la myostine
Mitochondrial deletions
Lenteur
- Oméga 3
Shortened telomeres
Vitamine D
DNA damage
• Interleukin-6
Inflammation
Faiblesse
Anorexia
Cell senescence

Inhibiteurs
des caspases

IEC
Inhibiteur des cytokines

Gene
variation

Sarcopenia, osteopenia
• Immune function
• Cognition

GH
GnRH
IGFBP-5

Neuroendocrine
dysregulation

Inflammatory
diseases
Androgènes
Testostérone
SARM
MENT or trestolone
Estrogènes

Je terminerai en disant qu’il faut sans doute
chercher à identifier la fragilité de façon beaucoup
plus systématique. C’est une population cible
pour laquelle nous connaissons de mieux en mieux
les phénomènes physio-pathologiques en amont
de cette fragilité. Nous avons parlé de l’inflammation, des modifications hormonales, de la nutrition,
de la sarcopénie. Actuellement l’activité physique
et la nutrition sont les deux points majeurs sur lesquels il faut travailler et qui sont efficaces, mais il
existe aussi d’autres voies thérapeutiques qui sont à

Inactivité

• Clotting
• Insulin-like • Glucose metabolism
growth factor-1
• DehydroepiandrosteroneSulfate
• Sex steroids

Perte de poids

Fatigue

DEPENDANCE

venir. Dans les prochaines années, il est probable
que nous traiterons cette fragilité avec des traitements médicamenteux. Certains sont déjà disponibles. La vitamine D en est un pour traiter la sarcopénie. Mais nous aurons sans doute accès
à d’autres gammes thérapeutiques, je pense
notamment aux SARM, des modulateurs sélectifs
des récepteurs aux androgènes, qui dans un
avenir proche permettront de lutter contre la sarcopénie.

Modérateur :
Françoise Forette
Fondation nationale
de gérontologie
49 rue Mirabeau
75016 Partis
Françoise Forette est Professeur
des Universités (CHU Cochin,
Université Paris V), présidente de
la Commission de Surveillance de
l’Hôpital Broca (Paris), directeur
de la Fondation Nationale de Gérontologie et d’ILC-France (International Longevity Center-France)
et co-fondatrice et présidente
d’honneur du Conseil scientifique
de l’Association France-Alzheimer.
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Discussion

Discussion

Catherine Esnouf (INRA)
Avez-vous une idée du bénéfice/risque
des régimes sans sel chez les personnes
âgées, qui font perdre énormément
d’appétit et conduisent à la dénutrition
par rapport au risque d’hypertension ?

Monique Ferry
C’est une excellente question. Effectivement, les régimes sans sel posent un
problème car il y a un risque d’anorexie.
Plus nous vieillissons, plus nous limitons
le sel et moins nous avons faim et plus
nous sommes à risque d’être dénutris.
Les régimes sans sel n’ont pas d’indica-
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tion chez les gens très âgés. La seule indication serait une pathologie aigüe au niveau cardiaque. Dans
ce contexte, le régime peut être appliqué sur une
courte durée surveillée en hospitalisation. Il faut arrêter de mettre au régime. Les personnes âgées car
il y a des effets délétères beaucoup plus importants
que les bénéfices attendus.

Yves Rolland
Je crois que lorsque nous mettons une personne
âgée au régime sans sel, nous perdons environ 500
kcal. Des études ont été menées et le montrent très
clairement. Cela les fait maigrir. Dans les institutions
il y a encore beaucoup de personnes âgées qui ont
des régimes hypocaloriques, des régimes sans sel
et ces régimes, sauf exception, n’ont pas de raison
d’être dans les institutions en France.

Georges Pequignot (ex. INSERM)
Je voudrais insister sur l’extraordinaire précocité
de la sarcopénie au cours d’une vie humaine. Elle
se manifeste de façon évidente pour les grands
champions qui sont en fin de carrière entre 30 et
45 ans. La sarcopénie entraîne une diminution du
besoin d’énergie notamment du fait de la diminution
de la masse musculaire et nous avons tendance à
engraisser si nous ne diminuons pas notre ration
d’énergie. Notre corps est une usine automatique
qui se construit et se reconstruit constamment.
Pendant la croissance proprement dite, un bilan
azoté positif permet l’accumulation de protéines qui
constituent notre masse active. A la fin de la croissance proprement dite s’installe une croissance stationnaire avec un bilan azoté devenu équilibré pendant 10 à 25 ans. Puis le vieillissement s’exprime
par un bilan azoté très légèrement négatif. Il en est
de même pour le calcium. C’est parce que les messages de croissance stationnaire s’altèrent peut-être
sous l’effet de péroxydes. On ne peut pas empêcher le vieillissement, mais on peut en retarder les
effets. Pour cela il faut diminuer la ration d’énergie
et augmenter les rations de protéines et de calcium.
Au lieu de cela, on constate que généralement les
personnes qui entreprennent de diminuer leur ration
d’énergie en présence d’une prise de poids diminuent proportionnellement leurs rations de protéines
et de calcium et conservent une activité physique limitée ; ce qui a pour effet d’accélérer la sarcopénie.
Pour ce qui est de l’indice de masse corporelle, la
fixation traditionnelle à 25 de la limite supérieure du
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normal me paraît beaucoup trop élevée. Personnellement je suis à 22. Mais si j’étais à 25, je pèserais
81 kg au lieu de 71.

Monique Ferry
Je vous réponds tout de suite sur l’indice de masse
corporelle. 22 est la limite que nous avons mise pour
la dénutrition dans les recommandations de la Haute
Autorité de Santé. Nous ne pouvons pas garder les
mêmes niveaux d’IMC car il existe des modifications
de composition corporelle.
Vous avez raison quand vous dites que la sarcopénie commence tôt, c’est une des raisons pour
laquelle il n’y a pas d’inscriptions aux Jeux olympiques après 42 ans. C’est aussi une des raisons
pour laquelle, à l’époque, le Ministre de la jeunesse
et des sports, Jean-François Lamour, voulait que le
« bien vieillir » soit à partir de 45 ans. Irwin Rosenberg a découvert la sarcopénie par le biais d’une
piscine qui était toujours fréquentée par les mêmes
personnes et où quelqu’un marquait systématiquement le temps de traversée de la piscine, le nombre
de traversées de la piscine. Il s’est rendu compte
que de 40 à 70 ans ces personnes doublaient leur
temps et diminuaient le nombre de longueurs de
bassin, etc. La quarantaine était un seuil où quelque
chose se passait. Lorsque nous vieillissons, nous favorisons les fibres de soutien. Nous sommes devenus des bipèdes et depuis nous favorisons les fibres
de soutien et nous diminuons les fibres de réaction
rapide. Nous ne conservons pas une composition
musculaire identique.

Yves Rolland
Il y a de nombreuses hypothèses pour expliquer
la sarcopénie telles que les hypothèses inflammatoires, le stress oxydatif. Je crois qu’il faut garder
à l’esprit que le problème de la sarcopénie c’est le
problème de la sédentarité. Si les personnes perdent du muscle, c’est principalement lié à la diminution des activités physiques et principalement
les activités de résistance. Lorsque nous réduisons
nos activités de résistance nous perdons du volume
musculaire. C’est ce que nous constatons dans les
études épidémiologiques : lorsque nous vieillissons,
surtout à partir de l’âge de 70 ans, nous avons
beaucoup moins d’activités physiques en résistance. Et seule l’activité physique en résistance permet de maintenir sa masse musculaire. Toutefois,
même en faisant beaucoup d’activités physiques
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en résistance, nous perdons du muscle. Il n’y a pas
de sprinters de haut niveau âgés de 40 ans, par
contre il y a des marathoniens qui sont excellents.
Ceci traduit les modifications du muscle lui-même.
Il y a une neuro-dégénérescence du neurone α qui
innerve les fibres de type 2, les fibres rapides, celles
qui sont volumineuses et qui permettent de faire une
activité de résistance. Mais les fibres sont malgré
tout récupérées par les motoneurones de type 1 en
endurance qui recolonisent ces fibres de type 1 et
permettent d’entretenir des activités en endurance.
On devient une personne plus endurante en vieillissant, préférentiellement endurante que résistante.
A nouveau, pour maintenir sa masse musculaire, le
meilleur moyen est de faire des activités physiques
en résistance. Nous avons beaucoup d’exemples de
personnes ayant pratiqué des activités physiques
en résistance qui ont maintenu de façon tout à fait
honorable leur masse musculaire. Il y a également
une très grosse hétérogénéité entre les individus,
ce qui n’apparaît pas toujours dans les courbes qui
lissent un peu tout cela mais il y a des personnes
âgées qui ont une masse musculaire supérieure à
des jeunes et inversement.

ou est-ce qu’il faut aller dans un club où on travaille
en résistance avec des appareils ? C’est différent.

Françoise Forette

Françoise Forette

Que recommandez-vous comme travail physique en
résistance ?

Ce que vous dites sur les marathoniens est tout à
fait vrai et Hervé Le Bras, le démographe, a une très
belle diapositive sur le marathon de New-York où il
montre la différence entre des jeunes et des plus
âgés. Il a une diapositive d’une personne de 80 ans
qui fait le marathon de New-York. Il montre qu’il y a
bien sûr une différence avec le jeune bien entraîné,
mais la différence n’est pas extravagante et il arrive
au bout de son marathon ce qui n’est pas évident.

Yves Rolland
Cela dépend de la personne à qui nous nous adressons. Si je propose des activités physiques en résistance à une personne vivant en institution, je vais
prescrire des exercices de lever de chaise. Même
les personnes âgées de plus de 90 ans en institution
peuvent faire de la musculation avec un bénéfice
attendu élevé parce que souvent ce sont des personnes très sédentaires au départ. Donc en termes
de pourcentage de gain, le programme d’activité
physique en résistance est important. Bien entendu, il faut adapter à chacun. Pour un sujet de 60
ans, ce sera un programme de résistance qui sera
beaucoup plus contraignant avec des exercices qui
doivent être au-delà de 70 % de sa puissance maximale comme nous pouvons le recommander chez
un jeune. Ce n’est pas en étant en dessous que
nous pouvons maintenir notre masse musculaire.

Françoise Forette
Est-ce qu’il faut recommander simplement la marche
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Yves Rolland
C’est vrai que la marche c’est très séduisant parce
qu’il est beaucoup plus facile d’amener une personne âgée à pratiquer la marche qu’une activité
physique en résistance. Pratiquer une activité physique de marche est un bon moyen pour les amener
à l’activité physique alors qu’il est plus difficile de
leur dire d’aller dans une salle de gymnastique. Cela
étant, la marche n’est pas le prototype pour entretenir son muscle. La marche est une activité d’endurance. C’est malgré tout un moyen permettant de
garder une certaine mobilité et d’avoir une vie plus
active au quotidien et donc d’être plus souvent engagé dans des activités physiques de résistance.
La marche comme moyen permettant d’accéder à
des activités physiques de résistance pourquoi pas,
mais la marche en elle-même n’est pas le prototype
pour entretenir son muscle.

Monique Ferry
Il reste la notion de capacité à faire. La capacité à
faire se fait sur un temps plus long et avec moins
de performance motrice. Ce qui est logique en raison d’un point dont nous avons à peine parlé : la
force. Nous avons des fibres de soutien que nous
conservons et nous pouvons arriver à récupérer
de la masse musculaire sans pour autant arriver à
récupérer la force qui va avec. C’est un des vrais
problèmes de cette récupération et nous avons là
des difficultés pratiques : des personnes se retrouvent en situation difficile parce qu’ils ne savent pas
exactement ce qu’ils doivent faire pour essayer de
se maintenir. Je crois franchement que lorsque nous
parlons de « se maintenir » nous pouvons y arriver
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assez facilement. Par exemple lorsque nous passons l’aspirateur, c’est une activité très importante,
une dépense énergétique et une activité physique
importante.
Je provoque, mais c’est pour cela qu’il faut que les
hommes le fassent aussi, qu’ils partagent les tâches
ménagères. Dans l’étude Seneca, nous avions fait
une diapositive où il y avait Monsieur devant la télévision qui regardait un match et Madame derrière
qui passait en vélo pour aller faire les courses. C’est
bien évident aussi que cela joue.
Par ailleurs si nous n’apportons pas les nutriments
nécessaires pour maintenir la capacité physique
nous ne pouvons pas faire fonctionner un muscle.
Car un muscle ne peut pas fonctionner normalement
s’il n’est pas correctement nourri. C’est identique
pour le cerveau.

Gérard Corthier
J’ai trouvé très intéressant le lien que vous faites
entre activité physique et maladie d’Alzheimer parce
qu’il existe des jeux vidéo dont le but serait, par entrainement cérébral, de passer votre âge mental de
80 ans à 60 ans. Je me dis que finalement avec la
marche à pied je vais pouvoir sauvegarder mes activités et éviter peut-être la démence.

Yves Rolland
La dépression est un des premiers facteurs de
risque de perte de poids et de dénutrition. Nos patients sont très fréquemment traités, en institution
c’est environ 40 %. Ils sont malgré tout sous-traités.

Monique Ferry
Il y a aussi un point que tu n’as pas souligné :
certains traitements sont eux-mêmes anorexigènes. Il faut faire très attention. Il faut traiter les
dépressions mais il faut faire attention au choix du
traitement pour ne pas induire d’effets anorexigènes.

Françoise Forette
Oui, mais les tricycliques faisaient prendre du
poids.

Monique Ferry
Inversement, chez un sujet âgé si nous ne réajustons pas les traitements anti-cancéreux sur le poids
ils deviennent toxiques. Je crois que c’est également important. La perte de poids est un marqueur
très important.

Françoise Forette
Oui, mais la stimulation cognitive est importante
également. Pas forcément avec les jeux vidéo.
Mais c’est important d’avoir une bonne stimulation
cognitive tout au long de la vie, cela a été bien démontré.

Bernard Guy-Grand
Aussi bien dans l’intervention de Monique Ferry
que dans celle d’Yves Rolland, j’ai vu sur les
diapositives le mot thymie mais j’ai rarement
entendu prononcé le mot dépression. Que pensezvous des traitements antidépresseurs dans des
situations où manifestement l’isolement et le
niveau économique agissent sur l’appétit
et réduisent les apports alimentaires ? Est-ce qu’il
y a une expérience portant sur les traitements
antidépresseurs dans ce genre de situation lorsque
la dépression est évaluée ?

56

Claudine Junien (INRA)
Nous parlons beaucoup pour la nutrition de la composante plaisir. Je pense qu’il est important d’associer aussi la notion de plaisir pour des gens qui
ne sont pas forcément sportifs. La description des
exercices proposés, pour être efficaces selon vos
critères, n’est vraiment pas attractive pour ces genslà. Pour moi il s’agit plus de torture que de plaisir.

Yves Rolland
J’anime depuis plusieurs années une consultation
pour proposer de l’activité physique à des personnes sédentaires. Il y a bien entendu des stratégies pour essayer de conduire une personne âgée
à pratiquer une activité physique qui passe par le
plaisir, par des activités de groupe.
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Pierre Martin-Privat (Laboratoire
Martin-Privat)
J’ai une question pour Monique Ferry sur la citrulline. Est-ce uniquement un marqueur ou est-ce que
nous aurions intérêt à supplémenter en citrulline
comme pour la leucine ?

congrès de l’ESPEN (European society for clinical
nutrition and metabolism) il y a 2 ans. Les sujets
sains ont reçu un régime hypoprotéique pendant
3 jours puis une complémentation en citrulline qui
permettait d’augmenter la synthèse protéique. Par
la suite, d’autres études du Professeur Cynober ont
montré que la citrulline avait une action directe qui
passe par la voie mTOR pour stimuler la synthèse
protéique.

Monique Ferry
Des études sont actuellement faites sur les supplémentations en citrulline. Savez-vous que la citrulline
se trouve dans le jus de pastèque ? Nous pouvons
donc facilement supplémenter en citrulline. Lorsque
nous parlons de citrulline, nous voyons un acide
aminé très difficile à trouver, il y en a en fait dans le
jus de pastèque. L’équipe de Luc Cynober travaille
sur le sujet et a montré qu’une complémentation prolongée en citrulline pouvait limiter la perte de masse
musculaire. Ce sont des travaux réalisés chez le
rat et qui débutent chez l’homme. La seule expérience plus ancienne que nous ayons chez l’homme
sont les travaux de Bernard Messing sur la citrulline comme marqueur de fonction du tube digestif,
puisque la citrulline passe la « barrière ». Donc cela
amène à penser que le passage efficace montrerait
une fonctionnnalité correcte de l’intestin.

Cécile Loï (Citrage)
Je voudrais apporter un complément de réponse
sur la citrulline. Christophe Moinard (équipe du Professeur Luc Cynober) a présenté des résultats au
congrès de la SFNEP (Société francophone nutrition
clinique et métabolisme) la semaine dernière à Clermont-Ferrand. Dans une étude expérimentale, des
rats âgés complémentés pendant 3 mois avec 1 g/
kg de citrulline par jour ont montré une profonde modification de leur composition corporelle avec une
augmentation de la masse maigre et une diminution
de la masse grasse. Ces résultats ne sont pas retrouvés avec une complémentation en leucine. En effet,
dans ce même congrès, le groupe de Stéphane
Schneider a montré que des rats complémentés
pendant 3 mois avec de la leucine présentaient au
contraire une augmentation de la masse grasse. Il
semble donc que, contrairement à la leucine, la citrulline soit capable de corriger les effets néfastes
du vieillissement sur la composition corporelle.
Ce complément de réponse porte également sur
les résultats cliniques. Une étude chez des sujets
sains avait été présentée par Marion Jourdan à un
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Françoise Forette
La conclusion, c’est qu’il faut quand même avoir de
bons résultats cliniques.

Monique Ferry
Pour l’instant nous n’avons tout de même pas suffisamment d’arguments cliniques, surtout dans les
populations fragiles. Je crois qu’il faut être prudent.
En conclusion, il faut manger, aussi, des pastèques,
cela hydrate et, en plus, cela apporte de la citrulline.

Françoise Forette
Tu nous as mis en garde contre le danger de
concentrations trop importantes des antioxydants.
Par ailleurs tu nous dis que les besoins en sélénium,
chrome, zinc, etc. ont augmenté. Alors que proposes-tu ? Faut-il acheter des suppléments dans le
commerce ou ne faut-il rester que sur la supplémentation alimentaire, en sachant la pratiquer ?

Monique Ferry
Dans l’étude Seneca, à partir des prélèvements,
nous avons identifié un certain nombre de personnes carencées et c’était ceux qui ne se supplémentaient pas. Ceux qui se supplémentaient (parce
qu’il y a une culture, par exemple les Danois se
supplémentent beaucoup) étaient au-delà des besoins puisque par définition ils étaient correctement
nourris. Nous nous sommes donc trouvés dans une
situation où nous avions les effets délétères des
antioxydants parce qu’ils étaient trop dosés. Je
crois qu’il faut raison garder et dire, concernant par
exemple le sélénium, qui en a besoin, parce qu’il
y a des zones que nous savons pertinemment très
pauvres en sélénium. Par exemple le sillon RhôneAlpin est très déficitaire en sélénium et quand nous
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mangeons les produits de cette région, nous avons
des déficits en sélénium. C’est le sol qui contient le
plus de sélénium et en fonction de l’endroit où ont
poussé les divers éléments, nous pouvons avoir des
teneurs différentes de sélénium.
Il est donc possible de proposer des complémentations, qui peuvent être nécessaires au cas par cas,
par exemple après une pathologie qui a pu entrainer
un déficit d’apports. Mais pas en auto-prescription
sur Internet ou équivalent…

femme ne cuisinait plus) à un atelier nutrition pour
qu’elle apprenne ce qu’est une alimentation équilibrée.

Yves Rolland
Je pense que cet homme était peut-être déprimé
par son alimentation.

Monique Ferry
Françoise Forette
En pratique que faut-il faire ? C’est cela que les gens
demandent.

Il n’est pas dépressif du tout. Il mangeait ce que sa
femme lui faisait. Ce qu’elle faisait était bon mais il
avait un déficit majeur. Et comme en sus elle le «
couve », il est fort probable que son activité physique soit réduite…

Monique Ferry
SuViMax était basé sur le fait que nous pouvions par
l’alimentation ne pas avoir de déficit. Très honnêtement, je suis opposée à certaines personnes qui
font des bilans biologiques qui coûtent très cher,
des bilans qui sont des instantanés, des photographies à un moment donné d’une situation donnée
qui ne reflètent absolument pas un pool complet.
C’est dommage de ne se servir que de cela. Alors
qu’inversement nous pouvons utiliser l’histoire clinique de la personne et/ou de la maladie, l’évolution
du poids, de nombreux paramètres de performance
physique. La part nutritionnelle de l’évaluation gérontologique sert à cela. Nous arrivons à connaître
les déficits. Par une enquête alimentaire nous pouvons aussi savoir ce qui se passe.
Je prends un exemple récent. En consultation mémoire, j’ai reçu quelqu’un avec un déficit de mémoire très net, authentifié et je n’y comprenais rien. Il
n’avait pas de pathologie. A la fin j’ai fini par lui demander ce qu’il mangeait. Il ne le savait pas parce
que c’était sa femme qui faisait à manger. Nous
avons convoqué son épouse. A ce moment-là, nous
avions une étude pour le GRSP (Groupement régional de santé publique) sur l’information personnalisée pour améliorer l’alimentation des sujets âgés. Il
allait avoir 75 ans et depuis qu’il en avait 70, de peur
qu’il « attrape » du cholestérol, une maladie cardiovasculaire, etc. il ne mangeait plus d’œufs, plus de
viande, plus de ceci ou de cela. J’ai dosé son sélénium et il était complètement effondré. En le réadaptant à une alimentation normale, il a réussi à remonter son sélénium (en le supplémentant bien sûr au
départ). Depuis nous avons inscrit son épouse (sa
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Françoise Forette
Il ne faut pas oublier que ces grands bilans sont
absolument excellents pour le portefeuille des gens
qui les font pratiquer et que c’est leur unique vertu.

Monique Ferry
C’est pour cela que je crois qu’il faut faire un bilan
d’évaluation gérontologique complet, comme nous
savons le faire, pour dépister les facteurs de risque.

Jean-Louis Lambert (socio-économiste)
Il y a aussi une liaison entre les dépenses énergétiques liées aux activités physiques et l’appétit, puis
ce que nous pouvons ingurgiter. Et il apparaît assez
nettement qu’à régime équilibré varié équivalent, si
nous augmentons de quelques centaines de calories par jour ce que nous pouvons apporter nous
avons plus de chance d’avoir des micronutriments
que si nous avons un régime inverse. A partir de là
nous avons moins besoin de complémenter.
Vous avez raisonné dans les deux exposés sur un IMC
correct, même si Georges Pequignot le descendrait
de 2 points, mais qu’en est-il de ceux qui arrivent à
l’âge que nous appelons « âgé » avec un IMC de 30
et plus ? Nous voyons assez bien dans le deuxième
exposé les difficultés qu’ils peuvent avoir pour l’activité
physique mais il n’y a sans doute pas que cela.
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Monique Ferry
C’est là le problème difficile de l’obésité sarcopénique, qui est plus fréquente avec l’âge. Avec des
typologies alimentaires différentes. Je suis absolument d’accord avec ce que vous disiez au départ.
Quand nous descendons en dessous de 1 500 kcal,
nous ne pouvons pas avoir «notre ration» de vitamines et de minéraux. Dans l’étude Seneca, nous
avions retrouvé sur 19 pays européens 4 typologies
alimentaire seulement. Malgré les différences géographiques, les gens s’alimentaient de la même manière et ils trouvaient ce qu’il leur fallait sur place.
Dans ces typologies alimentaires, il y avait les petits mangeurs constitutionnels. C’étaient des gens
qui par définition ne mangeaient pas beaucoup et
que j’appelle quand ils vieillissent « les sarments de
vigne ». Ils sont minces mais ils sont solides. Inversement, il y a ceux qui sont gros. Il y a une différence
considérable entre ceux qui ont toujours été un peu
gros et ceux qui deviennent plus gros en vieillissant
pour lesquels la question de la masse musculaire
et du remplacement de la masse musculaire par
de la masse grasse se pose. Elle se pose dans la
mesure où l’adipocyte, nous le savons maintenant,
est un site hormonal qui secrète de nombreux facteurs qui peuvent être délétères lorsqu’ils sont en
trop grande quantité. Donc nous auto-entretenons
le phénomène.

Françoise Forette
Yves Rolland, que faire avec les hommes qui ont un
tour de taille impressionnant après 60 ans ? Tu dis
qu’il ne faut pas réduire le régime alimentaire, mais
que faut-il faire ?

Yves Rolland
Je vais répondre à votre remarque de tout à l’heure.
Vous parliez de l’anorexie et de l’intérêt de la pratique d’une activité physique. Aussi bien dans les
travaux que nous avons menés et dans la littérature c’est assez décevant. Nous avons l’idée que
lorsque nous pratiquons une activité physique nous
allons augmenter de façon importante les prises alimentaires, mais nous ne le constatons pas véritablement. Nous avons testé dans différentes populations, même chez des personnes très âgées et avec
des entrées dans la dépendance assez rapides, les
pratiques d’activité physique n’ont pas beaucoup
d’impact sur les prises alimentaires. Ce que vous
dites est théoriquement juste mais en pratique nous
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avons beaucoup de mal à le démontrer. Il y a très
peu de travaux qui suggèrent cet effet-là.
Ensuite, le poids ne traduit finalement pas bien ce
qui se passe, l’IMC non plus. L’évolution de la composition corporelle ne peut pas être évaluée par
les modifications du poids et il faudrait avoir des
analyses de la composition du corps entier pour
pouvoir mettre en évidence cette diminution de
la masse musculaire et cette augmentation de la
masse grasse. C’est le seul moyen que nous ayons
pour mettre en évidence les patients sarcopéniques
obèses. Les obèses ont souvent beaucoup plus de
muscle parce qu’ils portent leur poids et que cela
constitue une activité en résistance à part entière.
Mais pour ces patients sarcopéniques obèses, il n’y
a pas d’autres moyens que de leur faire des DEXA
(Absorption bi-photonique à rayons X) pour le mettre
en évidence.

Monique Ferry
C’est quand même moins dangereux d’avoir un IMC
à 30 à 75 ans qu’à 40 ans. Nous sommes moins à
risque quand nous avons déjà passé un certain cap.
Lorsque Françoise Forette parle d’un bon estomac,
d’un bon ventre, etc., c’est le problème de l’adiposité viscérale qui est un des facteurs de risque majeur
d’insulino-résistance et donc de syndrome métabolique. Chez un sujet à l’âge moyen de la vie, l’IMC
peut être un marqueur. Après 70 ans, l’IMC n’est pas
fiable puisque certains patients ont un IMC qui paraît correct mais avec des facteurs de risque importants. Inversement, certains ont un IMC élevé, mais
peu de facteurs de risque cardio-vasculaires ou glycémiques par ailleurs. Il faut alors arriver à limiter
l’insulino-résistance et l’augmentation de sécrétion
des adipocytes, en particulier de facteurs inflammatoires… Le vrai problème semble se situer là. Et le
seul diagnostic possible est bien celui que donne la
composition corporelle.

Yves Rolland
Je ne voudrais pas faire passer le message qu’il ne
faut faire que de l’activité physique en résistance.
La résistance c’est bien pour garder sa masse musculaire mais, bien entendu, il faut faire des activités
physiques en endurance. Dans les recommandations du collège américain d’activité physique, de
cardiologie, ils recommandent de pratiquer 30 à 60
minutes d’activité physique en endurance tous les
jours.
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Monique Ferry
Certains ne peuvent pas faire une telle activité physique, donc il faut quand même bouger. Et bouger,
cela veut dire bouger de façon régulière, avoir des
activités qui ne sont pas forcément que les activités
«physiques» et tout simplement faire des activités
«basiques». C’est monter de temps en temps un
escalier au lieu de prendre un ascenseur. Le fait de
bouger, de remuer est quand même positif.
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de psychologie clinique à l’Institut de Psychologie de l’Université
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Société» EA-SIS 4129, dont les
actes de recherche s’articulent
autour du vieillissement, du handicap et de la prise en charge des
personnes âgées d’une part et du
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service de long séjour gériatrique.
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Le vieillissement ressenti

Le vieillissement
ressenti

Je vais parler d’une approche partant
davantage du sujet que des connaissances scientifiques précédemment développées. Je vais chercher à articuler à
la fois le vécu de vieillissement, le vécu
de vieillesse et les situations de table.

Nous vivons dans une société et une
culture qui manifestent beaucoup
d’hostilité au fait d’être vieux, qui valorise beaucoup la jeunesse et l’activité
mais qui valorise beaucoup moins la
vieillesse. Compte tenu du vieillissement
de la population et de nos vieillissements
différentiels, nous avons peut-être tout à
gagner à nous intéresser aux valeurs de
la vieillesse et je vais essayer de vous y
inviter dans cette réflexion.

La vieillesse : représentations stéréotypiques
Avant de parler de ce qui semble se
passer dans la vie psychique des personnes âgées et des personnes très
âgées, j’aurais voulu balayer rapidement
certaines idées reçues sur la vieillesse.
Idées qui se retrouvent fréquemment
dans les spots publicitaires et dans les
messages un peu stéréotypiques que
nous entendons ou que nous lisons dans
les médias. Je voudrais faire état de
trois représentations négatives tout à fait
stéréotypiques. Nous n’en sommes pas
individuellement les constructeurs, nous
en sommes plutôt les colporteurs. Ce
sont des représentations qui nous environnent et nous imprègnent.
Nous avons parlé de manière tout à fait
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plaisante et intéressante de la fragilité. Il est vrai
que l’idée de la vieillesse ou une certaine forme de
définition, de représentation de la vieillesse pourrait
la confondre avec une maladie au sens où cet état
pourrait se caractériser par la fragilité précisément.
Alors que si la fragilité existe, elle ne suffit pas à
identifier la vieillesse.
Cette vieillesse comme équivalent de la maladie
nous fait par exemple dire qu’il y aurait peut-être lieu
de diagnostiquer le moment où les premiers symptômes de la vieillesse apparaissent de manière à
trouver des formules de réparation, d’anticipation,
de prévention, voire même de thérapies qui permettraient de rester jeune comme nous le souhaitons et
de rester en bonne santé. Nous pouvons être vieux
et en bonne santé, jeune et malade, nous le savons
tous et l’amalgame entre la santé et la jeunesse n’est
pas toujours habile.

La deuxième représentation stéréotypique concerne
l’amalgame entre la vieillesse et le handicap. Aujourd’hui nous parlons beaucoup en termes de dépendance. Il y a de nombreux malentendus sur le
concept de dépendance pour paraphraser le titre
d’un livre de Bernard Ennuyer sur cette question.
La dépendance et l’interdépendance sont des situations profondément humaines. Je rappelle que
l’enfant qui arrive au monde est dépendant et n’a
même pas la possibilité d’assurer sa survie. Donc
la dépendance est aussi un facteur de relation. La
dépendance est aussi une possibilité qui nous est
offerte de nous ouvrir aux autres, de compter sur les
autres. Je ne suis pas naïf, je sais bien que des difficultés handicapent sérieusement le quotidien des
personnes âgées mais nous ne pouvons pas non
plus confondre la personne âgée avec son ou ses
handicaps.
Le concept opératoire de cette représentation est
la perte. Nous stigmatisons beaucoup la perte chez
la personne âgée. Je rappelle aussi que pour grandir, pour se développer, nous avons besoin de nous
dessaisir d’un certain nombre d’acquis et de comportements pour pouvoir en investir d’autres. Donc
la vie est un éternel changement, une éternelle
transformation qui s’appuie à la fois sur les acquisitions et sur les dessaisissements. Donc la perte peut
aussi faire partie de ce programme de développement dont je parlerai.

La dernière représentation stéréotypique est la
vieillesse comme un équivalent tardif de l’enfance.
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Nous entendons souvent ces propos tenus à l’égard
de personnes âgées qui ont tendance à les considérer comme revenant à des conduites archaïques,
des conduites primaires telles qu’elles pouvaient
les avoir développées dans leur enfance, c’est-àdire qu’elles seraient en situation de régression. Le
vieillard serait un peu comme le présente l’échelle
des âges, cette forme de retour à quelque chose à
quoi nous avons cherché à échapper quand nous
étions enfants, adolescents et en nous construisant
tout au long de la vie adulte.

Ces représentations stéréotypiques sont aussi malheureusement très largement véhiculées dans les
enseignements au travers des propos tenus par les
enseignants eux-mêmes.

La continuité de l’être au
monde
Quelle est la problématique pour la personne âgée,
pour la personne vieillissante que nous sommes et
que nous continuerons à être ? C’est la continuité
de l’« être au monde ». Ce sont des mots un peu
tarabiscotés… Le fait est que l’humain a besoin de
continuité et de changement. C’est-à-dire que son
développement va s’inscrire dans un paradoxe qui
est à la fois de se transformer mais de rester luimême. Le sujet qui arrive au terme de sa vie, qui
arrive dans la dernière phase de sa vie est souvent
en position de rupture avec le monde environnant.
Quand je dis rupture, ce sont des ruptures qui se
font progressivement au fil du temps, cela passe
par une forme d’isolement social, mais cela peut
être aussi le fait de ruptures plus brutales liées à un
événement, qu’il soit de santé ou autre, un événement relationnel tel que la perte d’un proche, par
exemple.

Le plus jeune à tendance à caler et à étayer son
identité sur une continuité que nous pourrions dire
bio-somatique, faisant référence à son corps, à l’activité de son corps, à l’esthétique de son corps et
aux caractéristiques de son corps. Ainsi, lorsque
nous disons « moi » nous touchons notre corps.
C’est donc cette continuité bio-somatique qui est en
appui entre autres de la construction de notre identité. Mais il y a aussi un autre appui : le socio-relationnel. Lorsque vous demandez à une personne
de se présenter, elle dit ce qu’elle fait, elle dit quelle
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place elle occupe en société, elle dit quel est son
champ relationnel. Et cet appui socio-relationnel est
un appui puissant mais aussi parfois rendu fragile
de la construction identitaire.

Chez la personne qui avance en âge, à un moment
donné, le bio-somatique commence à faire défaut.
Ce n’est pas un étayage suffisant et le socio-relationnel, du fait de l’appauvrissement du lien relationnel d’un certain nombre de personnes avancées en
âge, se met aussi à faire défaut. La personne âgée
est quelqu’un qui va chercher autre chose. Elle va
aller chercher dans son passé un certain nombre
de traces qu’elle va reprendre, qu’elle va resignifier
et cela va être important pour elle dans un travail
souvent très solitaire. Ce qui va se passer chez elle,
c’est la recherche du sens. Et c’est le sens qui va
devenir l’étayage le plus puissant, qui va relier les
événements de sa vie et qui va lui permettre de
constituer un socle pour consolider son sentiment
d’exister, son sentiment d’être au monde et d’être un
sujet au milieu d’un environnement humain.

La personne âgée va entreprendre un travail de
liaison interne avec, parfois, des épisodes assez
longs, assez fréquents, de dessaisissement de son
environnement où elle cherchera peut-être même
parfois à s’isoler de son environnement. Elle réduira
son réseau relationnel et l’intensité de la relation
pour se retourner sur elle-même. Ce qui fait dire
parfois de manière un peu injuste que la personne
âgée devient égocentrique. Je dirais qu’elle devient
égocentrée. L’égocentrisme, au sens de l’égoïsme,
est plus un jugement moral qu’une perception d’une
conduite psychique de sa part.

Cette continuité de sens va lui permettre paradoxalement de densifier, de renforcer son sentiment
d’identité (ce que nous appelons le « moi » en psychologie) et cela lui permettra d’affronter la séparation que va être sa mort à venir. C’est une mort
qui peut avoir des fonctions déprimantes mais pas
seulement et c’est cela qui va nous intéresser maintenant.

La personne âgée existe entre séparation et rupture,
d’un côté, et attachement à elle-même au sens de
ce qui se noue entre elle et le monde, d’un autre
côté.
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Un organisateur psychique est l’élément moteur et
central à partir et autour duquel va se programmer
un changement, une transformation. L’organisateur
psychique dans le travail du vieillir, dans ces bouleversements et ces changements au niveau de la
vieillesse, est ce que j’appelle le changement de
statut de la représentation de la mort. C’est là aussi
un terme un peu complexe. Nous disons souvent
que la mort est tabou et irreprésentable dans notre
culture. C’est assez faux, parce que nous parlons
beaucoup de la mort à la télévision, à la radio, nous
entendons, nous voyons que le sujet de la mort est
toujours au rendez-vous. Je ne crois pas qu’il y ait
un seul « 20 heures » sur une chaîne de télévision
qui n’aborde la question de la mort. Mais c’est toujours une mort qui a un statut accidentel et une mort
extérieure à l’identité de chacun d’entre nous. C’est
une mort qui se situe à l’extérieur de cette trajectoire
identitaire, c’est un objet extérieur qui peut se rapprocher très fort ou rester très éloigné. C’est un objet que nous pouvons chercher à rencontrer dans la
vie quotidienne un peu par provocation (la prise de
risque, le champion automobile, les conduites toxicomaniaques et autres) cela peut être une manière
de flirter avec la présence de la mort mais cela reste
toujours un objet extérieur. Ceci confirme le statut
d’extériorité de la mort. Or, si la mort vient à couper cette trajectoire identitaire de la personne jeune,
c’est une mort effractive, une mort injuste, c’est une
mort que nous allons chercher à contrôler. Le jeune
est toujours animé par un fantasme d’immortalité
mais en même temps et paradoxalement encore
une fois il n’ignore pas que la mort existe. La mort
existe mais elle n’est pas en lui.
Chez la personne âgée, il y a une intériorisation de
la mort. C’est-à-dire que la mort ne constitue pas un
objet extérieur mais elle va s’installer en bout de trajectoire de vie, elle est mise en perspective. La personne devient mortelle par essence même mais elle
le sait et elle le vit surtout, elle l’éprouve. C’est ce qui
explique que des personnes âgées répondent à une
sollicitation à vivre quelque chose de futur par cette
phrase : « si je suis encore de ce monde ! ». C’est
une réponse un peu stéréotypique mais qui montre
bien que la question de la mort est très présente
dans la perspective du futur chez la personne âgée.

Il y a non seulement une intériorisation mais il y a une
singularisation de la représentation de la mort. Ce
n’est plus la mort en général, c’est la sienne propre.
La singularisation de la mort s’appuie sur un travail
d’identification. La personne âgée va s’identifier à
un être mortel tel qu’elle en a autour d’elle. Elle est
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très sensible au décès des gens qui l’environnent
quelque soit leur âge. Elle sera aussi très sensible
à la mémoire des gens qu’elle a connus et qui sont
décédés. La mémoire du décès des parents réémerge en général chez les personnes âgées, non
pas uniquement dans un mouvement de tristesse et
de dépression. Cela peut être déprimant, une expérience triste, mais va aussi leur permettre de transformer quelque chose en elles. Cette transformation
aboutira à un retour sur le passé avec un travail de
liaison interne. C’est-à-dire que tout ce qui n’a pas
été intégré à notre identité et que nous avons du mal
à reconnaître, que nous avons même parfois oublié,
va faire retour et va demander à la personne un travail de liaison, d’intégration, de re-signification. La
personne âgée revisite des événements qui ont pu
être parfois difficiles mais aussi des événements qui
ont été agréables et idéaux.

temps, la personne âgée vivra un plaisir régressif
dans la mesure où les contraintes sociales sont levées, elle se fait plaisir, elle mange comme elle a
envie de le faire. Et en particulier, je ferais référence
à ce retour aux aliments sucrés, aux aliments à texture plutôt liquide ou crémeuse, c’est-à-dire cette
manière de toute évidence régressive de se tenir à
table mais elle est toute seule. Le repas sera un moment paradoxal qui alliera à la fois par la régression
le besoin de se réassurer, et le fait de se faire plaisir.
Par ailleurs, en institution par exemple ou en famille,
c’est aussi un moment où elle est exposée aux regards des autres, aux remarques qui peuvent être
désobligeantes, pas forcément intentionnellement,
mais qui la mettent en difficulté narcissique dans
ces moments de table.

La symbolique de l’alimentation
La personne âgée, par cette désafférentation partielle d’avec le monde, développe une capacité de
solitude qui n’est pas forcément une solitude subie.
Là encore je ne veux pas faire d’angélisme, la solitude est dure à vivre mais elle est aussi une expérience de construction de soi comme quelqu’un
d’unique au monde, un être au monde qui n’est pas
confondable avec son environnement.

Arnaud LEVY postule que l’axe digestif peut
etre une métaphore de la trajectoire de vie

Manger ensemble
La personne âgée a besoin de manger, bien entendu. Elle a besoin de prendre plaisir à manger.
Elle a besoin aussi de rencontrer des gens à table.
Elle se retrouve confrontée à une situation particulière qui est à la fois d’être dans une démarche de
convivialité et en même temps dans une démarche
de difficulté à entrer dans cette relation conviviale.

A son domicile, la personne âgée transforme ses
conduites alimentaires dans le sens où elle est
seule. Dans sa solitude, elle vivra à peu près deux
ordres de mouvements. Tout d’abord un mouvement
de déliaison sociale. Elle est toute seule donc elle
réduira son plaisir à manger, son plaisir à préparer un repas, son plaisir à partager. Elle mangera
de manière isolée au risque de négliger la qualité
de son alimentation mais elle s’organisera aussi par
elle-même autour de ses insuffisances, de ses difficultés, et finalement, comme nous ne la voyons
pas, elle se laisse un peu aller à une réduction de la
conduite sociale quand elle est à table. Et en même
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Un psychanalyste belge, Arnaud Levy, avait repris
l’axe digestif en essayant de le métaphoriser du point
de vue du rapport au temps. Pour lui, tout ce qui est
ingestion évoque le futur, l’avenir. L’estomac, c’est
la transformation, le moment du présent. Quelque
chose qui vous reste sur l’estomac par exemple. Pour
l’ingestion, il y a des choses qui sont difficiles à avaler
et puis l’assimilation/évacuation c’est le passé, « s’asseoir sur son passé » par exemple.
Quand il y a des troubles de l’alimentation, quand il
y a des difficultés alimentaires, quels types d’interprétation cette métaphore pourrait-elle nous inviter à
faire ? Par exemple, si le refus alimentaire c’est ne
pas ingérer, il y a peut-être un refus de l’avenir, il y
a peut-être un refus du futur. Les fausses routes, les
maux d’estomac, les troubles du transit, les incontinences, tout cela peut être aussi regardé, interprété
et éprouvé sous l’angle des angoisses et des mouvements psychiques comme une traduction dans le
corps, et principalement l’axe digestif, des mouvements psychiques de la personne concernée.
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de 16 ans en marketing dans les
produits et services de grande
consommation dans les groupes
L’Oréal, McDonald’s et Coca Cola
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Aujourd’hui elle conseille les entreprises dans le développement
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Je parlerai des produits pour les seniors.
Mais quels produits et pour quels seniors ? En fait, je ne parlerai pas que des
aînés. Depuis ce matin nous avons souvent parlé des personnes très âgées. Or,
la problématique des produits pour les
seniors se pose un peu plus tôt, à partir
du moment où nous ressentons les effets
du vieillissement. Nous pouvons ressentir les effets du vieillissement à la cinquantaine avec la presbytie ou chez la
femme à partir de la ménopause. Je parlerai de bien vieillir mais de bien vieillir à
partir de la cinquantaine.

Bien vieillir, inclut de nombreux besoins
et attentes. Comment les transformer en
produits pour les seniors ? Quelle approche pour développer ces produits ? Il
faut premièrement essayer de segmenter, de diviser les personnes entre elles.
Ensuite je parlerai des éléments clés à
prendre en compte pour développer
des produits pour les seniors. Enfin j’illustrerai mon propos par des exemples
d’approche produits qui sont réussies
et dont nous pouvons tirer un enseignement.
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Perspectives du vieillissement
les + de 55 ans : un segment de marché important
avec de fortes perspectives de croissance
Source Insee

Un Français sur quatre a aujourd’hui plus de 55 ans
et il y a une forte croissance prévue de cette population sur les 10 années qui viennent. Aujourd’hui nous
avons 17 millions de personnes de plus de 55 ans,
ce qui pour les industriels représente un potentiel
très conséquent.

Qui sont ces seniors ? Dans la catégorie seniors
aujourd’hui nous allons mettre aussi bien Michel
Blanc (57 ans) ou Philippe Starck (60 ans) mais
nous avons aussi Jeanne Moreau qui a 81 ans. Il y
a donc énormément de disparités entre toutes ces
personnes et nous ne pouvons donc pas avoir une
approche globale. De façon habituelle nous avons
tendance à essayer de les diviser par âge - les 5060, les 60-70 - mais il y a une grande hétérogénéité
au sein des seniors et ce n’est pas l’âge le critère le
plus pertinent pour les segmenter. D’autres dimensions sont à prendre en compte.

Quelles dimensions intégrer dans le développement
des produits ? Ce sont trois dimensions : les effets
du vieillissement, les effets des générations et les
phases de vie de ces seniors.

Les effets du vieillissement
En parlant de bien vieillir, nous avons par exemple
évoqué des ingrédients que nous pourrions ajouter à l’alimentation pour que les gens soient en
meilleure forme. Souvent nous pensons à une dimension unique sur le vieillissement par rapport aux
produits. Nous allons rajouter par exemple du sélénium, de la vitamine D. Mais en fait, le vieillissement
intervient aussi dans d’autres dimensions du rapport
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au produit. Ce n’est pas que cet ingrédient là, ce
sont aussi bien d’autres choses. Ce qui est important quand nous allons développer un produit, c’est
d’avoir une approche globale du vieillissement dans
la conception totale du produit. C’est-à-dire qu’il faut
penser le produit comme interagissant avec la personne.
La première chose qui va affecter l’interaction avec
le produit c’est la vue. Il est clair que ces petits ingrédients que nous allons rajouter, encore faut-il
pouvoir les lire dans le supermarché. Quand nous
sommes presbytes, que nous sommes face à un
rayon et que nous n’avons pas nos lunettes, nous
ne les voyons pas. Il faut penser dans la vision du
produit à ce qui va « rester » même quand on ne
voit pas bien. Par exemple avec « Danacol » il va
rester le nom de la marque, le logo que nous reconnaissons de loin, le cholestérol mais le reste nous
ne le voyons plus. Il faut penser aussi que dans le
vieillissement d’autres éléments vont faire que la relation produit va changer. Avec des personnes un
peu plus âgées et qui ont la cataracte, la perception
des couleurs va changer. C’est un des éléments du
vieillissement mais il peut y en avoir d’autres.
Par exemple l’audition. Le pschitt que nous entendons en ouvrant une canette de coca, quand nous
avons 70-75 ans, nous entendons quelque chose de
beaucoup plus éteint et de beaucoup moins frais.
La sensation de fraicheur que nous pouvons avoir
par l’ouïe va disparaître.
Autre chose encore. Le vieillissement articulaire et
musculaire peut aussi avoir des effets sur l’ouverture
d’un opercule qui sera trop dur à ouvrir, une boite
scellée trop difficilement, une petite chose qu’il va
falloir attraper et qui, avec de l’arthrose de la main,
va poser un problème.

Donc le vieillissement est un effet à la fois global
mais aussi cumulatif. Quand nous ne voyons pas
très bien, quand nous n’entendons pas très bien et
que nous commençons à avoir des effets de limitation de la mobilité, il est clair que la relation produit
change complètement.
Plus que l’âge c’est un problème de santé qu’il va
falloir prendre en compte pour développer les produits.
Je n’ai abordé que quelques dimensions du vieillissement. Il y en a bien d’autres à intégrer avant de
développer de nouveaux produits.
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L’effet des générations
Les expériences alimentaires marquent les comportements et les appétences alimentaires à très long
terme. Nous nous souvenons tous de ce que nous
avons aimé quand nous étions enfants et encore très
tard. Ce n’est pas un problème de régression, c’est
un plaisir que de retrouver les saveurs que nous
avons appréciées auparavant. L’effet génération
c’est quoi ? Souvent, nous avons tendance à parler des générations comme étant des générations
historiques, les générations entre deux guerres, la
libération, la guerre d’Algérie, mai 68.

L’effet génération

n’allons pas nécessairement trouver ces modes de
cuisson, par contre nous trouverons beaucoup plus
de fours à micro-ondes. Aujourd’hui si nous nous disons que pour une personne âgée il serait bien de
développer un produit facilement réchauffable au
micro-ondes, c’est très bien mais au-delà de 75 ans
seulement 50 % des foyers ont un micro-ondes.
Donc c’est aussi très important d’intégrer cette approche générationnelle des modes de cuisson.

Au niveau des goûts, c’est la même chose. Les
goûts de l’enfance pour les personnes très âgées
seront le ricqlès, la menthe. Pour les plus jeunes,
si nous leur parlons de roudoudou et de carambar,
cela va évoquer quelque chose de différent. Donc
il est très important de parler de l’effet de génération mais il faut aussi savoir exactement quelles sont
les références de chaque génération avant de créer
des produits.

Les phases de vie

Quand nous développons des produits il nous faut
parler d’autres types de générations, d’autres types
d’expériences et montrer en quoi certaines expériences ont davantage marqué certaines générations que d’autres. Prenons par exemple l’attitude et
le comportement face au vieillissement. Il est clair
que des femmes à qui à 40 ans nous avons proposé
les liposomes en leur disant qu’elles ne seraient plus
jamais ridées ont dès 40 ans intégré un comportement combatif et actif vis-à-vis du vieillissement. Les
femmes qui n’ont pas eu cette opportunité auront
un comportement plus résigné. Dans le bien vieillir
aujourd’hui, c’est une des grosses attentes des
femmes les plus jeunes du fait de l’expérience antérieure.

Les générations sont aussi très marquées par les
modes de cuisson. Les femmes qui ont 70 ans aujourd’hui ont toutes une cocote minute et savent très
bien l’utiliser. Dans les générations plus jeunes nous
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Très communément, quand nous parlons des phases
de vie des seniors, ce sont celles de la fin de l’activité
(nous sommes actifs jusqu’à 58 ans en moyenne) et
puis ensuite la retraite. Mais ce sont aussi le départ
des enfants, l’arrivée des petits-enfants qui vont modifier le type de consommation. Cela dit, vis-à-vis du
bien vieillir, cela n’a pas tellement d’intérêt puisque
cela ne concerne pas la consommation des seniors
pour eux-mêmes. D’autres phases de vie qui peuvent être prises en compte sont la dépendance ou le
veuvage qui génèrent des besoins différents.

Les phases de vie
50 +
Travail 		

Retraite
Dépendance

Départ des enfants
Arrivée des petits enfants

Ménopause
Etre compétitif face
aux plus jeunes
« Ne pas paraître
vieux au travail»

Veuvage

Confort pour soi
Préserver le capital
santé

En quoi les phases de vie peuvent avoir un effet sur
la consommation ? Je prendrai le cas du travail et
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de la retraite. Quand nous sommes au travail, nous
souhaitons ne pas vieillir pour être compétitifs face
aux plus jeunes. Nous ne voulons pas paraître vieux
au travail. Donc les attentes sont très différentes des
personnes à la retraite, qui assument leur recul par
rapport au travail et vont rechercher du confort pour
elles. Elles vont rechercher à préserver leur capital
santé. Donc les phases de vie peuvent aussi influer
sur la conception des produits car nous n’allons pas
mettre en avant les mêmes choses.

Développer des produits pour arriver à avoir un certain succès c’est intégrer toutes ces dimensions, à
la fois des capacités physiques, des capacités cognitives, une dimension génération, une dimension
phase de vie…

Il est clair que les seniors ne souhaitent pas être
stigmatisés, ils ne veulent pas des produits labellisés seniors pour ne pas être exclus. Il existe des
approches différentes qui fonctionnent. Les grandes
tendances sont :
- des produits toutes générations qui répondent aussi aux besoins des seniors
- des produits spécifiques seniors par leurs besoins,
valeurs ou générations
- des produits essentiellement fonctionnels du grand
âge.

Avec les produits toutes cibles, nous allons répondre
à une nécessité pour les seniors qui peut se transformer en une facilité ou un confort pour les plus
jeunes. Ensuite, nous utilisons l’idée de prévention
parce que la prévention peut concerner des personnes à des âges tout à fait différents. Lorsque nous
sommes face à des problèmes de vieillissement et
notamment à des problèmes d’agilité au niveau de
la réflexion mentale, nous allons être beaucoup plus
intéressés par des produits visant à renforcer l’agilité. Mais plus jeunes, nous nous disons aussi que
cela ne peut pas faire de mal. C’est l’exemple du
fameux Nintendo Brain Age que je décomposerai
pour expliquer pourquoi cela a fonctionné.

Nous nous disons que les seniors sont réfractaires
à la technologie mais avec Brain Age c’est différent.
Les seniors connaissaient bien les activités proposées, avec lesquelles ils étaient à l’aise (notamment
calcul mental, orthographe, mémorisation). Prendre
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des choses pour lesquelles il y a des référents pour
les seniors et les intégrer dans les produits est intéressant. Ensuite, il y avait le bénéfice prévention mis
en avant. La prévention intéresse les jeunes mais
encore plus les personnes plus âgées qui commencent à ressentir les effets du vieillissement. Il y avait
une caution médicale, le support technique faisait
paraître jeune, c’était assez ludique. Il ne faut pas
oublier l’aspect plaisir quand nous développons des
produits. Il y avait aussi le fait que c’est un entrainement individuel facile et puis surtout l’usage positif
de l’âge. Pour une fois enfin, nous ne parlions pas
de l’âge comme quelque chose de pesant ou d’excluant mais comme quelque chose qui était relativement positif et qui valorisait les personnes âgées.

Les clés du succès
Des activités
connues des Seniors
Bénéfice prévention

Usage positif de l’âge

Entrainement
individuel
Forme ludique

Brain Age &
Brain
Academy

Caution médicale
Du neurologue le Pr
RyutaKawashima

Support technologique «jeune»

Nous sommes dans le cas d’un produit développé
pour l’ensemble de la population mais qui va répondre un peu plus à des attentes de seniors. Ce
qui est intéressant, c’est que lorsque Nintendo a
développé ces produits, ils ne pensaient pas initialement que le produit aurait du succès auprès des
seniors. Ils n’y croyaient pas tellement, mais cela
ayant vraiment très bien fonctionné, ils ont continué
notamment avec un produit pour faire de la gym
des yeux. Bien évidemment nous voudrons l’utiliser
quand nous commencerons à avoir des problèmes
de vision, mais nous pouvons le faire à tous âges.
Ils ont été encore plus loin dans la conception de la
WII, totalement intergénérationnelle. Ils ont intégré
tous les besoins des seniors dans un produit, ce qui
fait que les seniors qui l’utilisent ne se sentent pas
exclus. C’est une des raisons du succès.

La marque Oxo est une autre illustration intéressante.
Elle a été créée par un homme dont la femme avait
énormément d’arthrose au niveau des mains. Tous

L'alimentation des seniors - Colloque IFN du 1er décembre 2009

les produits de la marque Oxo sont faits pour être utilisés par une femme qui a énormément d’arthrose.
Il y a des caoutchoucs antidérapants, des gestes
simples suffisent. Là encore, nous allons répondre à
une nécessité des seniors mais sans les stigmatiser
et c’est la raison pour laquelle ces produits très design sont aussi achetés par les plus jeunes.

nous allons vraiment parler grand âge, avec un
discours beaucoup plus technique et fonctionnel.
Par exemple, pour des produits pour incontinence
ou qui abordent la problématique de la dénutrition.
L’aspect fonctionnel sera davantage mis en avant
même s’il est clair que sur des produits alimentaires
le goût continue à jouer un rôle important.

C’est aussi un peu ce que nous avons eu avec Actimel, basé sur « renforcer les défenses naturelles de
l’organisme ». Au départ cela devait être plutôt pour
les enfants, mais ensuite nous nous sommes rendus
compte que les seniors pouvaient être intégrés.

A retenir à propos du développement des produits :
- Il faut segmenter la cible des seniors et ne pas
s’adresser à eux de façon globale.
- Il faut penser le vieillissement de façon plus large,
pas uniquement au travers de l’ingrédient que
nous allons rajouter mais de toute l’expérience
produit qui est affectée par le vieillissement.
- Il faut aussi intégrer la dimension générations
et phases de vie pour être sûr que les seniors
se reconnaissent dans les produits qui leur sont
proposés.

Globalement, pour tous les produits qui ont eu cette
stratégie, nous nous sommes rendus compte que
les marques ne sont allées que plus tard vers la
cible senior. Ce n’est pas dans le mode de pensée
actuelle de développer des offres pour les seniors
en étendant ensuite au reste de la population. Mais
cela viendra peut-être un jour.

La deuxième possibilité, c’est de répondre aux besoins spécifiques des seniors mais d’y intégrer à
la fois du fonctionnel et du plaisir. Afflelou a fait un
travail intéressant sur les lunettes pour presbytes.
Beaucoup de lunettes pour presbytes étaient très
stigmatisantes parce qu’elles n’étaient pas modes
ou n’avaient pas des couleurs amusantes. Lorsque
les presbytes les mettaient, ils prenaient un coup de
vieux. Afflelou a proposé un pack dans lequel il y a
plusieurs couleurs. Les gens, et surtout les femmes,
peuvent choisir en fonction de leurs vêtements et
cela donne un côté ludique. Cela transforme la lunette de presbyte qui est un peu stigmatisante en un
accessoire de mode.

C’est la même chose pour le cholestérol. Pour ces
produits, la fonction « réduction du cholestérol » est
bien mise en avant mais c’est souvent avant tout le
plaisir qui est passé ; il y a de la fraicheur, il y a
autre chose derrière ces produits. Ce ne sont pas
des produits uniquement fonctionnels. D’ailleurs
s’ils n’étaient que fonctionnels je pense que les personnes âgées ne les achèteraient pas.

La dernière façon dont nous pouvons aborder le
marché des seniors, c’est avec des produits où

Colloque IFN du 1er décembre 2009 - L'alimentation des seniors

75

Benoît Goblot
Senioragency
27 rue Raymond Lefèbvre
94250 Gentilly
Depuis 2003, Benoît Goblot est directeur général de Senioragency
France, agence de publicité TV
spécialisée auprès des seniors.
Diplômé de l’Institut supérieur du
commerce, il a été ingénieur commercial au sein du groupe Bayard
Presse de 1986 à 1988, directeur
commercial de Publicis Direct
(1988/1996) et fondateur-directeur général d’A&Suite, agence de
marketing direct (1996/2002).

Quelle communication
publicitaire pour les seniors ?
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Sur la difficulté de savoir à quel âge l’on
devient senior, je donnerai l’exemple
des poupées Barbie. Chez Mattel, nous
sommes seniors à partir de l’âge de 12
ans. A partir de 12 ans les jeunes filles
ne jouent plus avec les poupées Barbie.
Mattel s’est cependant rendu compte
que l’on pouvait redevenir une adepte
des poupées Barbie. Et dans les linéaires, il y a deux catégories de poupées Barbie : les classiques pour les
jeunes filles et les poupées de collection
destinées aux grands-mères. Mattel a
fait monter le niveau de prestation sur
ces produits, a fait monter également le
niveau de prix et aujourd’hui toutes les
poupées Barbie de collection se retrouvent dans les vitrines des grands-mères
et les petites filles ne peuvent les toucher
qu’avec les yeux. C’est un exemple.
Dans le domaine alimentaire, quand devient-on senior pour nous marketers ?
Sophie Schmitt a cité tout à l’heure Coca-Cola, pour eux aujourd’hui, vous êtes
un senior à partir de 30 ans. Cela les a
toutefois beaucoup gênés ces dernières
années, les marques des distributeurs
ou des concurrents sont venues leur
prendre du volume. La disparition des
distributeurs dans les lycées et collèges
a fortement restreint leur chiffre d’affaires
et ils se sont demandé comment redonner envie aux jeunes, comment faire redécouvrir aux jeunes le Coca-Cola, alors
qu’il y a d’autres boissons aujourd’hui qui
leur plaisent, celles avec de la taurine ou
d’autres produits… Comment ont-ils fait ?
Aujourd’hui les seniors sont complètement réintégrés dans la publicité. Il y a
même un monsieur qui doit avoir 65 ou 70
ans qui est en institution et à qui on propose du Coca-Cola, il dit qu’il n’en n’a jamais bu et à la première gorgée de CocaCola il va vivre toutes les aventures qu’il
n’a jamais eu l’occasion de vivre auparavant. C’est également pour cela qu’ils
ont utilisé le designer Philippe Starck,
parce qu’en « redesignant » la bouteille,
en faisant ressortir cette bouteille qui est
comme une femme dans un fourreau, ils
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l’ont remise au goût du jour et de l’innovation et ils
ont donc attiré l’attention sur elle. A partir de là, les
grands-parents l’ont achetée pour montrer à leurs petits enfants que le Coca-Cola est tout de même une
boisson très moderne qui a un peu plus d’un siècle.

Au point de vue représentation, il faut sortir des clichés et faire attention aux images. Beaucoup d’entreprises nous disent qu’elles ont essayé de communiquer à destination des seniors et que cela n’a
pas marché. Elles nous montrent qu’elles ont tout
simplement mis une image d’un senior et que cela
ne fonctionne pas. Je leur explique que cela ne suffit
pas. C’est loin de suffire parce qu’ils ne tombent pas
dans ce piège-là. Je vais essayer de vous expliquer
ce qu’il faut faire. Ce n’est pas parce que l’on vous
montre un junior que tous les juniors courent après
votre produit et ce n’est pas parce que l’on montre
un senior que les seniors vont aller dans ce sens là.

Tout d’abord il faut faire attention à bien prendre en
compte qui ils sont et quelles sont leurs attentes car
ce sont des consommateurs très exigeants. Plus ils
avancent en âge, plus ils ont une expérience très
forte de ce que les marketers et les publicitaires
ont pu leur raconter comme fadaises. Evidemment,
pour bien communiquer il faut savoir à qui nous
nous adressons et connaître notamment les niveaux
de formation et d’éducation des personnes.

jourd’hui, 9 sur 10 n’ont pas passé le Baccalauréat.
Pour les plus de 70 ans, 95 % n’ont pas passé le
Baccalauréat. Et même pour les personnes de plus
de 40 ans aujourd’hui, 7 sur 10 n’ont pas passé le
Baccalauréat. On dit toujours que quand vous rentrez dans une agence de publicité c’est la tribu des
jeunes. La seule personne qui a plus de 35 ans, c’est
le patron de l’agence. Dans les services marketing
et publicité, c’est la même chose, ils ont entre 25 et
30 ans. Ce sont des jeunes qui ont fait des études
supérieures (Bac + 5, Bac + 6) et qui s’adressent
à des gens qui n’ont pas le même bagage universitaire. Cela ne veut pas dire qu’ils sont bêtes mais
leurs références, leurs concepts ne sont pas tout à
fait les mêmes. C’est pour cela qu’il y a un décalage,
un très grand déphasage. Et bien souvent lorsque
l’on montre les publicités qui peuvent être faites à
destination des seniors, particulièrement dans l’univers alimentaire, les seniors disent « qu’on les prend
pour des cons ». Quand un consommateur pense
cela de la marque, il y a de quoi commencer à s’inquiéter. Donc il faut toujours avoir en tête à qui nous
nous adressons.

Quels types de médias les
seniors consomment-ils?
Consommation média

Bacheliers de 18 ans par génération (1906-1997)

Les études présentées sont menées sur deux catégories : les jeunes seniors avant la retraite et les
seniors juste après la retraite.
Ces chiffres sont ceux de l’Education nationale. Parmi les personnes qui ont aux environs de 60 ans au-
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On constate que les médias les plus consommés
sont, par ordre de préférence, la télévision et les
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quotidiens. Avec les quotidiens régionaux notamment, qui sont tous nés au lendemain de la seconde
guerre mondiale et pour lesquels des habitudes ont
été donc prises. Cela souligne l’importance de ce
qui se passe à proximité et explique qu’en matière
alimentaire beaucoup sont revenus vers les produits du terroir. Les produits de la Mère Poulard, par
exemple, ont 10 ou 15 ans mais les packagings sont
réalisés comme dans les années 50.
Il y a tout ce qui est magazines, avec plutôt une
surreprésentation chez les personnes un peu plus
âgées, celles qui sont à la retraite. En France, les
deux premiers titres de la presse magazine destinés
aux retraités sont « Notre Temps » et « Pleine Vie ».
Il est assez amusant du point de vue des représentations, j’en reparlerai tout à l’heure, d’observer cette
volonté systématique de ces deux titres de presse
de montrer qu’ils s’adressent à des jeunes alors
que le contenu est destiné plutôt à des seniors. Ils
s’adressent à des jeunes parce qu’ils essayent de
faire venir les entreprises, les annonceurs publicitaires, pour emmagasiner du chiffre d’affaires publicitaires avec le plus grand mal comme chacun le
sait.
Puis il y a la radio. Tout simplement parce que la
radio fait elle aussi partie de leur vie, de leur environnement. La radio, ils l’ont découverte pour les
plus âgés pendant la seconde guerre mondiale,
alors que les nouvelles venaient de Londres. Puis au
lendemain de la seconde guerre mondiale, il y a eu
le Tour de France, les radios-crochets avec Johnny
Hallyday qui a démarré sur Europe 1. Aujourd’hui,
la moyenne d’âge de l’auditeur d’Europe 1 est 59
ans, la moyenne d’âge de l’auditeur de RTL est 57
ans. Nous sommes donc sur des populations relativement avancées en âge et lorsque vous regardez
les derniers chiffres de l’audience des radios, vous
constatez que ce sont les radios parlées, donc les
radios relativement anciennes, qui continuent de
progresser. Alors que toutes les radios musicales
sont désertées par les plus jeunes qui privilégient
probablement Internet. Internet est un média assez
peu fréquenté par les seniors même si les choses
sont en train de changer. La première génération sur
le Net aujourd’hui ce sont les 50-64 ans, c’est eux
qui passent le plus de temps chaque jour devant
leur ordinateur, c’est eux qui consomment, qui achètent le plus via Internet. Mais un des gros problèmes
d’Internet aujourd’hui c’est toutes les règles de la
communication. Un gros travail est en cours. « Les
anciens de la communication » sont en train d’expliquer aux plus jeunes, qui manient très facilement les
outils informatiques, comment mettre en œuvre un
site informatique pour faciliter la lecture et comment
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développer l’information de manière à ce qu’elle soit
accessible par le plus grand nombre.
Tout ce qui est affichage ou cinéma est assez peu
utilisé à destination des seniors parce qu’ils le
consomment peu.
Comparatif de coûts Comment les atteindre efficacement ?

Des indices permettent de calculer quels sont les
médias les plus intéressants économiquement pour
toucher les seniors. L’indice utilisé par la profession
est le GRP (Gross Rating Point) qui permet de mesurer l’efficacité économique de chaque média en
croisant la couverture de la cible par le nombre de
répétitions du message sur cette même cible. Par
exemple, si je décide de toucher les 45-59 ans, je
vais en toucher 60 % (je ne touche jamais 100 %
d’une cible) multiplié par le nombre de fois où cette
cible voit mon message publicitaire. Les communicants savent par expérience qu’il faut répéter
plusieurs fois le message. De la même façon qu’il
faut répéter les tables de multiplication aux enfants
jusqu’à ce qu’ils les connaissent. Le phénomène est
le même lorsque vous voulez faire passer un produit ou un service à destination de quelque tranche
d’âge que ce soit et c’est encore vrai auprès des
seniors. Cet outil nous permet de montrer que la
télévision est effectivement le média le plus intéressant. Suivi des quotidiens. Puis des magazines,
parce que la presse magazine coûte cher. C’est un
média efficace mais un média qui coûte cher. La
radio est également un média intéressant. Internet
et les autres explosent ensuite tous les plafonds
car ce sont des médias relativement peu efficaces
en termes de commercialisation de produits. Il y
a beaucoup de sites Internet qui ne sont pas rentables économiquement. Même Facebook n’est pas
rentable : 300 millions de personnes sur Facebook
et ce n’est pas rentable aujourd’hui.
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Quelles sont les particularités
du processus décisionnel ?

Alors comment communiquer
avec ces jeunes seniors ?

Les marketers cherchent à attirer l’attention du
consommateur en jouant sur le rationnel et sur
l’émotionnel. Ces process ont été bien décrits par
un certain nombre de sociologues ou psychologues.
En jouant sur ces deux niveaux du Ying et du Yang,
nous arrivons à attirer l’attention du consommateur.
Lorsqu’ils ont avancé en âge, les ficelles commencent à être un peu grosses pour les consommateurs
et cela ne fonctionne plus. Par exemple, au début
des années 80, Coluche a fait un sketch de 10 minutes mettant à bas toutes les bonnes règles de la
publicité. Tout cela est présent dans leur esprit et
ils savent très bien décrypter les messages publicitaires et les détourner. Ce sont les premiers à les
déjouer beaucoup plus rapidement que les plus
jeunes. Lorsqu’on leur demande si les messages
publicitaires ont une certaine efficacité auprès
d’eux, une grande majorité nous répond que non.

Il faut sortir d’un certain nombre de clichés.

Le marketing a été créé dans les années 1950 aux
Etats-Unis et est arrivé en Europe dans les années
1960 et 1970. La cible privilégiée des marketers
était alors les jeunes adultes et nous sommes toujours restés dans ce schéma. Ainsi par exemple l’I.
Phone a été lancé à destination des plus jeunes. Or,
en France comme aux Etats-Unis, un I.Phone sur
deux est aujourd’hui vendu à une personne de plus
de 50 ans. La même chose pour les I.Pod. Et je pourrais citer un certain nombre de produits de haute
technologie qui sont vendus majoritairement aux
personnes de plus de 50 ans. Nous avons toujours
tendance à aller vers les jeunes adultes mais les
jeunes adultes d’aujourd’hui sont sans aucun doute
les jeunes seniors qui ont un pouvoir d’achat extrêmement élevé, qui captent tout le pouvoir d’achat
aujourd’hui. Il faut savoir qu’un achat sur deux aujourd’hui en France est réalisé par une personne de
plus de 50 ans. Alors qu’ils ne représentent qu’un
tiers de la population française. Comme l’a évoqué
Sophie Schmitt, il y a énormément de phases de la
vie qui vont jouer : la retraite ou pré-retraite, les déménagements (ils sont effectivement dans la mobilité à ces moments-là, ils habitaient une maison ou
un appartement qui était très bien pour la famille, ils
vont vouloir chercher un appartement qui convient
mieux à leur nouvelle phase de vie), des nouveaux
loisirs, des voyages, des héritages qui peuvent venir
des parents qui font qu’ils ont des moyens financiers
largement au-dessus de la moyenne.
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- Ils savent qu’ils vieillissent et cela convient à un
certain nombre. Ils s’acceptent à tel point qu’aujourd’hui des shampoings spécial cheveux blancs
sont lancés. Auparavant on cherchait à les teinter,
aujourd’hui des shampoings cherchent à sublimer
ces cheveux blancs. Cette volonté de s’accepter
comme étant âgés va être de plus en plus commune.

- A la cinquantaine on peut être très beau, d’autant
plus qu’un certain nombre de produits cosmétiques
existent aujourd’hui, ont été développés avec des
gammes très larges. C’est d’ailleurs un des premiers
marchés valables aujourd’hui pour les femmes mais
également très important pour les hommes. J’ai pas
mal d’amis, puisque j’approche de la cinquantaine,
qui viennent me voir et me demandent, en tant que
« spécialiste des seniors », que faut-il qu’ils commencent à se mettre sur la figure car ils se posent
également la question. Il est important de faire attention à cela : la cinquantaine on estime que c’est
beau, il ne faut pas hésiter à le revendiquer dans les
communications publicitaires.

- L’infidélité aux marques. Beaucoup de marques
se trompent en pensant que les seniors sont fidèles.
Mais pourquoi des gens qui aujourd’hui acceptent
parfaitement le divorce seraient fidèles ? Beaucoup
de marques croient qu’ils sont fidèles mais c’est
une erreur fondamentale. Considérons par exemple
l’univers de la radio. RTL, qui était la première radio
de France avec 17 % de part d’audience, a décidé
que Philippe Bouvard était trop âgé et l’a viré. Du
jour au lendemain la part d’audience est passée de
17 à 12 %. Ils se sont dit que c’était une catastrophe
parce que les annonceurs publicitaires ne voulaient
pas payer pour 12 % d’audience et ils ont donc
fait revenir Philippe Bouvard. Ils ne sont jamais remontés à 17 % parce que les gens s’étaient rendus
compte que sur Europe 1, France Inter ou d’autres
radios il y avait des choses qui les intéressaient. Ils
font donc tout simplement leur marché. Ils ne sont
pas fidèles aux marques et n’ont aucune raison de
le devenir.

- Une étape de vie nouvelle. Avant, la retraite ou la
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pré-retraite étaient considérées comme des fins de
vie, c’est-à-dire que l’on entamait la dernière étape
de sa vie. Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape de la
vie. Il y a énormément d’études, de sondages, d’enquêtes qui montrent que les seniors sont dans cette
optique et vont en profiter largement.

Schmitt. Les sports pratiqués ne sont pas non plus
tout à fait les mêmes parce que le corps ne réagit
pas de la même manière. Et si l’on frôle peut-être
la mort quand on est jeune, lorsque l’on avance en
âge on a plutôt tendance à se méfier de certaines
activités qui pourraient être dangereuses.

- Ils savent qu’ils vont vivre encore longtemps.
Comment vont-ils donc faire ? Un des éléments
clé est d’avoir une bonne santé. Donc une bonne
alimentation, une bonne hygiène de vie, avec notamment du sport et aujourd’hui on voit les salles de
sport se remplir à nouveau de seniors.

Où vont-ils s’informer avant d’acheter des denrées
alimentaires ou des boissons ? Les jeunes vont plutôt aller vers les spots télé. La publicité au cinéma
est assez appréciée par les jeunes, tout comme les
affiches et Internet. Les jeunes seniors vont plutôt
utiliser la télévision et aller chercher des annonces
presse dans les journaux payants. Il y a deux types
de presse : la presse avec un contenu rédactionnel et la presse avec des images. Pour la presse
avec un contenu rédactionnel, la moyenne d’âge
est globalement au-delà de 45 ans. Pour la presse
avec des images, on est plutôt sur des populations
jeunes. On est passé de la génération de l’écrit à
la génération de l’image. Ce n’est pas un jugement
de valeur, c’est un constat. Les seniors regardent
les annonces dans les journaux gratuits, dans les
magazines, les encarts dans la presse, tout ce qui
est annuaires, pages jaunes pour trouver les bonnes
adresses. Ils ont effectivement des réflexes qui ont
été acquis et c’est extrêmement important.

Portrait comparatif de deux cibles distinctes : les
18-35 ans et les 50 ans et plus
Ils représentent à peu près le même volume de population, avec près de 12 millions d’individus chacun. Nous allons donner un aperçu du profil des
deux cibles et voir comment leur adresser un message publicitaire en fonction de leurs volontés.

Les 20-35 ans bénéficient plutôt d’un niveau d’instruction élevé, ce qui est moins vrai pour les 50-65
ans. Les jeunes travaillent à temps plein ou sont encore en formation. Les seniors ont déjà commencé
à décrocher, ils travaillent soit à plein temps, soit à
temps partiel. En termes de phase de vie, les jeunes
sont en phase d’éducation, ce sont des jeunes en
couple avec enfant ou sans enfant alors que lorsque
l’on a 50 à 65 ans on est plutôt sans enfant. Les typologies de population sont un peu différentes.

Leurs intérêts dans la vie ne sont pas les mêmes.
Pour les 20-35 ans, il s’agit de ce qui touche à la
famille, à la vie de couple, les vêtements, la mode,
la cosmétique, la voiture, le marché de l’immobilier,
la télévision et ainsi de suite. Pour les 50-65 ans il y
a plutôt un retour vers la nature, les animaux, l’environnement. Les centres d’intérêts sont également la
politique, l’économie, la bourse, le jazz, la musique
classique, etc. Et également la gastronomie, la cuisine. Ce sont les premiers acheteurs de vins fins, les
premiers acheteurs chez les traiteurs, les premiers
consommateurs dans les restaurants, etc.

Leurs activités préférées ne sont pas les mêmes.
On ne vit pas de la même manière selon son âge et
selon son étape de vie comme l’a souligné Sophie
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Il faut reprendre les modes de fonctionnement des
seniors, savoir comment ils ont été éduqués, comment ils ont vécu pour bien communiquer auprès
d’eux.

Nous avons par exemple aidé Actimel à revenir
dans le marché. Lorsqu’Actimel a été lancé, c’était
un produit largement tourné vers la famille, plutôt
vers la cible des 20-40 ans. Les seniors consommaient relativement peu les produits mais ceux qui
en consommaient étaient des clients très fidèles. Ils
nous a été demandé d’augmenter le taux de pénétration auprès de cette cible sans impacter le reste
de la population, craignant de donner un coup de
vieux à Actimel. Donner un coup de vieux à une
marque est toujours une crainte, comme si s’intéresser à des gens passés 50 ans pouvait donner
un coup de vieux à une marque. Les techniques du
marketing direct ont été utilisés. Ce sont les courriers reçus dans les boîtes aux lettres. Nous avons
pris quatre cibles différentes : les hommes de 50-60,
qui sont des hommes actifs ; les femmes de 50-60,
qui sont aussi des femmes actives mais confrontées
à d’autres problèmes ; les femmes de plus de 60
ans (60-70) ; les hommes de plus de 60 ans (60-70
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également). Pour chacune des cibles, nous avons
joué sur ce que l’on appelle les « insight » c’està-dire des éléments forts qui leur parlaient, afin de
voir lesquels réagissaient le mieux. En revanche, le
contenu du message, le descriptif du produit, la mécanique promotionnelle étaient les mêmes à chaque
fois.
Celui qui s’adressait aux hommes actifs montrait
qu’à partir du moment où l’on prenait régulièrement
Actimel, cela permettait de rester dans le coup, de
rester actif dans sa vie professionnelle et de lutter
contre les problèmes liés à l’avancement en âge.
Pour les femmes actives mais fatiguées, souvent en
lien avec la ménopause, avec beaucoup de projets
en tête mais des difficultés à ce que le corps suive,
nous montrons tous les bienfaits d’Actimel par rapport à cela.
A l’homme à la retraite souhaitant profiter de ses
loisirs et vivre de manière agréable ses journées
au quotidien, il a été montré qu’à l’intérieur de son
corps avec Actimel tout allait bien aussi.

Pour les jeunes, on ne montre même pas le produit,
ça bouge dans tous les sens, la musique fait beaucoup de bruit et l’objectif est tout simplement de
maintenir l’attention des jeunes alors que pour les
seniors on est sur des gens qui captent beaucoup
mieux les messages.
Les deux communications passent à la télévision
dans la journée. Il peut y avoir des seniors qui voient
la publicité pour les jeunes et des jeunes qui voient
la publicité pour les seniors mais dans les deux cas
de figure ils comprennent simplement que ce n’est
pas forcément pour eux et cela ne nuit pas du tout ni
au produit, ni à la marque.

Actimel est aujourd’hui un succès. Etant allé chercher ces populations dites seniors, Actimel est aujourd’hui le premier contributeur au succès du rayon
ultra-frais de Danone.

Pour les femmes libres à la retraite et en couple,
la notion de couple est extrêmement importante.
Lorsqu’elles se retrouvent en retraite, elles redécouvrent leur conjoint et elles sont très souvent le
moteur de beaucoup de projets pour des produits
alimentaires et autres. Même des produits a priori
masculins, comme des produits technologiques, ne
sont pas achetés si la femme n’est pas d’accord.
La femme est motrice dans ces populations. C’est
la génération de la libération de la femme, qui est
le moteur.
Les tests comparatifs ont montré que les femmes
étaient les premières acheteuses et utilisatrices
d’Actimel. Les femmes de 50-60 ans étaient le
meilleur groupe mais il n’y avait pas une grosse différence. L’« insight » sur le couple était le plus important. Des inserts dans les magazines ciblés type
« Notre Temps » et « Pleine Vie » ont confirmé ces
résultats.

Nous sommes ensuite allés en télévision. On joue là
alors sur les sens.
Pour le spot destiné aux seniors, il y a des gros
plans, on montre le produit, on montre les personnes, on écrit, on joue sur la mémoire auditive et
sur la mémoire visuelle de manière à renforcer l’impact du message.
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Discussion

Groupe hospitalier PitiéSalpêtrière
47-83 boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Le Professeur Bernard Guy-Grand
a été chef du service de médecine
et nutrition de l’Hôtel-Dieu de Paris
jusqu’en 2002. Il est Professeur honoraire de nutrition. Il est membre
fondateur de l’Association française d’études et de recherche sur
l’obésité (AFERO), de l’European
Association for Study of Obesity
(EASO), et de l’International Association for Study of Obesity (IASO),
membre de l’International Obesity
Task Force (IOFT), Président du
8th International Congress of Obesity (ICO) Paris 1998, et Vice-Président de l’Institut français pour la
nutrition (IFN).
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Discussion

Modérateur :
Bernard Guy-Grand
Gérard Corthier (Président
de l’IFN)
Comment interprétez-vous ces publicités que nous voyons actuellement à la
télévision, très ciblées seniors, sur l’érection, le dentier, l’audition alors que normalement nous n’étions pas censés être
dans la cible ?

Benoît Goblot
Quand vous dites que vous n’étiez pas
censé être dans la cible ?

Gérard Corthier (Président
de l’IFN)
D’après ce que j’ai compris ce matin et
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en écoutant ce que vous dites vous, si nous voulons
faire de la publicité pour les seniors, il ne faut pas
que cela paraisse directement ciblé senior. Quand
nous voyons des gens qui risquent de perdre leur
dentier et que l’on parle de colle, là nous sommes
pourtant vraiment ciblés senior.

Benoît Goblot
Vous avez des produits dits générationnels qui
correspondent à une certaine tranche d’âge : les
monte-escaliers, les produits pour les difficultés
érectiles ou les prothèses dentaires. Globalement,
cela correspond à une tranche d’âge qui n’aime
pas non plus que nous tournions autour du pot. Ils
acceptent parfaitement leur âge et ils préfèrent que
nous ayons un discours très clair par rapport à cela
et que nous leur démontrions les solutions qui leur
sont apportées.
Sur des produits intergénérationnels, effectivement,
il faut mélanger les générations et ne pas stigmatiser en disant que c’est un produit destiné aux seniors parce qu’ils ne comprennent pas pourquoi
ce produit, qui pourrait correspondre aussi à leurs
petits-enfants, doit être labellisé senior quand nous
nous adressons à eux.

Monique Ferry
Inversement, vous nous aviez montré, il y a quelques
temps, ce qu’il ne fallait pas faire. Une marque de
voiture avait ciblé un modèle pour les seniors parce
qu’il était facile à conduire et à garer. Cela a loupé.

Benoît Goblot
Quand vous regardez les monospaces, au départ,
ils étaient pour les jeunes couples avec enfants,
puis pour des questions de budget mais aussi de
configuration du produit, ce sont plutôt les seniors
qui les ont achetés. Il y a avait deux avantages pour
les seniors : les sièges assez hauts et le volume.
Ils ont donc pensé avoir trouvé la panacée mais
ils montraient tout de même des seniors dans des
situations assez ridicules. Le problème n’était pas
simplement que les seniors utilisaient les produits et
étaient ciblés, mais qu’ils se comportaient comme
des gamins et ils n’aiment pas être tournés en ridicule. Ils sont souvent tournés en dérision dans les
publicités. Vous avez pu le voir récemment dans
des publicités pour Findus, où nous voyons la main
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de la grand-mère qui tire les joues de ses petits-enfants en leur disant « Des frites comme chez mamie
sans aller chez mamie ». Ce sont des caricatures
des seniors et là il y a un rejet très clair parce qu’ils
ne se voient pas comme cela.

Sophie Schmitt
C’est la vision des jeunes créatifs sur la relation des
seniors avec les seniors tels qu’ils sont. Il y a un décalage. Très souvent nous avons de jeunes créatifs
qui imaginent, qui se projettent et en fait ce n’est
pas du tout comme cela que les seniors sont. C’est
ce à quoi il faut faire extrêmement attention dans la
communication.

Bernard Guy-Grand
Ce sont des « mauvais » parce qu’ils utilisent leurs
propres projections au lieu d’utiliser la réalité du terrain. Mais dans tout cela il s’agit de « comment faisons-nous pour vendre quelque chose ? ». Ce n’est
pas exactement la question posée qui était « Y a-t-il
des produits nutritionnels qui sont spécifiquement
utiles à des seniors d’âges variés ? ». Or ce que
vous montrez là c’est qu’effectivement un certain
nombre de produits grand public conviennent à l’ensemble de la population pour que nous restions valides et corrects. Que nous conduisions un Espace
ou une Mini-Cooper, nous la conduisons de la même
façon, nous respectons les feux rouges de la même
façon, nous appliquons le même code de la route.

Sophie Schmitt
Non, justement dans la conception des voitures
nous pouvons imaginer par exemple que lorsque
vous êtes presbyte et que vous êtes en train de
conduire, vous devez voir de loin et de près. Si vous
avez uniquement des demi-lunes, vous ne pouvez
pas lire la vitesse et voir la route. Vous ne voyez
plus votre vitesse, vous voyez uniquement de loin
pour conduire. Vous n’avez pas toujours envie de
porter des lunettes en permanence. Des constructeurs automobiles sont en train de réfléchir à une
mise au point à toutes les distances afin que tout le
monde puisse lire les vitesses. Cela ne gênera pas
les jeunes mais au moins cela sera un plus pour les
plus âgés. Donc c’est dans la conception du produit
que nous allons intégrer des besoins seniors sans
nécessairement mettre cet élément en avant.
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Véronique Braesco (VAB Nutrition)
Ce matin, nous avons entendu que dans d’autres
pays que la France, en particulier l’Espagne, il y
avait une bien meilleure acceptation des produits
seniors et réellement ciblés seniors. Qu’en pensezvous ?
Ce matin, j’ai compris que le pouvoir d’achat des
seniors était en train de diminuer par rapport à ce
qu’il a été et qu’aujourd’hui en France, les seniors
avaient moins d’argent après 65 ans que dans la
tranche d’âge 50-60 ans. Est-ce que ce dont vous
nous avez parlé n’est pas réservé à la frange des
seniors les plus aisés ?

Sophie Schmitt
Il est vrai que tout ce qui est alimentaire a un aspect culturel beaucoup plus important quand nous
comparons à d’autres pays. Il y a des habitudes très
différentes. C’est même régional. Nous faisons des
formations dans les maisons de retraite et cela m’a
beaucoup amusée de voir que des dames dans des
maisons de retraite en Bretagne considèrent que la
quiche lorraine est extrêmement exotique et refusent d’en manger. D’un pays à un autre, et surtout
sur des tranches de population plus âgées, là où il
y a eu un brassage culturel moins important, l’effet
culture est très important et va être beaucoup plus
marqué. En Espagne, il existe la chaîne « Casa do
abuelo » qui vend des produits pour seniors. Cela
ne veut pas dire que tous les Espagnols ont une démarche totalement différente. Comme les Italiens, ils
sont latins, ils n’acceptent pas non plus totalement
leur vieillissement, je ne constate pas une énorme
différence entre les pays du Sud de l’Europe. Par
contre, c’est vrai que dans les consommations de
vitamines, de compléments, les Espagnols le font
davantage que les Français. Il y a vraiment une spécificité culturelle en France et en l’Italie où nous pensons pouvoir régler nos problèmes de vieillissement
par l’alimentation et non pas par des compléments
nutritionnels, chose que nous allons trouver dans
d’autres pays d’Europe.

Monique Ferry
C’est justement la question que je voulais poser à
Jacques Gaucher, parce que nous aurions besoin
de son point de vue dans ce cas précis. Dans la
mesure où il a parlé du vieillissement comme un
continuum, quelque chose d’ininterrompu, comment
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pouvons-nous faire entrer tout ce que nous sommes
en train de dire dans ces phases de vieillissement
qui se modifient en permanence ? En fait c’est ce
qu’il faut aussi arriver à comprendre. Comment le
vieillissement est-il ressenti ? Qu’est-ce que cela
peut entraîner comme attitude vis-à-vis des produits
qui seraient théoriquement des produits destinés à
certaines personnes, plutôt qu’à d’autres ?

