
BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

Prendre soin de soi 

en mangeant
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Vieillir

� Processus qui nous accompagne depuis la 
naissance

� Apparition progressive de 
dysfonctionnements qui entraînent une
moindre adaptabilité de la personne à 
toute modification de son environnement

� Pas l’action de la maladie



Bien vieillir

�Adaptation  à ces modifications  

�Retarder  l’apparition  ou limiter les 
effets de  la « maladie »



Modification des sens

�Perception des odeurs  
moins bonne

�Le seuil du goût se modifie
la distinction des saveurs est 
moins bonne



Adopter

�Une cuisine savoureuse, traditionnelle

�Avec des odeurs  circulantes qui vont 
stimuler l’appétit

�Relever avec des herbes et des 
épices

�Ne pas négliger les  matières grasses  

( transport des saveurs)



Modification des sens

�La vue : la presbytie et la 
cataracte perturbent   

notre appréciation  

du repas

�L’audition moins performante

aussi  



Privilégier

Un environnement qui stimule l’appétit avec les 
couleurs

�Plusieurs couleurs dans la confection du menu

� Faire des contrastes de couleurs ( vaisselle, nappe, sets 

de table, couverts, fleurs…)



Modifications de la régulation

�En vieillissant, l’homme n’est plus 
capable de réguler spontanément ses 
apports alimentaires

�on doit forcer son appétit 
quotidiennement



C’est plus facile

�Si on privilégie ce que l’on préfère

�Cuisiner plus et en stocker une partie 
qui sera prête pour les jours sans 
envie de cuisiner

�Enrichir certaines préparations pour 
ne pas augmenter les volumes



Modification de la satiété

� La satiété qui arrive normalement en fin de 
repas   va être ressentie de plus en plus tôt

� Pour des volumes de moins en moins 
copieux

� Amplifié par le manque 

d’activité physique

� Consommations insuffisantes



Prendre pour habitude

� De faire des petits repas plus fréquents 
( espacés de 3h)  et de moindre volume, 
mais nutritionnellement suffisants

� Un petit encas à 10h  et un goûter            
seront les bienvenus, et pourquoi pas en 
fin de soirée avant le coucher

� Enrichir certaines préparations pour ne 
pas augmenter les volumes



Modification de la régulation

du sucre dans notre corps

�Retard de la sécrétion d’insuline qui 
arrive  après le repas 

� hyperglycémie post prandiale

� risque d’ hypoglycémie nocturne 
et matinale =  mauvais sommeil

=  risque de chute



Ne jamais oublier

� De manger un ou des féculents à chaque 
repas, cuisinés selon vos goûts

-Soit en entrée,
- Soit en plat principal,
- Soit en dessert
� Sans oublier le pain ( minimum 100g/jour)



� Tout sujet qui va perdre de la masse 
musculaire aura de grandes difficultés  à la 
reconstituer

� Encore plus s’il n’y a pas d’activité physique

� perte de forces

� fragilité par rapport  aux maladies

� Risque de chutes

Fonte musculaire



Fini, le vieil adage:

je ne travaille plus donc je mange moins

� Nos besoins sont aussi élevés qu’un adulte jeune

�1 à 2 parts de viande-produit de la mer-œufs par 
jour, sous toutes les formes, cuisinés comme vous en 
avez envie



L’hydratation

� On perd  au moins 6 litres d’eau dans 
notre corps entre 30 et 70ans

� Le pouvoir de concentration des urines  
diminue

� On n’a plus soif

� On  régule mal avec la sueur quand il fait 
chaud

� Risque de déshydratation



Augmenter la prise de liquide

� En choisissant les formes les plus agréables pour 
vous

� Aux moments  où cela passe le mieux

� En ayant pour objectif: au moins 10 verres par jour

� Le vin n’est pas interdit , mais à consommer 
modérement : 

3 verres par jour pour les hommes

2 pour les femmes



Qualité osseuse

�Diminution de l’absorption du calcium

�Aggravée par le manque d’activité 
physique

�Et par le déficit hormonal pour

les femmes

�Fragilité osseuse

Ostéoporose



Vous pouvez accompagner

vos petits enfants

�Et consommer 4 produits laitiers par 
jour



Diminution des sécrétions salivaires

�Sécheresse buccale

�Début de digestion non fait



Ne pas hésiter

�A consommer de la sauce

�A rajouter de la crème fraîche

�Pour pallier au manque de salive, 
améliorer la déglutition et ainsi  
consommer suffisamment



Perte de la tonicité des parois 

�Hernie hiatale

�Diverticulose        � Constipation



Ne pas négliger les

5 fruits et légumes

� Fournissent des fibres  qui permettent un meilleur 
fonctionnement du tube digestif  que les laxatifs



Sans oublier

�Les petits bonheurs

�A consommer pour le plaisir



En résumé, chaque jour

� 2  parts de viande-produit de la mer-

œufs

� 1 féculent à chaque repas

� Au minimum 100 g de pain

� 5 fruits et légumes 

� 3 laitages + 1 part de fromage

� Un peu de matières grasses

� Un peu de produits sucrés



Petit mangeur, pas de problème

� Enrichir les préparations avec du lait écrémé en 
poudre, sans alourdir la digestion, sans augmenter  
le volume et sans modifier le goût

� Exemple: 1  cuillère à soupe dans 

- Le café au lait         - La béchamel

- La soupe                 - La purée

- La crème maison      - Le riz au lait 



Tout cela

�En oubliant  les régimes, les incitations 
médiatiques diverses à la restriction 
ou au miracle , les peurs….

�Une alimentation variée, goûteuse, 
consommée avec plaisir, dans la 
convivialité  est le seul garant 
d’apports corrects  



Car ni l’un ni l’autre ne pourront

compenser les manques



Merci 
de votre 
attention


