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DÉNUTRITION : LUTTONS CONTRE
CETTE MALADIE SILENCIEUSE

Eric Fontaine
Président de la Société
Francophone de Nutrition
Clinique et Métabolisme
(SFNEP),
Fondateur du Collectif de lutte
contre la dénutrition

La dénutrition est une pathologie qui
concerne plus de 2 millions de personnes en
France, dont 800 000 personnes âgées.
Lourde de conséquences, elle favorise le
développement
d'infections
et
de
complications post-opératoires, retarde la
guérison et est responsable de séjours
hospitaliers plus longs. Elle est fréquemment
associée à une autre pathologie, ce qui la
rend peu visible. Le danger d'un
amaigrissement d'une personne âgée ou
malade est souvent minimisé, envisagé
comme un symptôme ou un mal secondaire
au lieu d'être traité comme une maladie.
Cachée derrière une autre pathologie, l'âge
ou l'obésité, la dénutrition sévit en silence.

"Manger et cuisiner intuitivement : une autre
approche" - Conférence menée par Karine
Gravel et Emmanuelle Turquet.

LIRE LA SUITE >

REGARD SUR L'APPEL À PROJETS
PRÉCARITÉ
Dans le cadre de l'appel à projets lancé en
2015 par le FFAS, les membres du groupe
thématique "Précarité et alimentation" ont
rencontré les équipes opérationnelles des
sept projets qui ont été retenus. Lors de la
demi-journée organisée le 17 janvier dernier,
les porteurs de projet ont pu présenter leur
projet respectif, partager leurs expériences et
échanger avec les membres du groupe de
travail.
VOIR LES PROJETS

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Un projet mené par le CPIE financé par le
FFAS a consisté, de 2015 à 2017, en une
expérimentation du jardinage sur balcon dans
un quartier d'Aix-en-Provence. L'objectif
premier est de considérer le jardinage comme
un levier d'un projet territorial pour
l'amélioration
de
l'alimentation
des
populations vulnérables.

Les 9, 30 et 31 mars 2017
Symposiums internationaux de
recherche 2017 de l'Institut Paul
Bocuse
En savoir plus

Le 17 mars 2017
21ème journée d'étude du CEDE
Les régimes "sans" : avec ou sans
risque pour les enfants ?
En savoir plus
Du 4 au 6 avril 2017
5ème conférence internationale sur
la digestion des aliments (Inra)
En savoir plus

LIRE LE RÉSUMÉ

INFORMATIONS DIVERSES

La plaquette du FFAS

Les cinq groupes thématiques du FFAS
poursuivent leurs actions :

> Télécharger la plaquette

publication d'un prochain état des lieux sur
les protéines végétales et animales,

Résolution

européenne

sur

organisation d'une conférence sur les
nouveaux aliments,
mise à jour et enrichissement de la
rubrique "nos aliments en 200 questions"
du site internet...

l'étiquetage et le gaspillage
alimentaires
Sénat (21 janvier 2017)
> Télécharger le document
La gastronomie est-elle une
marchandise culturelle comme
une autre ? La gastronmie
française à l'Unesco : histoire et
enjeux
Edition Menu Fretin
Julia Csergo
> Lire le résumé

SUIVRE NOS ACTUALITÉS

Saviez-vous que les pâtisseries de type flan se distinguent par la plus
faible valeur énergétique moyenne (208kcal/100g), principalement en
raison de leur teneur moyenne faible en matières grasses (8,2g/100g) et
des teneurs en glucides (29,4g/100g) ? Que l'Insititut national du cancer
estime, dans son étude sur les cancers en France en 2016, que 20 à 25%
des cancers sont imputables aux comportements alimentaires ? Qu'en
mesurant les choix alimentaires des mères et leurs enfants par des
méthodes expérimentales, les chercheurs ont défini des typologies de
comportements (Inra 2017) ?
EN SAVOIR PLUS >
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