Jacques Gaucher
Je ne sais pas si j’ai toutes les compétences pour
répondre à cela parce que je ne suis pas très spécialisé dans la communication et le marketing. Il me
semble que ce qui fait la différence entre un vieillissement accepté, acceptable et un vieillissement qui
fait peur et qui est rejeté, c’est une question d’image
de soi. Par exemple, lorsque nous forçons le trait,
et j’entends à mon âge aussi, des messages publicitaires du style « pour rester jeune » c’est quelque
chose qui est plutôt hostile. Pour le moment il y a un
effet de conformation mais je crois que nous en revenons beaucoup et certains des messages que vous
avez passés le soulignent. Il y a un effet de conformation aux valeurs de la jeunesse mais cela s’érode
parce que proportionnellement il y a moins de jeunes
et les jeunes ne sont pas toujours dans des situations glorieuses. Il y a aussi beaucoup de difficultés
chez les jeunes et peut-être que les valeurs de la
jeunesse ne sont pas aussi pointues qu’autrefois.
Il me semble que ce qui est acceptable c’est que
les aménagements, les encouragements que nous
pouvons apporter à des personnes, quel que soit
leur âge et même à des personnes très âgées, les
dirigent vers un plaisir à vivre, vers un facilitateur de
vie, vers quelque chose qui les épanouit et qui leur
donne du sens. Encore une fois il faudrait explorer
les besoins des personnes dans ce domaine mais
effectivement ce qui stigmatise la vieillesse va être
plutôt repoussant. Par contre, ce qui encourage le
bien-être de la personne c’est que le même produit
peut être un facilitateur de vie ou un facilitateur de
bien-être quel que soit l’âge. Le message s’adresse
non pas à l’âge mais au plaisir à vivre, au sens que
cela peut avoir. J’ai eu un exemple dans un travail
que nous avions fait sur l’acceptation des nouvelles
technologies dans le cadre du maintien à domicile
des personnes âgées. Nous nous sommes aperçus
que ce qui était un facilitateur d’acceptation c’était le
sens que pouvait prendre cette technologie dans la
présence à des personnes choisies par la personne
âgée. Cela pouvait être ses enfants, ses petits-enfants, le médecin. Si nous touchons à la facilitation
et au bien-être (quand je dis facilitation ce n’est pas
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la facilité matérielle uniquement, c’est l’accès à ce
qui fait plaisir à vivre), il me semble que nous avons
la possibilité de toucher les gens de tous les âges.
Vos communications l’ont montré.

Bernard Guy-Grand
C’est relativement indépendant de la pertinence du
message transmis.

Jacques Gaucher
C’est peut-être indépendant de l’objet mais cela
touche à quelque chose d’essentiel chez la personne. Il me semble que les difficultés à vivre de
certaines personnes âgées, nous parlions de l’isolement tout à l’heure, font qu’elles prendront ce qui
facilite la communication.

Bernard Guy-Grand
Mais le temps de toucher la personne quelque soit
l’objet qu’il s’agit de vendre ! C’est un peu provocateur mais il y a quand même un petit peu de cela à
travers les exemples que nous avons vus.

Jean-Paul Laplace (Président d’honneur de l’IFN)

réflexions dans ce domaine. Le mot espagnol «
jubilation » est très bien, beaucoup plus agréable.
- Enfin je voudrais réagir à propos de la communication publicitaire pour dire que je suis un peu surpris
parce qu’il n’était pas dans les usages de l’IFN de
mentionner des marques dans quelque discours
que ce soit. Cela me gène un peu. Par contre j’aurais souhaité que nous nous interrogions sur les
difficultés de la communication publicitaire à exposer, à faire comprendre le principe des allégations
fondées scientifiquement à une population dont,
vous l’avez montré, une très faible part seulement
a le baccalauréat, si nous prenons cette référence
là. Donc il y a une réflexion de fond qui me semble
être occultée par l’aspect « promotionnel ».

Jacques Gaucher
Je voudrais réagir de manière un peu vulgaire à
la question de la retraite. J’ai eu l’occasion il y a
quelques années d’aller faire des cours à l’université
de Porto. Je ne parle pas le portugais mais les Portugais comprenaient bien le français semble-t-il, si ce
n’est qu’à certains moments ils riaient à s’en étouffer
quand je faisais mon cours et je ne comprenais pas
pourquoi. A un moment je me suis interrompu et je
leur ai demandé pourquoi ils riaient. Il semble que «
retraite » dans un argot portugais signifie « chiotte
» et que quand je disais « partir en retraite », « au
moment de la retraite »… ils s’amusaient beaucoup.
Cela peut être aussi un motif européen pour bannir
ce terme.

Je voudrais réagir en trois points :
- D’abord dire à Jacques Gaucher que j’ai beaucoup
apprécié son exposé et regretté qu’il soit amené à
l’amputer ou à l’abréger parce qu’il nous a dit des
choses très intéressantes.
- En écoutant Sophie Schmitt il m’est venu une réflexion très générale. Je crois que nous avons un
problème de sémantique avec le mot « retraite ».
La retraite nous lui donnons toujours ce sens syndical, ce pactole que nous donnons à des gens
qui ne font plus rien. Et puis il y a aussi cette idée
de retraite, ce concept judéo-chrétien où nous
nous retirons du monde. Il faudrait arrêter. Je crois
que ce mot de retraite nous détériore le discours
en biologie parce qu’il y a une vie, nous n’avons
pas plusieurs vies comme dans les jeux vidéos.
Nous avons une seule vie. Elle est active, moins
active, différemment active, mais je crois qu’il faut
que nous bannissions le mot « retraite » de nos
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Monique Ferry
Je peux ajouter un commentaire. C’est un peu
l’opposé de cela. Des lettres écrites par des personnes âgées ont fait l’objet d’un recueil intitulé «
Lettres d’anciens jeunes à de futurs vieux » par la
Fondation nationale de gérontologie. Dans ce cadre
j’ai eu à sélectionner celles qui avaient trait à l’alimentation. Comme cela s’était dit déjà à l’époque,
pour les repas, la déception est à la hauteur de l’attente dans de très nombreuses situations pour les
personnes âgées. Il y avait en particulier une lettre
extrêmement intéressante d’une dame âgée, qui
avait des enfants qui écoutaient tout ce que nous
proposons pour les personnes âgées et tout ce qui
pouvait améliorer leur quotidien. Ils avaient offert à
leur mère tous les robots mécaniques, tout ce qui
pouvait lui faciliter la vie… et elle les empilait dans
sa cuisine. Un jour de fête des mères elle leur a dit
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« Vous m’avez offert tout ce qui pourrait me faciliter
la vie, or moi, ce qui m’intéresse ce n’est pas de
remplir ma cuisine de choses dont je ne me sers
jamais, mais au contraire de me servir du vieil « outil » dont je me suis toujours servi, parce que ma
main y est habituée, je sais éplucher les légumes
avec. Du temps de votre grand-père ce couteau
était déjà là et moi, tout ce que vous m’avez donné,
je ne veux pas vous le rendre, parce que je ne veux
pas vous vexer, mais offrez moi une rose, ce serait
tout aussi important pour moi. Parce que j’ai juste
besoin de mon petit couteau qui coupe bien et si
un jour quelqu’un voulait me l’aiguiser cela me rendrait service ». Je schématise, c’était très long, mais
cela voulait dire que nous nous mettons souvent à
la place des personnes âgées, en étant persuadés
que nous faisons le mieux pour elles, alors que ce
n’est pas ce qu’elles souhaitent.

Chez la personne âgée nous ne sommes pas dans
une situation d’enfermement. Il peut y en avoir qui
sont dans ces conduites d’enfermement mais la plupart du temps elles ont surtout un intérêt, un objet
d’intérêt qui est plus interne qu’externe. C’est-àdire que nous ne sommes pas dans une conduite
de protection. Je dirais même qu’au contraire les
personnes âgées sont souvent des personnes qui
font le choix plus ou moins conscient de se vulnérabiliser, de prendre le risque d’aller à l’aventure de
leur monde intérieur alors qu’elles ne le faisaient pas
avant. Elles ne sont pas dans des conduites défensives, elles sont plus dans des conduites élaboratives, de construction de sens. C’est un peu complexe de le dire comme cela mais c’est un travail
d’élaboration, de construction interne qu’elles font
alors que le jeune cherche plutôt dans ce moment
là à échapper au monde environnant qui est hypersollicitant, hyper-agressant et dont il a besoin de se
protéger, de se détourner un peu.

Gérard Corthier (Président de l’IFN)

Le téléphone portable a exactement la fonction du
doudou des enfants. C’est le doudou de l’adulte :
c’est pouvoir garder l’assurance d’un lien qui nous
permet de nous ouvrir, d’aller à l’aventure du monde
et de nous isoler. Nous nous isolons sans nous isoler. L’enfant avec son doudou peut aller à l’école, se
séparer de sa mère, parce qu’il n’est pas complètement séparé d’elle, il a son doudou. Le téléphone
portable a exactement cette fonction, la preuve en
est que nous sommes tout le temps en train de le
bricoler, de voir si quelqu’un nous a appelé, etc.

Par rapport à la remarque de Jean-Paul Laplace,
j’ai une petite différence de sensibilité. Cela ne me
choque pas que nous parlions de marques dans la
mesure où ce n’est pas pour parler du produit mais
pour expliquer comment les stratégies marketing
peuvent être différentes.
J’ai bien aimé également l’exposé de Jacques Gaucher. Si j’ai bien compris ce que vous disiez sur la
personne âgée, il y a un certain repliement sur soi.
Peut-être parce que je suis vieux, je le vois aussi
chez certains jeunes qui marchent avec leurs baladeurs, qui ont sur eux leur téléphone portable et
tout leur petit monde fermé sur eux-mêmes. Est-ce
qu’il n’y a pas un monde fermé, clos sur un espace
restreint dans les deux cas ?

Jacques Gaucher
Ce sont des effets de regard que nous portons sur
les gens. Lorsque nous regardons les gens, nous
projetons aussi beaucoup de choses sur eux. Je
pense que chez le jeune qui s’enveloppe dans
la musique nous sommes plutôt rapportés à une
conduite que nous pourrions qualifier avec prudence d’un peu autistique, une conduite de protection face à un monde qui est peut-être agressif,
agressant, turbulent, qui le met parfois un peu en
difficulté dans une stabilisation de l’image de luimême, il se protège. Cette forme d’enfermement est
un enfermement défensif.
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Bernard Guy-Grand
Est-ce que tout cela ne se résume pas au fond à des
stratégies anti-perte ?

Jacques Gaucher
Ce sont des stratégies de lien qui sont nécessaires
mais je pense que nous ne pouvons pas opposer
perte et gain. Il faut perdre pour gagner. Si nous
voulons avancer vers du gain, il faut accepter de
perdre quelque chose. Nous sommes tout le temps
dans des conduites paradoxales en psychologie.
L’humain est un être paradoxal. Nous avons besoin d’être en lien pour pouvoir nous séparer. Nous
devons avoir l’assurance d’être en communication
avec quelqu’un, avec des gens pour pouvoir nous
en éloigner. La preuve en est que lorsque vous vous
séparez de quelqu’un momentanément, pour un
voyage, un déplacement professionnel, et que vous
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tenez beaucoup à ce quelqu’un, qui peut être une
personne en lien sentimental, qui peut être un enfant, qui peut être un ami, vous avez cette présence
en vous paradoxalement beaucoup plus marquée
du moment où vous vous séparez. Il y a beaucoup
de gens qui se baladent avec les photos de leurs
enfants, de leur conjoint ou de tel ami dans leur portefeuille. Présence et absence vont ensemble. Lien
et séparation vont ensemble. Je n’ai pas eu le temps
de le développer mais Donald Winnicott, un psychanalyste anglais, a développé un concept extrêmement précieux et qui pour nous est quelque chose
d’important : la capacité d’être seul en présence de
quelqu’un. C’est-à-dire être capable de se différencier des autres, de faire l’expérience de son unicité,
faire l’expérience de sa singularité en présence des
autres. Je pousse un peu loin et je m’arrêterai après
pour ne pas vous déprimer. Il y a même des travaux
faits sur les personnes en extrême fin de vie qui
montrent qu’elles vont jeter leur dévolu sur une personne, sur une présence qui n’a aucune dimension
fonctionnelle, une personne qui est là, cela peut par
exemple être un personnel hospitalier qui n’a rien de
particulier à faire si ce n’est de nettoyer la chambre
mais qui n’aura pas de fonction dans sa présence et
qui est là. Cette hyper-relation permet à la personne
d’accepter de se détacher. Nous sommes dans
des paradoxes permanents. C’est cela qui fait que
la psychologie est parfois un peu complexe et pas
toujours bien accessible parce que nous sommes
dans les contraires en même temps.

Bernard Guy-Grand
S’il n’y avait pas de cordon ombilical nous ne le couperions pas!

Jacques Gaucher
Oui, mais le cordon ombilical c’est la deuxième séparation. Nous quittons d’abord le milieu intra-utérin,
après il y a la coupure du cordon ombilical et cela
laisse ensuite une symbolique toute notre vie. Nous
disons de l’attachement excessif qu’il n’a pas coupé
le cordon ombilical. Il faut le couper pour être en
relation avec sa mère.

Fanny Rollin (EUFIC)
Je voulais rebondir sur un des commentaires sur
les allégations nutritionnelles et savoir si vous avez
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déjà évalué l’impact des allégations nutritionnelles
communiquées aux seniors, si ces allégations nutritionnelles étaient un bon moyen d’encourager les
seniors à avoir une meilleure alimentation ?

Benoît Goblot
Nous n’avons pas mené d’études directement mais
une étude a été réalisée sur la prise en compte des
informations données sur les aliments, donc les allégations. Les seniors lisaient énormément tout cela
pour voir si le produit répondait à des problématiques qu’ils avaient identifiées ou qui avaient été
identifiées par le personnel médical qui les suivait.
D’où l’importance de l’information donnée à destination des seniors. Nous sommes moins dans une
communication publicitaire traditionnelle que dans
une communication informative. C’est extrêmement
important. Ils ont en règle générale identifié un problème et ils cherchent une solution. Et tant qu’ils
n’ont pas trouvé cette solution, ils n’achètent pas le
produit correspondant. D’où l’importance de la lisibilité des allégations sur les paquets. Il y a énormément de choses dont il faut tenir compte.
Je vous ai parlé tout à l’heure du niveau d’étude
mais je ne suis pas sûr que des personnes qui ont
Bac+8 en économie comprennent grand chose
dans l’univers alimentaire. Il faut donc faire attention
à se mettre en phase avec les personnes auxquelles
nous nous adressons.

Sophie Schmitt
Il est aussi intéressant de relever que c’est une génération très habituée à lire et qui est prête à lire
un certain volume de texte. Ce que les jeunes ne
sont plus prêts à faire pour s’informer. Le publi-reportage peut être un support qui fonctionne relativement bien parce que dans un publireportage on
va prendre le temps de faire des phrases complètes
pour expliquer comment fonctionne le produit et ce
que nous pouvons en attendre.

Benoît Goblot
A titre d’exemple, dans toutes les études que nous
avons pu mener, ils nous demandaient effectivement
de les informer. Ils voulaient que nous leur donnions
de l’information sur ce qu’était notre produit. Ils voulaient comprendre à quoi il servait, quels étaient les
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bénéfices qu’ils allaient en tirer. C’est effectivement
une demande très importante. Lorsqu’un client nous
demande de lui permettre de mieux vendre, il suffit
d’ajouter de l’information et cela se vend mieux.
Je voulais répondre à une question posée sur le
pouvoir d’achat. Les projections, mais il faut toujours
se méfier des projections, montrent qu’il va avoir
tendance à baisser dans les années qui viennent.
Les revenus vont un peu baisser mais la résidence
principale étant payée, les équipements des maisons réalisés, ils consacrent proportionnellement
davantage d’argent à la santé et aussi à l’alimentation. Ils ont le choix parce qu’ils ont plus de disponibilités mais les revenus peuvent baisser, c’est tout
à fait exact.
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les préférences
alimentaires ?
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La photo présentée ci-dessus représente la grand-mère de mon mari à l’occasion de la fête donnée pour ses 100
ans. Notre grand-mère, qui perdait un
peu la tête et était sans conteste une
personne fragile et très dépendante, a
eu une réaction particulièrement forte à
la vue de son gâteau et du chiffre 100…
Réalisant tout à coup qu’elle avait atteint
cet âge-là, son visage s’est mis à refléter
un mélange d’effroi et d’agressivité. Mais
finalement, elle a pris tout le monde de
court et a plongé son doigt en plein milieu du gâteau avec beaucoup de malice
pour le lécher ensuite avec beaucoup de
plaisir… Pour cette ancienne alsacienne
qui avait un bon coup de fourchette et
ne suivait aucun régime, un bon gâteau
c’est toujours bon à prendre… même à
100 ans ! En fait, quelque soit l’âge, la
notion de plaisir est étroitement associée
à l’acte alimentaire et comme le rappelle
Brillat-Savarin, auteur de la « Physiologie
du Goût » en 1825, « Le Créateur, en
obligeant l’homme à manger pour vivre,
l’y invite par appétit et l’en récompense
par plaisir ».

Toujours pour citer Brillat-Savarin, ce
dernier écrivait également que « sans la
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Effet de l’âge sur les capacités
chimiosensorielles
Un certain nombre de causes physiologiques ont
été proposées pour expliquer l’effet de l’âge sur la
capacité à percevoir les saveurs et les odeurs, avec
notamment un ralentissement du turn-over des cellules sensorielles et en particulier des récepteurs olfactifs, un assèchement du mucus olfactif, des modifications du flux salivaire, la prise de médicaments
et des facteurs environnementaux tels que des
expositions antérieures à des polluants chimiques
(voir Larsson, 1996, pour une revue). Ce déclin se
traduit entre autres par une augmentation des seuils
de détection (baisse de la capacité à percevoir
de faibles concentrations – Stevens & Dadarwala,
1993 ; Mojet et al., 2001) et par une diminution des
intensités perçues lors de mesures supraliminaires
(Stevens et al., 1984 ; Mojet et al., 2003). L’étude de
Doty et al. (1984) illustre clairement l’effet de l’âge
sur les capacités olfactives. Ces auteurs ont mesuré les performances olfactives au moyen d’un test
d’identification d’odeurs familières (le test UPSIT) de
1599 personnes âgées de 5 à 99 ans. Comme le
montre la figure 1, un net déclin des performances
olfactives est observé à partir de 60-65 ans.
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Figure 1.
Evolution de la capacité olfactive avec l’âge
(d’après Doty et al.,1984b)

Les scores obtenus au test UPSIT (University of Pennsylvania
Smell Identification Test) en fonction de l’âge sont respectivement figurés en bleu pour les hommes et en rose pour les
femmes.

Score au test UPSIT

participation de l’odorat, il n’y a point de dégustation complète ». En fait, il est clairement admis et
reconnu que la flaveur et la texture des aliments
contribuent pour une large part au plaisir associé à
l’ingestion d’un aliment ou d’une boisson. C’est pour
cette raison que l’essentiel de mon exposé portera sur la flaveur des aliments, ce que l’on appelle
communément le « goût » des aliments. Ce « goût »
résulte de l’interaction entre les molécules volatiles,
présentes dans les aliments et les boissons que
nous consommons, et nos sens chimiosensoriels, à
savoir l’olfaction et la gustation. Si notre sens de la
gustation permet de distinguer les saveurs (sucré,
salé, acide, amer…), c’est essentiellement notre
sens de l’olfaction qui nous permet de percevoir
toute la richesse et toutes les nuances aromatiques
de ce que nous consommons (Rozin & Vollmecke,
1986 ; Vroon, 1994). Or, de la même façon que l’âge
s’accompagne d’un déclin de la vue et de l’audition,
l’âge s’accompagne également d’un déclin des capacités chimiosensorielles (voir Murphy, 1986).

Âge

En ce qui concerne l’effet de l’âge sur la perception
gustative, Mojet et al. (2001) ont comparé le seuil de
détection d’adultes âgées de moins de 35 ans et de
personnes âgées de plus de 60 ans pour plusieurs
composés sapides (e.g., le NaCl pour la saveur salé,
le sucrose pour la saveur sucrée, l’acide citrique pour
la saveur acide, la quinine pour la saveur amère et le
monosodium de glutamate pour la saveur umami). Les
résultats ont montré une tendance générale à avoir
une augmentation des seuils de détection avec l’âge,
cet effet n’étant significatif que pour le NaCl et l’acide
citrique. En fait, même si un certain nombre d’études
ont montré une diminution des capacités olfactives
avec l’âge, il semble néanmoins que les effets du
vieillissement soient plus marqués sur l’olfaction que
sur la gustation (Stevens et al., 1984, Rolls, 1999).
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Figure 2.

Figure 3.

Effet de l’âge sur la sensibilité gustative
(d’après Mojet et al., 2001)

Les seuils de détection mesurés pour chaque composé sapide
dans de l’eau sont présentés par classe d’âge et par sexe.

Au regard de cet effet du vieillissement sur les capacités chimiosensorielles, plusieurs auteurs ont fait
l’hypothèse que le déclin des capacités chimiosensorielles entraînerait des modifications des préférences alimentaires, ces modifications entraînant à
leur tour des modifications de la prise alimentaire
(Stevens et al., 1984, Duffy et al., 1995 ; Schiffman,
2000). Autrement dit, le déclin des capacités chimiosensorielles pourrait être responsable au moins en
partie de la perte d’appétit observée chez les personnes âgées et donc d’une modification des choix
et de la prise alimentaire (voir Rolls, 1999, et Mattes,
2002, pour une revue critique de ces hypothèses).

Âge, capacités chimiosensorielles
et préférences alimentaires
Afin d’étudier l’effet de l’âge sur les préférences alimentaires, de Graaf et al. (1996) ont préparé différentes variantes de quatre aliments (bouillon, soupe
de tomate, boisson à l’orange, crème au chocolat)
en faisant varier dans chaque aliment la concentration d’un composé sapide ou aromatique. Ils ont
ensuite demandé à des sujets jeunes (20 à 30 ans)
et à des sujets âgés (> 65 ans) de donner une note
d’appréciation pour chaque variante. Les résultats
ont montré un effet de l’âge sur l’optimum de préférence, c’est-à-dire sur la concentration conduisant
à la note d’appréciation maximale (Figure 3). Les
personnes âgées ont préféré des aliments ou des
boissons ayant une flaveur légèrement plus intense
que les sujets plus jeunes, et ce de façon significative pour deux aliments, la soupe à la tomate et la
boisson à l’orange (voir aussi de Graaf et al., 1994).
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Effet de l’âge sur l’optimum de préférence pour
un composé de la flaveur dans 4 aliments
(d’après de Graaf et al.; 1996)

L’évolution des notes d’appréciation en fonction de la concentration du composé de la flaveur est donnée en trait plein pour
les sujets jeunes et en trait pointillé pour les sujets âgés.

De façon logique, de Graaf et ces collaborateurs ont
montré que cet effet de l’âge sur l’optimum de préférence pouvait en partie s’expliquer par une diminution des pentes représentant l’intensité perçue en
fonction de la concentration avec l’âge (Figure 4a).
Figure 4a.
Âge et fonction psychophysique
(d’après de Graaf et al., 1996)

L’évolution des notes d’intensité perçue en fonction de la
concentration du composé de la flaveur est donnée en trait
plein pour les sujets jeunes et en trait pointillé pour les sujets
âgés (cas de la boisson à l’orange).
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L’âge s’accompagnant d’une augmentation des
seuils de discrimination, il est nécessaire d’avoir
une augmentation de concentration plus importante
pour avoir une même augmentation d’intensité perçue (décalage des fonctions psychophysiques).
Mais de façon plus surprenante, ces auteurs ont
aussi observé un décalage des fonctions psychohédoniques représentant l’évolution des notes d’appréciation en fonction de l’intensité perçue. L’optimum de ces courbes, c’est-à-dire l’intensité perçue
conduisant à la note d’appréciation maximale, tend
à être plus élevé chez les personnes âgées que
chez les sujets jeunes (Figure 4b).

Figure 4b.
Âge et fonction psychohédonique
(d’après de Graaf et al., 1996)

L’évolution des notes d’appréciation en fonction des notes
d’intensité perçue de la flaveur est donnée en trait plein pour
les sujets jeunes et en trait pointillé pour les sujets âgés (cas
de la boisson à l’orange)

Autrement dit, les personnes âgées rechercheraient
des intensités plus intenses que les sujets jeunes.
C’est ce que le langage populaire traduit par « avoir
un bec plus sucré » en prenant de l’âge. A l’heure
actuelle, il n’existe pas vraiment d’explication satisfaisante quant à l’origine de ce décalage mais il
est clair qu’un certain nombre d’auteur ont montré
que les personnes âgées préféraient des aliments
plus intenses en arôme et/ou en saveur que des sujets plus jeunes (de Jong et al., 1996 ; Schiffman &
Warwick, 1988 ; Griep et al., 1997 ; Laureati et al.,
2008 ; Kremer et al., 2007a, 2007b).

al. (1996) se sont intéressés aux corrélations entre
d’une part l’âge, le sexe, l’état bucco-dentaire (port
de dentier…) et la sensibilité olfactive, et d’autre
part les quantités ingérées de protéines animales,
végétales, d’acides gras mono-insaturés et de saccharides. Dans cette étude, la sensibilité olfactive a
été estimée en mesurant le seuil de détection pour
l’isoamyl acétate (odeur fruitée). Les prises de nutriments ont été déterminées à partir d’un relevé de
tous les aliments et boissons consommés durant
sept jours consécutifs. De façon non surprenante,
ces auteurs ont observé une corrélation entre l’état
bucco-dentaire et la consommation de protéines
animales et de lipides, reflétant probablement une
baisse de la consommation de viande avec la détérioration de l’état bucco-dentaire (Figure 5). Les
auteurs ont également observé un effet de l’âge
sur la consommation de protéines végétales. En revanche, aucun lien n’a été démontré entre la sensibilité olfactive et la prise de chacun de ces nutriments. Dans une étude similaire menée chez des
femmes âgées de plus de 65 ans, Duffy et al. (1995)
n’ont pas montré de corrélation entre la sensibilité
olfactive et la prise énergétique, glucidique ou protéique. Seule une corrélation positive entre sensibilité olfactive et consommation d’acides gras saturés
a été observée. Même s’il convient de nuancer les
résultats de ces études, les mesures de sensibilité
olfactive n’ayant porté que sur un tout petit nombre
de molécules odorantes, l’existence d’un lien entre
sensibilité olfactive et prise alimentaire ou statut nutritionnel n’a à ce jour pas encore été clairement démontrée (Ferris et al., 1985 ; Mattes & Cowart, 1994 ;
de Jong et al.,1999).

Figure 5.
Etude des corrélations entre l’âge, l’état
bucco-dentaire, la sensibilité olfactive et la
prise alimentaire
(d’après Griep et al., 1996)

Les flèches correspondent aux corrélations significatives
observées entre deux variables.

Âge, capacités chimiosensorielles
et prise alimentaire
Afin d’étudier l’impact du déclin des capacités
chimiosensorielles sur la prise alimentaire, Griep et
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En parallèle de ces travaux, un certain nombre
d’auteurs se sont intéressés à l’effet d’une stratégie “compensatrice“ sur la prise alimentaire. Cette
stratégie consiste à augmenter la concentration en
composés sapides et/ou aromatiques dans les aliments afin de compenser le déclin des capacités
chimiosensorielles, dans l’espoir d’augmenter les
préférences et la prise alimentaire des personnes
âgées pour ces aliments. A ce jour, l’une des études
les plus convaincantes quant à l’efficacité d’une
telle stratégie est celle de Mathey et al. (2001). Dans
cette étude, les auteurs ont renforcé la flaveur des
plats de viande servis à des personnes âgées vivant
en institution. Après 16 semaines d’intervention, les
auteurs ont observé une légère augmentation de
poids (+ 1 kg) chez ces personnes ayant reçu des
plats “renforcés” par rapport à des sujets ayant
continué de recevoir les plats “standards” (groupe
contrôle). Malheureusement, lorsque Essed et al.
(2007) ont répliqué cette étude dans les mêmes
conditions, cet effet positif du renforcement de la
flaveur sur le poids n’a plus été observé. Le tableau
ci-dessous présente une revue d’un certain nombre
d’études ayant testé cette stratégie compensatrice.
Au travers de ces études, différents plats ont été testés (salés / sucrés, viande / légume) ainsi que différentes dimensions chimiosensorielles (renforcement
de la saveur et/ou de la flaveur). Au regard de ces
différentes études, il apparaît que le renforcement
de la flaveur dans un aliment n’améliore que très rarement la prise alimentaire de cet aliment chez les
personnes âgées.

Référence

Aliment

Dimension
sensorielle
renforcée

Durée

Effet sur la
prise alimentaire

Design

Bellisle et al., 1991

2 soupes riz
purée

MSG

3 repas

Oui + 2
aliments

Within

Schiffman &
Warwick, 1993

30 plats salés

Flaveur

3
semaines

Oui + 3
aliments

Within

De Jong et al., 1996

Confiture de
fraise
Yaourth à la fraise
Boisson à
l’orange

Sucre

5 jours

Non

Within

Griep et al., 2001

Soupe de tomate
Quorn
Yaourth

Flaveur

1 repas

Oui +

Within

Mathey et al., 2001

Plat de viande

Flaveur

16
semaines

Non

Between

Essed et al., 2007

Plat de viande

Flaveur et/ ou
MSG

16
semaines

Non

Between

Koskinen et al.,
2003

Yosa

Flaveur

3 repas

Non

Within

flaveur plus intense que des sujets plus jeunes.
Cependant, augmenter la concentration des composés de la flaveur dans les aliments proposés aux
personnes âgées afin de compenser le déclin des
capacités chimiosensorielles n’a qu’un effet très limité, voire anecdotique, sur la prise alimentaire effective de cet aliment.

Afin d’ouvrir cette présentation à de nouvelles perspectives de recherche, il me semble important de
souligner deux faits qui m’ont particulièrement
frappée lorsque j’ai préparé cette présentation. Un
premier fait est que la diminution moyenne des capacités chimiosensorielles avec l’âge cache en fait
une énorme variabilité interindividuelle. La figure 6
présente les performances chimiosensorielles individuelles de sujets jeunes et de sujets plus âgés
(Laureati et al., 2008). Cette figure reflète clairement
l’augmentation des différences interindividuelles
avec l’âge, certaines personnes âgées conservant
un sens de l’olfaction relativement bien préservé tandis que d’autres personnes voient leurs capacités
olfactives décroître fortement avec l’âge. A l’heure
actuelle, cette grande variabilité interindividuelle est
encore peu prise en compte dans les études menées auprès de populations âgées.

Figure 6.
Dispersion des performances olfactives obtenues au Sniffin’ Sticks au sein d’une population jeune et d’une population âgée
(d’après Laureati et al., 2008)

Conclusion
En conclusion, il semble bien que lorsque les préférences sont mesurées à un instant t, les personnes
âgées tendent à préférer des aliments ayant une
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Un deuxième fait est que dans la plupart sinon
toutes les études ayant mis en œuvre une stratégie
“compensatrice” pour tenter d’augmenter la prise
alimentaire chez les personnes âgées, le choix des
aliments, des dimensions sensorielles cibles et des
concentrations des composés ajoutés semble avoir
été fait sans consultation préalable de la population
cible, en l’occurrence les personnes âgées. Ainsi,
l’article de Mathey et al. (2001) nous indique que
l’expérimentateur renforçait la flaveur des plats de
viande en ajoutant une solution aromatique à une
certaine concentration. Cependant, aucune mention n’est faite d’essais préliminaires avec des personnes âgées afin de vérifier que ce renforcement
induisait effectivement une différence de perception chez ses seniors. Comme l’évoquait Monique
Ferry dans son intervention, il me semble que nous
nous mettons trop souvent à la place des personnes
âgées en imaginant ce qui est bon pour elles. De
même que Sophie Schmitt évoquait la quiche Lorraine n’ayant aucun sens pour les bretonnes, l’une
des études précédemment citées a testé l’effet d’un
renforcement de la flaveur dans du yaourt auprès
d’une population âgée de 85 ans. Le yaourt étant
un produit peu consommé par ces générations,
on peut se poser la question quant à la pertinence
d’un tel modèle. En fait, il me semble fondamental
que les prochaines études prennent réellement en
compte les attentes des personnes âgées en tant
que consommateurs à part entière, avec leur vécu
et leur histoire sensorielle.

Pour finir, je voudrais insister sur le fait que ce n’est
pas parce que la diminution de la sensibilité olfactive ne semble pas avoir d’effet direct sur la prise
alimentaire qu’il ne faut pas s’intéresser à la qualité
sensorielle des repas destinés à être consommés
par les seniors. Face à l’enjeu considérable que représente la dénutrition chez les personnes âgées en
matière de qualité de vie et de santé publique, la
recherche en sensorielle se doit de continuer à proposer des pistes de développement pour améliorer
la qualité sensorielle des repas proposés aux personnes âgées, en vue d’améliorer l’appétence de
ces repas, le plaisir associé à ces repas, et la prise
alimentaire effective.
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La prévalence de l’obésité augmente
avec l’âge jusqu’à 60-65 ans, mais après
65 ans les troubles nutritionnels les plus
préoccupants concernent surtout la dénutrition protéino-énergétique et la perte
de masse musculaire. La dénutrition qui
intéresse 4 % au-delà de 65 ans, 10 %
probablement au-delà de 80 ans. En institution cette prévalence est de 15 à 38 %
et à l’hôpital elle concerne au moins une
personne âgée sur deux.

Prévalence de l’obésité
en fonction de l’âge
Obepi 2009

Chez les personnes âgées, on observe
ainsi une très grande hétérogénéité en ce
qui concerne les IMC (Indice de masse
corporelle). Il est important d’identifier
dans cette population les sujets à risque
de dépendance, de complications ou de
décès. Il peut s’agir de personnes âgées
avec minceur excessive, ou d’obèses
sédentaires, dont la diminution de la
masse musculaire fragilise le statut fonctionnel.
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IMC - Mortalité
Rajala SA Int J Obes 1990

722 sujets vivant à domicile, âge 84-88 ans, suivis 3 ans

Chez les personnes âgées de plus de 80 ans, l’obésité sarcopénique (obésité associée à une diminution de la masse musculaire) est présente chez
17,5 % des hommes et 8,4 % des femmes. En cas
d’évènement intercurrent entraînant une perte d’appétit et/ou un hypercatabolisme, la perte de poids
s’effectue le plus souvent au détriment de la masse
musculaire, aggravant encore la sarcopénie. Il y
aura un retentissement fonctionnel avec une perte
de force musculaire et un risque d’entrée dans la
dépendance.

Obésité sarcopénique
Baumgartner RN, Obesity Res 2004

• 451 sujets âgés > 60 ans

Cette étude scandinave est un exemple pour
illustrer les relations entre IMC bas et mortalité
chez les personnes très âgées vivant à domicile.
Le pourcentage de décès est représenté, à un
an, deux ans, trois ans en fonction de l’IMC. Il y
a une augmentation de la mortalité en dessous
d’un IMC à 22. Le seuil habituellement admis
pour parler de dénutrition chez les personnes
âgées est de 21.

• En bonne santé
• Autonomes
• IADL 9 items
- Téléphone
- Transports
- Courses
- Cuisine
- Ménage
- Bricolage
- Linge

Obésité sarcopénique
Baumgertner 1999

Après 80 ans, concerne
17,5% des hommes
8,4 % des femmes

Il s’agit donc d’une tranche de population certainement à risque, comme l’illustre cette étude sur plus
de 450 sujets âgés de plus de 60 ans, parfaitement
autonomes et en bonne santé au début de l’étude,
suivis pendant plus de 8 ans. Les obèses sarcopéniques représentaient la population la plus à risque
de devenir dépendante sur l’échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne qui concernaient
les courses, la cuisine, le ménage, le bricolage, etc.
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viandes, œufs, poissons, au lieu de 1 à 2 fois par
jour nous passons à 2 fois par jour. Et le régime est
globalement moins contraignant pour les apports de
matières grasses, pour les produits sucrés et pour
le sel.

Il faut bien sûr bien manger, mais aussi avoir une
activité physique, ce qui est vraiment important
pour maintenir un statut musculaire et fonctionnel
suffisant.

La dénutrition est associée à un certain nombre d’effets délétères. Elle est associée aux infections, aux
risques de chutes et de fractures, aux problèmes
de déshydratation, à la survenue des escarres, aux
retards de cicatrisation, aux risques d’institutionnalisation, à la durée de séjour à l’hôpital, à la mortalité,
à la perte d’autonomie dans son ensemble.

Stratégies de prévention
Activité physique
Stessman, Arch Intem Med 2009

Donc il faut absolument prévenir la dénutrition dans
ces tranches d’âge. Que peut-on faire ? En prévention dite « primaire », il faut manger bien, pas forcément manger plus mais au moins manger mieux.

PNNS : personnes âgées fragiles

Les repères et messages du PNNS ont été adaptés
pour les personnes âgées fragiles, en particulier les
messages sur les laitages. Au lieu de 3 par jour pour
les adultes nous passons à 3 ou 4 par jour. Pour les
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Ce travail récemment publié montre que l’exercice
physique, même à des âges très avancés, est encore bénéfique pour la santé. Si nous sommes actifs
à 70 ans, la mortalité à 8 ans est réduite, si nous
sommes actifs à 78 ans, la mortalité 8 ans plus tard
est diminuée de manière tout à fait significative et
quand nous sommes actifs à 85 ans, là encore la
mortalité est fortement diminuée. Initier une activité
physique même après l’âge de 70 ans, ou même
entre 78 et 85 ans, apporte un bénéfice significatif
en termes de mortalité. Une activité physique modérée suffit, il n’y a pas de bénéfice supplémentaire à
avoir une activité physique intense. Il est important
de faire passer le message que l’activité physique
dans le grand âge est associée à la probabilité de
rester autonome dans les activités de la vie quotidienne.

La prévention consiste à maintenir une alimentation
de qualité et une activité physique modeste même
aux âges très avancés. Et puis lorsque la situation
se dégrade, en cas de perte de poids, d’apparition
ou d’aggravation de pathologies, la stratégie de
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prise en charge nutritionnelle comprend l’introduction de collations, de régimes hyper-énergétiques,
hyper-protidiques, l’enrichissement de l’alimentation, les compléments nutritionnels oraux. Cette intervention nutritionnelle orale fonctionne bien chez
les personnes âgées.

Prise en charge orale de la dénutrition chez
les personnes âgées

L’activité physique doit être associée à la prise en
charge nutritionnelle, dans la mesure du possible.
Chez des malades sévèrement dénutris en alimentation entérale, la marche sur tapis roulant, 3 fois par
semaine pendant 3 semaines (ce qui ne représente
pas un exercice physique extrêmement intense) a
permis d’améliorer la prise de poids et les critères
nutritionnels que sont l’albumine et la transthyrétine.
Surtout, cette activité physique a permis d’augmenter l’activité physique spontanée mesurée avec un
podomètre.

Milne Ac, Cochrane 2009

• 62 études d’intervention randomisées, n=10 187
• Résultats
-

Poids
• n= 3058

-

Mortalité (sujets dénutris)
• n= 2461

-

+2,15% [1,80 -2,49]

Que pouvons-nous faire de plus ? Ces conseils sont
des conseils de bon sens. Pouvons-nous aller plus
loin ? Que savons-nous de la physiologie du vieillissement et finalement pourquoi certaines personnes
âgées résistent à la renutrition ?

RR = 0,79 [0,64- 0,97]

complications
• n= 3122

Effet du vieillissement sur le métabolisme
protéique post-prandial

RR = 0,86 [0,75- 0,99]

Cette méta-analyse de 62 études d’interventions est
spécifiquement ciblée sur la prise en charge orale
de la dénutrition chez les personnes âgées. Plus de
10 000 personnes âgées ont été incluses dans cette
méta-analyse. La prise en charge nutritionnelle orale
est efficace en termes de poids et, en particulier
dans les populations hospitalisées, elle est efficace
en termes de réduction de la mortalité et de réduction des complications.

Dénutrition et exercice physique
Bermon S, Clin Nutr 1997

Boirie, Y AJCN 1997

Volpi E, JCEM 2000

Il existe des spécificités métaboliques, en particulier
sur le métabolisme des protéines en post-prandial.
Au moment du repas, les protéines sont digérées et
les acides aminés se distribuent dans l’aire splanchnique (foie et intestin). Chez la personne âgée, la
séquestration splanchnique des acides aminés est
deux fois plus importante que chez l’adulte jeune.
Les acides aminés seront donc moins disponibles
pour les muscles. Et même lorsque les acides aminés arrivent au muscle en périphérie, le muscle âgé
a une réponse anabolique musculaire moins importante que chez le jeune.

Comment améliorer la disponibilité des acides aminés ? Quelles interventions nutritionnelles proposer
pour améliorer le métabolisme des protéines et la
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synthèse des protéines musculaires chez la personne âgée ? Différentes stratégies ont été proposées.
Prévention de la dénutrition
Pistes de recherche

Enfin, la citrulline, un acide aminé non essentiel, peu
présent dans l’alimentation en dehors de la pastèque, a un effet direct sur la synthèse protéique
musculaire. Là aussi les résultats sont positifs chez
l’animal et chez l’homme sur une période très courte.
Cela peut aussi modifier la composition corporelle
sur le long terme chez l’animal. Par contre, nous
n’avons pas de données suffisantes chez l’homme
sur le long terme.

L’administration de protéines en bolus permettrait
de saturer l’effet de séquestration splanchnique
des acides aminés et d’obtenir des pics importants
d’acides aminés dans la circulation sanguine.

Il a tout d’abord été proposé d’augmenter les apports protéiques pour saturer ce phénomène de
séquestration splanchnique. Cela a été testé dans
un groupe de sujets âgés sains. Malheureusement
l’effet de l’augmentation des apports protéiques a finalement pour seul résultat d’augmenter le turnover
protéique et pas seulement la synthèse protéique.
De plus, il semble que cet apport supplémentaire
de protéines ait eu un effet délétère sur le débit de
filtration glomérulaire de ces personnes âgées. Cela
ne semble donc pas être forcément la piste à retenir.

Bolus de protéines
Arnal et al. Am J Clin Nutr 1999

Les protéines à digestion rapide (protéines de lactosérum contenues dans le « petit lait » par exemple)
pourraient représenter une alternative intéressante.
Les protéines à digestion rapide entraînent un pic
important d’acides aminés dans la circulation sanguine susceptible de stimuler la synthèse des protéines. Les études animales et chez la personne
âgée en bonne santé suggèrent un effet positif sur le
métabolisme protéique. Mais pour l’instant nous ne
disposons pas d’études à long terme chez l’homme
qui pourraient prédire un effet préventif.

Certains acides aminés, en particulier la leucine,
augmentent la synthèse protéique musculaire. Cela
a été montré chez l’homme et chez l’animal, sur des
périodes courtes. Par contre l’administration de leucine pendant 3 mois à des sujets âgés sains n’a entraîné aucun bénéfice, ni en termes de masse musculaire, ni en termes de fonction musculaire.
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Chez 15 femmes âgées de 68 ans, en bonne santé,
il a été donné pendant 14 jours soit un régime de
protéines étalé sur la journée, soit un régime de protéines en bolus en répartissant 80 % des protéines
au moment du repas de midi. Le métabolisme protéique (dont témoigne ici le bilan azoté) était meilleur
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chez les personnes âgées lorsque les protéines
étaient données en bolus à midi plutôt qu’étalées
sur la journée.
Bolus de protéines
Bouillanne, ESPEN 2009

ficativement plus important. Cela restera peut-être
une des pistes de réflexion.
Il y a aussi une autre réflexion à avoir, comment envisageons-nous la nutrition chez les personnes âgées
pour l’avenir en association avec les autres pistes
de recherche ?

En conclusion, « Manger, bouger… » reste vrai aux
grands âges de la vie.
Des guides du PNNS ont été faits spécialement pour
les personnes âgées : l’activité physique (la marche,
le vélo) et une bonne alimentation. Probablement
que, dans l’avenir, nous pourrons potentialiser l’effet
de la prise en charge nutritionnelle par les interventions nutritionnelles spécifiques qui seront développées.

Tout récemment nous avons eu les résultats d’une
étude qui utilisait la même technique de protéines
en bolus, mais cette fois chez des personnes âgées
malades, dénutries, dépendantes, en soin de suite
et réadaptation, pour lesquelles nous avons comparé l’efficacité d’un régime dit « pulsé » avec 80 %
des protéines au repas de midi à un régime où les
protéines étaient étalées sur 4 repas. Les régimes
étaient bien entendu iso-énergétiques, iso-azotés et
comportaient 35 kcal/kg/jour et 1,33 g/kg/j de protéines. Chez les hommes et les femmes l’effet sur
la masse cellulaire active du régime pulsé est signi-

106

L'alimentation des seniors - Colloque IFN du 1er décembre 2009

Philippe Cardon
INRA
Laboratoire Alimentation et sciences
sociales
65 boulevard de Brandebourg
94205 Ivry-sur-Seine
Philippe Cardon est Maître de Conférences en sociologie à l’Université Lille 3 et
membre du laboratoire CERIES (Centre de
recherche Individus, Epreuves, Sociétés –
EA 3589). Il est également membre associé au laboratoire Alimentation et Sciences
Sociales (UR 1303 ALISS de l’INRA d’Ivry
sur Seine) au sein de l’équipe SOLAL (Sociologie de l’alimentation). Ses recherches
portent entre autres sur l’alimentation des
personnes âgées. Il s’intéresse aux déterminants sociaux des transformations
des pratiques alimentaires des personnes
âgées et de la mise en place de politiques
publiques nutritionnelles à destination de
cette population.

L’alimentation à l’épreuve des
pratiques quotidiennes :
une lecture sociologique

L’alimentation à
l’épreuve des
pratiques
quotidiennes :
une lecture
sociologique
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Pour mon exposé, je suis parti de ce
que Monique Ferry m’a demandé, à
savoir « ce que peut apporter la nutrition pour améliorer la qualité de vie lors
du vieillissement », ce qui est un point
extrêmement précis. Sociologiquement
je ne vais pas avoir grand chose à dire
sur cette question parce que je ne suis
pas un nutritionniste mais aussi parce
que nous n’avons pas la capacité de
prédiction. J’ai déplacé le questionnement. Cette question renvoie à une
autre question portant sur les transformations et les évolutions de l’alimentation des personnes âgées. Je vais
traiter la question de la nutrition à partir
de cette interrogation : comment pouvons-nous repérer des transformations,
des évolutions de l’alimentation des
personnes âgées ?

Ce que je vais proposer est une lecture, une approche sociologique des
transformations alimentaires. Je ne
vais pas travailler à partir des individus puisque ce n’est pas ce qui nous
intéresse. C’est ce que nous appelons
le contexte social du vieillissement qui
nous intéresse vraiment. Je vais essayer de le définir au fur et à mesure.

Pour répondre à cette question générale des conditions sociales des
transformations alimentaires, je vais
partir de l’alimentation des personnes
âgées et je vais essayer d’affirmer le
poids des structures sociales dans les
consommations, de donner un certain
nombre de résultats quantitatifs, statistiques. Puis je me recentrerai sur les
pratiques alimentaires des personnes
âgées dans une lecture beaucoup plus
qualitative.
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Une question de méthode
Comment pouvons-nous aborder sociologiquement
les pratiques alimentaires ? Et surtout comment pouvons-nous aborder leurs transformations au fil du
temps ? C’est une question méthodologique complexe parce qu’en sociologie nous ne faisons pas
de recherches expérimentales, ni de recherches
appliquées et qu’il faut donc trouver des méthodes
un peu différentes pour arriver à approcher les pratiques et en l’occurrence les pratiques alimentaires.
Nous développons deux outils :
- Une approche classique, quantitative, des analyses statistiques. Je donnerai un certain nombre
de résultats à partir d’enquêtes qui portent sur les
paniers alimentaires.
- Une approche vraiment qualitative, que je présenterai de manière un peu plus poussée. Il s’agit, à
partir de cette question « comment rendre compte
des pratiques alimentaires ? », de développer une
démarche de type ethnographique qui comporte
trois étapes d’études développées
• sur les modes et les lieux d’approvisionnement
• sur les préparations culinaires. Nous avons travaillé de manière extrêmement ethnographique
sur les façons de cuisiner.
• sur les repas.
Observer l’ensemble de ces trois éléments constitue le cœur même de l’analyse qualitative et cela
implique évidemment deux choses. Premièrement
nous partons d’une hypothèse : les moments d’approvisionnement et de préparation sont fortement
influencés par les conditions sociales d’existence
(situation matrimoniale, lieu d’habitation, cadre et
mode de vie, état physique et psychique, dépendance éventuelle). Cela nous amène à étudier les
pratiques alimentaires du point de vue d’une unité
d’observation particulière qui est le groupe domestique. C’est pour cela que je disais que ce n’est pas
tant l’individu que le contexte qui nous intéresse, le
milieu, son environnement social, qui va servir de
base à l’étude d’une approche ethnographique.

Cette étude se base sur trois outils classiquement
utilisés en sociologie :
- Des entretiens, avec trois thèmes extrêmement importants : le parcours de vie, le cadre de vie, et tout
ce qui a trait à l’alimentation.
- L’observation directe de la cuisine, de la salle à
manger, des placards, tout ce qui constitue l’agencement général autour de l’alimentation.
- La liste des repas, qui est un outil fort pertinent.Il
est demandé aux personnes de répertorier pen-
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dant deux à trois semaines le contenu des repas sur
une liste et un entretien détaillé est ensuite réalisé.
L’ensemble des repas de la journée sont répertoriés. A partir de cela, après un deuxième entretien
réalisé avec la personne (quelquefois seule, quelquefois en couple, quelquefois même en présence
des enfants) nous reconstruisons l’intégralité des
pratiques alimentaires. Nous reconstruisons ce que
nous appelons la chaîne opératoire de l’alimentation, qui va prendre sens dans le contexte social du
vieillissement. Cette liste est intéressante du point
de vue méthodologique car nous arrivons à obtenir
des éléments extrêmement poussés à la fois sur les
façons de cuisiner, sur le type de produits consommés, sur les lieux d’achat, etc.

Les acquis statistiques de
l’alimentation des personnes
âgées : les effets de structure
L’alimentation des personnes âgées est déterminée
par des facteurs de différenciation sociale.
Je vous renvoie ici à des résultats développés par
Séverine Gojard et Anne Lhuissier entre autres
(« Monotonie ou diversité de l’alimentation : les effets du vieillissement », INRA Sciences sociales,
n° 5/2 septembre 2003).
Tout d’abord nous observons de fortes disparités
régionales entre le Nord, l’Est, la Méditerranée et
l’Ouest de la France avec des consommations extrêmement marquées au-delà de 60 ans.

Consommation alimentaire en fonction de la
profession en cours de vie active
Enquête INRA/CREDOC
Agriculteurs
commerçants

Cadres
supérieurs

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

diversité < =10

37 %

26 %

32 %

27 %

39 %

10 < diversité < 14

34 %

34 %

32%

44 %

33 %

diversité >14

28 %

39 %

37 %

29 %

28 %

N= 4000

Le deuxième facteur de différenciation sociale est
la PCS (Professions et catégories sociales), en particulier en fin de vie. Dans ce tableau nous voyons
que la diversité du panier alimentaire va varier en
fonction de l’origine sociale et cela aura une incidence sur le type de consommation.
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imbriqué. Le passage à la retraite peut conduire à
un déménagement qui lui-même va avoir des répercutions en termes de transformations. Sans rentrer
dans le détail, nous arrivons à repérer d’un point de
vue qualitatif que ces transformations consistent en
une intégration ou un rejet d’aliments, de façons de
cuisiner, de séquences de repas, qui vont conduire
soit à diversifier, soit à simplifier les repas.

Composition du ménage et monotonie
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Age et délégation des approvisionnements
alimentaires

d > 14
10 < d < = 14
d < = 10

100%
80%

Le troisième facteur extrêmement important que
nous arrivons à mesurer d’un point de vue statistique porte sur la situation domestique. La diversité
des paniers va évoluer en fonction de la situation
domestique, matrimoniale. Il y a une différence très
nette entre les hommes et les femmes. Les hommes
seuls ont une propension à avoir un panier beaucoup moins diversifié que les femmes, d’autant plus
qu’ils avancent en âge.

60%
40%
20%
0%
60-69 ans

70-79 ans

80 ans et plus

Ne fait plus ses courses du tout

Un des grands acquis de la sociologie est de
considérer le poids des différenciations sociales
sur l’alimentation des personnes âgées en termes
de région, PCS, situation domestique. Nous disons
souvent dans mon laboratoire, que ce qui nous intéresse c’est « dis moi qui tu es, je te dirai ce que tu
manges ». Si nous admettons cette hypothèse des
effets de structure, nous pouvons nous demander
si des transformations alimentaires sont possibles.

Des facteurs sociaux de transformations
Ce sont les facteurs sociaux des transformations alimentaires qui m’intéresse dans le cadre de ce travail
sur les pratiques alimentaires. Statistiquement, mais
également d’un point de vue qualitatif, nous en repérons un certain nombre : le passage à la retraite,
le déménagement, le veuvage, la délégation des
activités alimentaires notamment liée à la problématique de la dépendance. Evidemment cela peut être
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Fait ses courses avec quelqu’un d’autre
Bénéficie d’une aide occassionnelle
Fait ses courses seul

Je vais prendre l’exemple de la délégation alimentaire. Nous regardons l’impact de la délégation d’un
certain type d’activité, en l’occurrence les courses
déléguées à un tiers. En définitive nous observons
qu’il y a une augmentation de la délégation avec
l’âge mais cette délégation et le type d’influence de
la délégation sur l’approvisionnement va être fonction du type de personne à qui nous allons déléguer.
En définitive, plus nous allons déléguer en dehors
du ménage, c’est-à-dire à une personne avec qui
nous ne cohabitons pas, plus nous allons avoir des
chances que notre panier alimentaire ne se diversifie plus et qu’il tombe vers la monotonie (je vous renvoie à l’article que j’ai co-écrit avec Séverine Gojard,
« Les personnes âgées face à la dépendance culinaire : entre délégation et remplacement », Retraite
et société, n° 56, 169-193, 2009).
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La délégation des approvisionnements hors
du cercle du ménage

l’analyse de la délégation et observer et comprendre
le poids des interactions sociales entre la personne
âgée et la personne qui prend en charge les activités
alimentaires. Au final, nous comprenons que toutes
les transformations qui relèvent à la fois des façons
de cuisiner, des types de produits consommés, vont
dépendre de plusieurs facteurs qui s’articulent entre
eux. Il y a tout d’abord la situation domestique, le
fait d’être en couple, d’être seul. Il y a également le
sexe de la personne âgée. Il y a aussi le statut de la
personne qui prend en charge. S’agit-il d’un enfant,
d’un conjoint, d’un professionnel, d’un voisin ? Et interviennent également les types d’incapacités des
personnes âgées.
Au final deux observations sont dégagées de l’analyse des transformations de ces pratiques telles que
je viens de les présenter d’un point de vue méthodologique.

La diversité est fondamentalement liée au type de
personne pris en charge. Plus nous sommes aidés
par une personne extérieure à la parenté, plus nous
risquons d’avoir un panier alimentaire qui diminue.

Diversité alimentaire et personne en charge
des approvisionnements

Le contexte social de l’expérience du vieillissement
joue un rôle dans les transformations des pratiques
alimentaires des personnes âgées. Autrement dit, et
c’est ce que j’avais dit en introduction, pour arriver
à comprendre les effets de la dénutrition, il faut se
placer dans un contexte beaucoup plus général.
Les moments dans le cycle de vie des personnes
âgées jouent aussi un rôle dans les transformations
des pratiques alimentaires. Le passage à la retraite
notamment, le déménagement, … bref un ensemble
d’éléments du cycle de vie qui vont conduire à
transformer l’alimentation.
En définitive les transformations alimentaires ne relèvent pas uniquement des conditions individuelles
mais des contextes sociaux de ce que nous appelons l’expérience du vieillissement.

L’exemple des messages de
santé

Du point de vue des pratiques, avec une approche
de type ethnographique, nous pouvons approfondir
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Pour terminer j’illustrerai mon propos avec l’exemple
des messages de santé. Nous avons fait un
travail sur la diffusion des messages du PNNS
(Programme national nutrition santé) dont l’objectif était de mesurer les écarts entre les différentes
normes alimentaires couramment édictées (entre
autres par le PNNS) et la manière dont elles allaient
être réceptionnées par les personnes âgées. Un
message n’est pas nécessairement entendu et s’il
l’est il n’est pas nécessairement compris.
Je prendrai l’exemple classique des cinq fruits et lé-
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gumes par jour. Il est souvent compris comme cinq
fruits et cinq légumes, voire beaucoup plus ou alors
qu’il faut manger pendant la semaine ces cinq fruits
ou ces cinq légumes. Il y a un problème d’interprétation du message.
La difficulté à appliquer les messages de santé pour
des raisons sociales est liée à des causes économiques mais aussi d’une manière plus générale à
des conditions sociales d’existence. Je vais prendre
deux exemples. Dans les situations de couple,
prendre en compte des recommandations est complexe parce que cela implique de remettre en cause
des habitudes conjugales qui se sont cristallisées
au fil du temps et qui définissent non pas des préférences individuelles mais des préférences conjugales. C’est un point important. Dégager l’analyse
d’une lecture trop centrée sur les individus permet
de les replacer dans un contexte plus global et en
l’occurrence pose la question du couple.

a comme cela tout un ensemble de stratégies de
compensation qui visent à jouer avec les différentes
règles et les différentes normes.
Enfin la dernière stratégie observée est la stratégie
de substitution. Il s’agit d’éliminer le produit incriminé et de le substituer par un autre mais sans remise
en cause des façons de cuisiner.

Les conclusions auxquelles nous arrivons montrent
l’importance du contexte social dans lequel les personnes âgées vont plus ou moins arriver à transformer leur alimentation. Il faut également prendre en
compte le parcours de vie.

Deuxième exemple, dans le cadre de la délégation,
le savoir nutritionnel devient un enjeu de pouvoir
entre celui qui délègue et celui qui va prendre en
charge la délégation. La nutrition n’est pas un élément neutre mais est bien quelque chose qui peut
devenir sujet à débat entre la personne âgée et la
personne qui vient l’aider.

Nous avons repéré trois stratégies des personnes
âgées face aux recommandations nutritionnelles.
Trois façons dont elles vont intégrer ou non les messages du PNNS.
La première stratégie classique que nous observons
de manière très empirique est ce que nous appelons les stratégies de transformation. Les personnes
âgées vont intégrer un certain nombre de recommandations et transformer à la fois leur alimentation,
les façons de faire, les types de produits consommés.
Le deuxième type de stratégie est appelé stratégie
de compensation. Ils vont utiliser deux normes pour
justifier l’application de l’une et ne pas appliquer
la deuxième. C’est typiquement la situation d’une
femme âgée qui a des problèmes d’obésité et à
qui il est recommandé de ne pas trop consommer
de produits gras et notamment de la charcuterie.
Elle s’achète une viande peu grasse mais va ajouter à l’intérieur un petit morceau de saucisse pour
compenser à la fois la satisfaction de son goût et
la nécessité de répondre à la recommandation. Il y

Colloque IFN du 1er décembre 2009 - L'alimentation des seniors

113

Discussion

Groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière
47-83 boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Le Professeur Bernard Guy-Grand
a été chef du service de médecine
et nutrition de l’Hôtel-Dieu de Paris
jusqu’en 2002. Il est Professeur honoraire de nutrition. Il est membre
fondateur de l’Association française d’études et de recherche sur
l’obésité (AFERO), de l’European
Association for Study of Obesity
(EASO), et de l’International Association for Study of Obesity (IASO),
membre de l’International Obesity
Task Force (IOFT), Président du
8th International Congress of Obesity (ICO) Paris 1998, et Vice-Président de l’Institut français pour la
nutrition (IFN).
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Discussion

Modérateur :
Bernard Guy-Grand
Bernard Guy-Grand
On voit bien ainsi la liaison entre l’individu, ses goûts, son métabolisme et l’environnement.
Autrement dit, on a l’impression que
nous savons ce qu’il faut faire, Agathe
Raynaud-Simon, mais il n’est pas évident
que, ni la constitution de l’individu, ni
l’environnement dans lequel il se trouve,
ne permettent de mettre en application
ce que nous voulons. C’est assez pessimiste parce que cela signifie que nous
n’allons finalement pas changer grand
chose. Est-ce que tu restes optimiste ?

Agathe Raynaud-Simon
Nous savons, au moins nous, ce qu’il faut
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faire. Il est vrai que les messages transmis ne sont
pas toujours bien compris et se heurtent souvent à
des idées culturelles, des tabous sur l’alimentation
qui restent très importants. Comme par exemple « il
faut manger peu le soir pour les personnes âgées »
alors que c’est probablement le contraire qu’il faut
faire, ou comme l’élimination de certains aliments
qui seraient mauvais pour la santé alors qu’en fait
non, etc. Ce côté culturel, social, de ce que les gens
imaginent de leur alimentation contribue beaucoup.
C’est important que les médecins généralistes, qui
sont souvent les premiers interlocuteurs dans la population qui commence à vieillir et à être davantage
médicalisée, restent les conseillers d’une alimentation saine et d’une activité physique.

laisser passer que nous n’enseignons pas la nutrition dans les facultés de médecine. Effectivement la
France a été un des derniers pays à se doter d’enseignement de nutrition en médecine, sans doute
pour des raisons un peu compliquées. A la fois
chez nos collègues et confrères mais aussi dans le
grand public, tout le monde sait ce qu’est la nutrition par définition. C’est plus difficile de modifier une
connaissance qui est acquise que d’en acquérir une
nouvelle. Le niveau de connaissances en nutrition
des autres disciplines médicales est faible et effectivement nous avons beaucoup de mal à convaincre.
Nous avons convaincu nos collègues néphrologues
les premiers mais si je prends un exemple simple,
dans l’insuffisance cardiaque, le premier facteur de
mortalité est la dénutrition.

A mon sens cela ne suffira pas d’enseigner la nutrition si nous oublions la notion de plaisir. C’est
une évidence quand nous observons les repas
donnés dans les hôpitaux. Une personne normalement constituée ne va pas avoir beaucoup d’appétit et c’est difficile de comprendre pourquoi cela ne
change pas. Je pense que ce n’est pas uniquement
une question de coût.

Sur les hôpitaux je suis à la fois d’accord et pas
d’accord. Il est vrai qu’une analyse au premier degré montre qu’il n’y a pas de relation directe. C’est
un sujet intéressant par contre quand nous regardons à quoi les coûts sont associés. Si je prends
par exemple la volonté de suivre les bonnes recommandations concernant les fruits et légumes,
il y a un coût considérable pour faire des légumes
qui sont forcément mauvais vu le principe, c’est-àdire compte tenu des contraintes de l’administration
consistant à faire un certain nombre de repas par
jours. C’est vrai que c’est une dépense importante
pour quelque chose qui est systématiquement mal
mangé. En ce sens, je suis d’accord, il n’y a pas de
relation simple, par contre la contrainte budgétaire
est une contrainte majeure à l’heure actuelle et il n’y
pas beaucoup de lois dans les hôpitaux pour déplacer des postes budgétaires dans ce domaine. Je
crois que même si cela ne vous paraît pas évident,
la contrainte économique qui pèse sur l’alimentation
à l’hôpital est extrêmement lourde.

Bernard Guy-Grand

Bernard Guy-Grand

Je suis convaincu que ce n’est pas du tout une
question de coût. Cela a été parfaitement démontré. Il n’y a aucune relation entre le coût unitaire d’un
repas hospitalier et sa qualité gustative. Il y a beaucoup d’études qui l’ont montré depuis longtemps.
Ceci dit, le plaisir fait partie intégrante de l’enseignement de la nutrition.

C’est incontestable, mais à l’intérieur d’une même
contrainte économique il peut y avoir de grosses variations. C’est plutôt dans ce sens que je l’entendais.
Nous l’avions relevé dès 1997 dans un rapport qui
a abouti à la création des CLANs. A coût égal on
peut sans doute faire mieux ; il y a eu des progrès
mais pas partout et ils sont sans doute encore insuffisants.

Bernard Guy-Grand
Il faudrait commencer par développer l’enseignement de la nutrition dans les facultés de médecine.
Nous avons un peu avancé, nous sommes quelques
uns ici qui y avons concouru, mais je crois que nous
sommes loin du compte.

Claire Sulmont-Rossé

Xavier Leverve
Comme je me sens remis en cause, le président du
Conseil national des universités (CNU) ne peut pas
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Une participante
C’est une question à Agathe Raynaud-Simon. Tu as
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présenté une étude qui proposait d’initier une activité physique après 70 ans, ce qui réduisait la mortalité. Quel était le type d’activité physique proposé ?

d’âge qui a connu des restrictions après guerre et
qui mange beaucoup. Est-ce que vous avez une interprétation ?

Agathe Raynaud-Simon

Agathe Raynaud-Simon

C’était une étude descriptive, pas une étude interventionnelle et les activités physiques pratiquées
étaient souvent des activités physiques modérées
de type marche à pied.

Probablement que ces personnes âgées sont en
bonne santé, sont autonomes, ont une vie associative importante et elles représentent 95 % des personnes âgées qui sont à domicile et qui vont très
bien. L’intérêt c’est d’essayer de dépister les 5 %
qui ne vont pas bien, de les peser régulièrement,
de voir quand il y a un événement médical important où il faut intervenir rapidement. Fort heureusement, la grande majorité de ces personnes âgées vit
bien chez elle et nous sommes très heureux qu’elles
puissent faire de bons repas toutes ensembles.

Une autre participante
Question à Agathe Raynaud-Simon. Dans votre présentation vous avez montré une courbe intéressante
sur l’obésité. Quand je pense obésité, je pense
aussi dénutrition et aujourd’hui nous savons que
la dénutrition chez la personne âgée coûte aussi
cher que l’obésité, qu’il s’agit aussi d’une priorité de
santé publique et qu’il faut continuer les efforts dans
les années à venir, sur le nouveau PNNS, etc. pour
continuer à travailler sur la dénutrition. Nous ne disons pas assez qu’elle coûte très cher en termes de
santé publique.

Agathe Raynaud-Simon
Elle coûte très cher en termes de santé publique. Elle
coûte très cher à l’échelon d’un individu. Elle coûte
cher en termes de perte d’autonomie, de risques
de complications médicales, de perte de durée de
vie sans incapacité. C’est surtout intéressant de
travailler dans les populations les plus âgées pour
prolonger la vie dans la qualité de vie dont la lutte
contre la dénutrition fait partie intégrante.

Gérard Corthier (Président de l’IFN)
Ayant vécu dans différentes communes et ayant
suivi ce qui s’y passe, lors des repas des anciens
que j’ai faits à la mairie, mais aussi des repas en général, j’ai observé que les repas de fin d’année sont
terriblement chargés pour les personnes âgées.
Peut-être que ce n’est pas la population que vous
voyez, peut-être que ce sont ceux qui sont robustes.
Lorsqu’ils voyagent, c’est beaucoup plus gastronomique. Comment voyez-vous cela par rapport
à ce qui a été dit aujourd’hui. Est-ce que ce sont
des gens qui sont très robustes ou bien, par rapport
à ce qui a été dit ce matin, ils sont de la tranche
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Jean-Louis Berta (Pharmanager
development)
Une question pour Agathe Raynaud-Simon. Est-ce
que vous avez regardé la part de l’alcool dans les
consommations de ces patients ? Parce qu’il est dit
que la consommation d’alcool en France diminue,
ce qui a l’air d’être vrai à l’échelon de la population
générale. Mais dans cette tranche de population qui
a été la plus habituée à consommer du vin à table,
est-ce qu’il y a une évolution de la consommation
d’alcool ?

Agathe Raynaud-Simon
Dans cette tranche d’âge la consommation d’alcool
est modérée, même si elle peut être régulière. Ces
personnes continuent de boire un verre de vin à
chaque repas. Cette consommation d’alcool n’est
pas obligatoirement associée à un mauvais pronostic. C’est à différencier des grands alcooliques de
tout âge et des personnes âgées qui s’alcoolisent
de manière aiguë quelque fois dans des situations
de détresse psychologique.

Jean-Louis Lambert (socio-économiste)
J’ai apprécié dans cette dernière série d’interventions l’insistance sur la variabilité interindividuelle
dans le premier cas et également sur la variabilité ou
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les changements successifs que peuvent suivre les
seniors au cours de leurs vies de personnes âgées.
Je pense que cela répond en partie aux questions
que nous avions précédemment sur la segmentation de ces populations. Ce qui m’amènerait à dire
que le titre de la journée qui insiste bien sur le pluriel pour les seniors pourrait peut-être être corrigé
en mettant aussi un « s » à alimentation parce que
nous avons l’impression qu’il faut sans doute avoir
à la fois des messages et des ciblages sur des seniors vu tous leurs contextes.
Concernant le peu d’effet des messages pour changer les habitudes, il ne me paraît pas très étonnant
que des individus qui subissent des changements
de contexte et des changements corporels dans
une accélération de quelques années s’attachent
à leurs habitudes. Nous savons très bien que dans
ces cas-là les habitudes alimentaires font partie de
celles auxquelles nous nous attachons le plus. A
partir de là ils sont plutôt sur une attitude d’autodéfense par rapport aux messages qui leur disent de
changer.
Enfin, j’ai une question à l’adresse de Claire Sulmont-Rossé. Dans le sensoriel, vous n’avez pris en
compte qu’essentiellement l’olfactif et le gustatif. Il
me semblerait que le visuel et l’auditif ne sont pas
complètement à négliger y compris par rapport au
domaine alimentaire. Il me semble que vu l’importance culturelle que nous avons en France sur le
partage du discours sur la nourriture pour l’apprécier, il doit être certainement très pénalisé par les
personnes qui ont des troubles auditifs. Lorsque
nous avons l’occasion d’aller dans des maisons de
retraite nous voyons bien que les 3/4, sinon les 4/5
des plus de 90 ans sont dans ce cas et lorsque nous
les voyons à table ils ne parlent pas entre eux et
cela doit être un facteur de plus qui favorise la dénutrition.

Claire Sulmont-Rossé
Je suis tout à fait d’accord avec votre dernière remarque. Nous pourrions aussi parler de la texture.
Je suis d’accord qu’il n’y a pas que les odeurs et
la saveur. Il y a aussi le visuel. L’auditif sous l’angle
sous lequel vous l’abordez relève plus de la relation sociale et c’est évident que cela a beaucoup
d’importance. Evidemment quand il y a des déficits
auditifs c’est difficile de suivre une conversation à
table mais je pense qu’il y a, dans ce que j’ai pu voir,
un certain effort pour ramener un peu de convivialité
dans les repas autour de la table dans les institu-
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tions. Il me semble qu’un certain nombre d’efforts
sont faits dans ce sens et moins en ce qui concerne
véritablement la qualité sensorielle et visuelle. Travailler juste un peu sur l’aspect des aliments suffirait
pour les rendre plus appétant et ensuite travailler sur
la texture.

Monique Ferry
La deuxième question aussi était importante. Il y
a d’une part les aspects sensoriels. Il y a eu une
réponse précisant que l’augmentation de saveurs
renforce une véritable saveur, au lieu d’ajouter dans
l’aliment quelque chose qui n’existe pas.
La question de Jean-Louis Lambert était très intéressante et très importante pour le sociologue. Le
fait que les gens subissent de très nombreux changements et des transformations dans leur mode de
vie va avoir un rôle important sur leur mode d’alimentation et, en définitive, c’est une adaptation permanente pour arriver à survivre quand nous avons
des modifications régulières des conditions de vie.

Philippe Cardon
Il n’y a pas que moi qui le dis. Claude Fischler, un
autre sociologue, a montré que nous étions dans un
monde où il y a une diversité de messages qui finissent par être extrêmement contraignants. Il parle
d’une cacophonie en permanence. Je crois que
dans le cas des personnes âgées vous avez utilisé le bon terme, il y a en permanence une logique
d’adaptation à un environnement qui change et qu’il
faut s’approprier. Et si en plus nous venons surajouter un ensemble permanent de recommandations et
de messages, il y a des effets de saturation. Je me
souviens d’un monsieur de 85 ans qui me disait «
j’ai encore lu dans le journal, oui d’accord 5 fruits
et légumes mais combien de temps encore ils vont
nous casser les pieds avec cela ». Il y a aussi des
effets de saturation liés à la nécessité de s’adapter
en permanence à ces milieux changeants. Après il y
a la question de la variabilité sociale. Je pense que
nous n’avons pas le temps de développer cela mais
c’est plus difficile. C’est un facteur clé.

Bernard Guy-Grand
C’est peut-être plus difficile à modifier. Si les goûts
ne se modifient pas, si l’offre ne se modifie pas ou
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peu, si le contexte social n’évolue pas, que pouvonsnous faire ? Le facteur social n’évolue pas dans ces
facteurs d’accessibilité. Vous n’empêcherez pas
les gens d’être en retraite, de perdre leur conjoint,
d’avoir un supermarché à 10 km, etc.

Philippe Cardon
Le contexte social évolue. Il ne faut pas être pessimiste. Ce qu’a dit Monique Ferry est important. C’est
une question d’adaptation. Je n’aime pas la notion
de dépendance parce qu’elle a un aspect négatif.
Simplement il y a une adaptation en permanence
aux transformations. Ils cherchent à mettre en place
des stratégies. C’est ces moments-là qui sont importants. C’est aussi dans ces moments de délégation qu’il y a des effets de transformation.

Bernard Guy-Grand
C’est relativement peu modifiable dans la mesure où
nous espérerions une meilleure alimentation.

Philippe Cardon
J’ai beaucoup travaillé sur les aides à domicile.
Nous les formons de plus en plus aux problèmes
de l’alimentation. Elles acquièrent des savoirs et des
connaissances mobilisables au sein du domicile.
Mais après il y a un autre facteur qui rentre en jeu qui
est l’interaction entre la personne âgée et l’aide à
domicile, l’interaction sociale qui est complexe, qui
ne va pas forcément fonctionner à tous les coups,
etc. Je pense qu’il faut quand même être positif sur
le côté adaptation.
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Conclusion
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Si vous attendez de moi une conclusion
de synthèse, c’est un soin difficile avec
une si riche journée. Je n’ai malheureusement pas pu assister à la séance de
ce matin mais connaissant certains des
orateurs j’ai quelques idées sur ce qui
s’est dit. J’ai eu beaucoup de plaisir à
entendre les interventions de cet aprèsmidi sur un sujet qui, évidemment, est
extrêmement important. Rassurez-vous
je ne vais pas faire une conclusion très
longue, d’abord parce que la journée
a sûrement été suffisamment dense et
puis parce qu’il ne serait pas possible
de faire une synthèse sur des aspects
aussi vastes. Je voudrais juste dresser
quelques points importants sur cette
thématique et sur la nutrition en général.
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Où sont les questions de recherche derrière ce qui
a été développé ? C’est-à-dire, où sont les questions
qui nécessitent une investigation qui apportera des
réponses potentiellement utiles ? C’est là directement ma fonction de directeur scientifique. C’est
une des grandes questions que nous devons nous
poser pour faire de la politique scientifique. Le sujet
ici exposé est celui des relations entre alimentation
et santé après la retraite, en tout cas lorsque nous
voyons progressivement une certaine évolution
dans l’activité, au moins dans ce qui est mesurable.

Il est clair que le premier niveau a été posé. Agathe
Raynaud-Simon a exposé des éléments importants,
Monique Ferry avait dû en parler ce matin, au niveau
de la biologie. Quelles sont les transformations physiologiques mesurables qui ont des conséquences
sur lesquelles nous pouvons imaginer des interventions ? Il est évident que nous avons certainement
un besoin de recherches sur l’absorption, sur la synthèse des protéines, sur la sensorialité… que je ne
détaillerai pas.

Par contre, je voudrais détailler le besoin extrême,
qui n’est pas spécifique pour cette tranche de population, d’améliorer nos connaissances intégrées.
Cette journée en est un bon exemple. Chaque fois
que nous touchons à un des aspects de la nutrition
nous en voyons bien les limites, et même si nous
nous limitons à la biologie sur tel ou tel nutriment.
C’est toute la discussion des éléments et de la fonctionnalité dans l’alimentation. Tout simplement parce
que l’alimentation est quelque chose d’extrêmement
complexe dans sa globalité, à la fois au sein des
repas et dans sa temporalité avec tout ce qui peut
se passer au cours d’une année. Et donc très clairement nous avons un grand besoin de connaissances, pour disposer d’outils pour répondre aux
différentes problématiques.

A titre d’exemple très illustrant et très moderne, nous
voyons bien la difficulté qu’il y a à démontrer les allégations dès lors que nous déposons en face des
critères qui ressemblent plus à ceux du médicament
qu’à ceux de l’aliment. Evidemment lorsque nous
voulons démontrer ce genre de chose nous nous
rendons compte que c’est très coûteux, que c’est
très long et que souvent cela n’aboutit pas, exactement comme dans le domaine du médicament. Très
sincèrement, même si ce type de démarche paraît
très appétant - parce qu’à la fois ceux capables
de les fabriquer et ceux capables de consommer
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sont tous à la recherche de cette espèce de baguette magique qui pourrait, certes, avoir toutes
sortes d’effets merveilleux - nous nous rendons bien
compte que c’est une voie extrêmement difficile.

Le premier élément qui est l’élément biologique va
faire appel à toute une série de connaissances.
Cela va amener à une transition avec la deuxième
partie qui est les relations entre l’alimentation et la
santé, un défaut de connaissance qui est tout à fait
important et pour lequel il y a de grands enjeux de
recherche.

Alimentation et santé. Là encore, même s’il y a des
spécificités pour la population que vous avez considérée aujourd’hui, c’est une question très générique
et très complexe. Elle soulève la question de la causalité, c’est-à-dire qu’est la poule et qu’est l’œuf ? Je
voudrais prendre quelques exemples qui illustrent à
quel point cette relation est compliquée.

Il existe de nombreuses données dans ce domaine
qui montrent la complexité de la relation entre
surpoids et santé. Il y a énormément de travaux,
qui ont beaucoup été cités et utilisés. Entre parenthèses, ces travaux ne sont pas d’origine médicale
au départ mais ont été initiés par des compagnies
d’assurance américaines qui voulaient voir comment pouvaient se situer les surcoûts liés à tel ou tel
état nutritionnel. Il y a toute une série d’études qui
montrent qu’il existe un optimum avec un IMC (Indice de masse corporelle) autour de 23 en moyenne
et qui montrent qu’à la fois un surpoids et un poids
inférieur à l’IMC se traduisent par une surmortalité
statistique. Donc l’idée qui prévaut est que la masse
corporelle idéale est la meilleure manière de prévenir
un certain nombre de pathologies. Ce sont bien sûr
des pathologies chroniques dont je parle : cancer,
diabète, maladies neurodégénératives et maladies
cardiovasculaires. Mais dans le même temps, cela
a été très bien montré par Agathe Raynaud-Simon
et il y a beaucoup de travaux qui le montrent maintenant, lorsque nous avons affaire à des pathologies
chroniques, plus les gens ont une masse corporelle
augmentée, plus ils ont une espérance de vie allongée. Cela a été démontré dans l’insuffisance rénale,
l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance respiratoire.
Plusieurs travaux récents viennent de montrer que
c’est sans doute également vrai dans des situations
moins sévères que celles que je viens de citer. Nous
nous trouvons devant un paradoxe extrêmement
important à prendre en compte. D’un côté nous
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avons envie de dire que plus la masse corporelle est
proche du standard d’un IMC à 23, plus faible sera
la prévalence des maladies chroniques mais si nous
avons la malchance d’avoir une maladie chronique
il vaut mieux être en surpoids car la probabilité de
survie augmente. C’est une discussion compliquée.
Là nous voyons très bien que nous ne pouvons pas
nous asseoir autour d’une table et dire le bien ou le
mal, c’est évident que cela nécessite une compréhension bien plus intégrative.

L’autre exemple que je voudrais donner est assez
ancien mais il a été remis au goût du jour récemment avec une série d’études qui posent de manière
encore plus aiguë le problème des relations entre
alimentation et santé. Il s’agit d’un exemple de pédiatrie, je fais donc un grand saut mais je pense que
la philosophie derrière est intéressante. Dans un
certain nombre de pays, parmi les grandes causes
de malnutrition (il ne s’agit pas simplement de dénutrition mais de malnutrition), il existe deux grandes
carences qui sont les carences en iode et en fer et
qui ont des conséquences délétères sur la population. Je pense beaucoup aux populations d’Afrique
subsaharienne mais c’est vrai dans une grande partie du monde défavorisé.
L’iode pose un certain nombre de problèmes qui
ne sont pas très compliqués à résoudre. Ce n’est
qu’une question d’argent, parce que l’administration
d’iode n’est pas très compliquée.
Pour le fer, c’est beaucoup plus difficile. En l’occurrence nous savons très bien que dans de nombreuses populations les jeunes filles sont particulièrement carencées en fer avec des anémies
très classiques. Il y a une série de travaux qui ont
montré récemment quelque chose de très étonnant.
Lorsque nous corrigeons l’anémie de populations
de pays en développement soumises à d’autres pathologies de type paludisme, la correction de l’anémie entraine une surmortalité liée au paludisme tout
simplement parce que l’anomalie nutritionnelle était
« adaptative » à un environnement pathologique
qui est celui du paludisme. C’est un exemple qui ne
nous touche pas directement, encore que certains
esprits disent qu’avec le réchauffement climatique
peut-être que dans quelques générations nous
allons être confrontés exactement à cette même
problématique, et je le dis sans plaisanter. Mais si
nous reprenons cette réflexion, cela veut tout simplement dire que certaines situations nutritionnelles
qui nous paraissent délétères dans un cas peuvent
être adaptées dans l’autre. Il faut certainement corriger la carence martiale des jeunes filles de ces pays
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mais il faut sûrement aussi corriger la prévalence du
paludisme sinon l’un aggrave l’autre.

Vous voyez au travers de ces deux exemples à quel
point les relations entre alimentation et santé sont
compliquées. Si je les transpose dans la catégorie
de population que vous avez étudiée toute la journée, nous voyons bien que le mieux peut être l’ennemi du pire. Les gériatres vont être de mon avis.
Le régime sans sel pour limiter la tension artérielle,
nous savons tous les dégâts que cela fait, mais j’ai
beaucoup d’amis cardiologues qui sont persuadés
qu’ils rendent service à leurs malades tellement il
est clair que l’excès de sel est grave pour la tension
artérielle.

Cette prise en compte de la complexité du pathologique met l’alimentation au premier plan parce que
ce qui est bien d’un côté ne l’est pas de l’autre. Ma
vieille maman se préoccupe beaucoup de son cholestérol et je lui dis qu’à 87 ans ce n’est peut-être
pas le critère premier, mais il n’empêche que son
cardiologue lui donne beaucoup de conseils nutritionnels qui la perturbent beaucoup.
Les relations entre l’alimentation et la santé sont
complexes et il faut surtout se garder d’idées toutes
faites, parce que lorsque nous mesurons ce n’est
évidemment pas toujours ainsi que cela se passe.
Le message qui est derrière est indiscutablement un
message de recherche fort. Nous avons absolument
besoin d’études de grande qualité qui portent sur
de grandes cohortes, bien étudiées, et que nous sachions effectivement faire, ce qui est le plus difficile
dans l’épidémiologie, non pas des relations qui sont
contemporaines mais des relations de causalité.
Nous savons tous qu’il y a là une grande difficulté.

Le deuxième élément dont je voudrais dire un mot,
parce que j’ai beaucoup apprécié ce que vous en
avez dit, c’est la dimension que je vais appeler
« plaisir », au sens large du terme, mais que nous
pourrions appeler « qualité de vie ». J’ai bien aimé
ce qui a été dit sur le côté sensoriel alors je vais y
rester un peu.
Il est vrai qu’en vieillissant, un certain nombre de
plaisirs se déplacent forcément. Certains par nécessité, d’autres par goût, et nous faisons avec. Le plaisir est sûrement quelque chose de très important.
Le plaisir de manger en particulier. J’ai beaucoup
apprécié la dernière intervention qui parle du fait
d’entendre. Les sociologues le disent bien. Claude
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Fischler a été cité tout à l’heure. Je me rappelle de
Claude Fischler me disant qu’il est clair que quand
il est posé des questions sur l’alimentation, nous Latins, et les Américains, nous n’avons pas les mêmes
réponses. Les uns répondent santé et les autres répondent qualité de vie et convivialité. Nous le savons, c’est toute notre culture qui est derrière. Je
suis convaincu de ce qui a été dit : le fait de ne pas
bien entendre, de ne pas pouvoir suivre une conversation, change sûrement le mode de consommation
alimentaire.

Le goût est également quelque chose de très important. Cela a été mis en exergue, je ne vais pas
insister sauf pour dire que cela nous paraît tellement
important que nous voudrions développer massivement les recherches dans ce domaine. Je vais
prendre un exemple qui est un clin d’œil dijonnais.
Un de mes amis très impliqué dans la recherche
dans ce domaine disait toujours « quand nous mesurons les capacités sensorielles après 65 ans, surtout des hommes, il est désagréable de dire qu’ils
achètent surtout l’étiquette de la bouteille beaucoup
plus que ce qu’ils consomment ». Cela m’a semblé
sévère. Il m’a répondu « dès que nous mesurons
vraiment précisément, je te le promets, ils achètent
les étiquettes ». Cela m’a semblé négatif. Il m’a dit
« non, pas du tout, nous déstructurons les goûts de
ce que nous consommons et nous allons les reconstruire dans notre mémoire avec l’expérience passée.
Si la reconstruction est basée sur l’étiquette et réveille exactement le souvenir de ce que nous avions quand nous étions jeunes, nous avons le même
degré de plaisir sauf qu’au lieu de passer par les
papilles, il passe un peu plus par l’étiquette, mais
où est le problème à partir du moment où le plaisir
est le même ? ». Je trouve que c’est un message
très intéressant, au-delà du côté amusant de l’anecdote. J’ai beaucoup apprécié ce qui a été dit sur les
jeunes qui expliquent comment il faut faire la publicité pour les vieux. C’est clair qu’ils ne savent pas
ce que je viens de dire sur les étiquettes mais il y a
forcément des choses très importantes.

Le dernier élément sur lequel je voudrais dire un mot
est l’élément environnement-cadre de vie au sens
large du terme. Je voudrais revenir sur l’activité
physique. Je ne suis pas un grand gériatre, comme
médecin j’ai eu affaire à des personnes âgées mais
je n’ai pas vraiment d’orientation dans ce domaine.
Par contre, je sais que dans toutes les réflexions menées actuellement autour de l’obésité, s’il y a une
chose sur laquelle sociologiquement, socialement

124

et politiquement il faut faire un effort, c’est sûrement sur l’activité physique. Il faut tout simplement
la débaptiser. Il faudrait trouver d’autres mots, tout
simplement parce qu’avec activité physique nous
voyons sport, nous voyons professeurs de gymnastique, nous voyons toutes sortes de choses et c’est
exactement l’inverse de ce que nous voulons dire.
Typiquement dans le domaine du diabète de très
beaux travaux ont montré que 45 minutes d’activité
physique 3 fois par semaine font mieux que n’importe quel traitement. C’est absolument démontré.
Activité physique signifie marche rapide pendant 45
minutes. Ce qui compte c’est la durée et non pas
l’intensité. Si je le transpose avec les limites qu’il faut
pour les personnes âgées, parce qu’il y a beaucoup
d’autres contraintes, je crois que le fait de garder la
capacité de la mobilité et d’en garder l’habitude est
sûrement un élément extrêmement important de la
vie et des relations.

Tout cela pour dire que ce qui est sûrement le plus
compliqué est d’avoir une approche intégrative des
relations entre alimentation et santé, que le plus
dangereux est les interventions qui paraissent extrêmement spécifiques. J’ai beaucoup écouté ce
qu’ont dit les personnes qui travaillent dans le marketing, qui prouve que les personnes âgées sont
très vulnérables vis-à-vis des messages nutritionnels. Elles sont très vulnérables parce qu’elles cherchent, comme il a été dit par rapport aux autres qui
ne lisent pas, qui n’écoutent pas. Il y a beaucoup
de messages publicitaires dont je dis « pas d’inquiétude, personne ne les écoute donc ce n’est pas
trop gênant s’ils ne sont pas vrais ». Pour les personnes âgées, je pense que c’est beaucoup plus
dangereux parce qu’elles écoutent et qu’elles lisent
en cherchant quelque chose qui va résoudre un problème qu’elles ont. Elles cherchent la réponse à un
vrai problème et je connais beaucoup d’exemples
de personnes âgées totalement perdues par les
messages nutritionnels. Je vais donner un exemple
qui n’est pas très étayé mais qui vient du monde de
l’économie. Il semble qu’aux Etats-Unis la connaissance de l’alimentation évaluée par des questions simples est bien meilleure chez les gens en
surpoids que chez les gens qui ont un poids normal. Je trouve que c’est intéressant comme message et quand tous les jours on m’explique qu’il faut
mieux expliquer l’alimentation parce que les gens
ne connaissent pas et que c’est pour cela qu’ils ne
mangent pas bien, j’ai quelques doutes personnels.
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