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Quels leviers sensoriels pour prévenir 
et lutter contre la dénutrition 
chez les personnes âgées ?
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progrAmme

nutrition
Date : 26 novembre 2013
LieuX :  Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation
 Bâtiment Centre des Sciences du Goût
 9E boulevard Jeanne d’Arc - 21000 Dijon
 Retransmission en direct par visioconférence au :
 Groupe ESA Angers
 55, Rue Rabelais - 49000 ANGERS
tarif D’inscription :  

50€ TTC / personne : pauses et repas inclus
Veuillez nous retourner le formulaire d’inscription au dos accompagné 
de votre règlement avant le 26 octobre 2013

pour pLus D’information :
Clémence Bouvel, animatrice réseau à Vitagora® : 
Email - clemence.bouvel@vitagora.com, Tél. - 03 80 78 97 97
https://colloque.inra.fr/aupalesens

Colloque de restitution des résultats du 
programme ANR  Aupalesens

sensorialité

lancé en 2009, le projet AupAleSenS, co-labellisé par les pôles de 
compétitivité vitagora® et valorial® et financé notamment par l’Agence 
nationale de la recherche, vise à mieux connaître et comprendre les 
multiples changements qui apparaissent au cours du vieillissement et plus 
particulièrement ceux qui mènent aux 
premiers signes de malnutrition. 

l’originalité de ce projet est de ne pas 
dissocier sensorialité et nutrition, sans 
oublier les aspects psychosociaux. 

Avec quatre villes d’étude en France - 
Angers, brest, Dijon et nantes - ce projet 
sans équivalent réunit neuf partenaires 
de la recherche publique et du monde 
industriel.

après-midi

13h30 – 13h50
Adapter la qualité sensorielle des produits au goût des 
Seniors : quels outils, quelles stratégies ? 
Isabelle Maître (ecole Supérieure d’agriculture d’angers)

13h50 – 14h10

Permettre aux Seniors dépendants de se « réapproprier » 
leur repas : quel impact sur le plaisir et la prise alimentaire ?
Claire SulMont-roSSé (Centre des Sciences du Goût et de 
l’alimentation, Dijon)

14h10 – 14h30
Amélioration sensorielle vs amélioration environnementale. 
Discussion générale et perspectives.
Virginie Van WyMelbeke (CHu Dijon)

14h30-14h45 PAuSE

14h45 – 16h00

TABlE RONDE
Besoins et solutions pour la personne âgée : quels 
challenges pour l’avenir ? 
Comment l’appliquer au quotidien ?

16h – 16h30
le regard du praticien.
Dr Claude PlaSSarD (Hôpital Châtillon-Montbard)

16h30 – 16h50
Conclusion des échanges et perspectives
Monique Ferry (Centre Départemental de Prévention de 
Valence et à l’InSerM, Paris)

 17h00 ClôTuRE

vieillissementmatin
9h00 ACCuEil

9h30 – 10h00
Des besoins au projet : comment le projet Aupalesens est né.
agnès Sallé (CHu angers)

10h00 – 10h15 
le projet Aupalesens : partenaires, objectifs, étapes, 
innovations.
Virginie Van WyMelbeke (CHu Dijon)

10h15 – 10h45
le regard du sociologue sur la dépendance chez les Seniors.
Philippe CarDon (université lille 3 / ur alISS, Inra d’Ivry)

10h45-11h00 PauSe

11h00 – 12h30

Enquête pluri-disciplinaire : quels sont les facteurs associés 
à la dénutrition du sujet âgé ?
Isabelle Maître (ecole Supérieure d’agriculture d’angers)
Virginie Van WyMelbeke (CHu Dijon)
Claire SulMont-roSSé (Centre des Sciences du Goût et de 
l’alimentation, Dijon)
nathalie baIlly  (université François rabelais ,ea 2114 - 
Psychologie des Âges de la Vie, tours)
Jean-Marc FerranDI (onIrIS, nantes)
Celia CreMa (CHu Dijon)
evelyne VIGneau (onIrIS, nantes)

12h30 – 13h30 DéJEuNER - BuffET AVEC SéANCE POSTERS

aliments auPaleSenS : 
lutter contre la dénutrition des personnes âgées



bulletin D’inScription

coorDonnées
Prénom / Nom : ......................................................................................................
Organisme  : ...........................................................................................................
Adresse  : ...............................................................................................................
Code postal : .................................... Ville :   ..................................................     
Pays : ................................................  
Téléphone  :  ...........................................................................................................
Email :   ...................................................................................................................

catégorie
 Professionnel de santé  Entreprise
 Recherche académique  Autre

A ce jour, vous souhaitez :
 Assister au colloque à Dijon
 Assister au colloque en retransmission à Angers

paiement
 Par chèque à l’ordre de Agent Comptable Secondaire iNRA (uniquement 

pour paiement en euros)

 Par virement bancaire (détails ci-dessous)

Compte : AGT COMPT SECONDAiRE iNRA
iBAN : fR 76 1007 1210 0000 0010 0600 463
BiC : TRPufRP1
Code Banque : 10071; Code Guichet: 21000; No de Compte: 00001006004 
Clé : 63

 Paiement en ligne à partir du 20 juin sur le site :
 https://colloque.inra.fr/aupalesens

Veuillez renvoyer ce bulletin d’inscription avec paiement 
(chèque ou virement bancaire) avant le 26 octobre 2013 à :

fabienne PElTRET
CSGA
9 E, Boulevard Jeanne d’Arc, 21000 DiJON
Tel: 03 80 68 16 41
fax: 03 80 68 16 01
fabienne.peltret@dijon.inra.fr

colloque

aupalesens

https://colloque.inra.fr/aupalesens

	Prénom  Nom: 
	Organisme: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Pays: 
	Téléphone: 
	Email: 
	Professionnel de santé: Off
	Recherche académique: Off
	Entreprise: Off
	Autre: Off
	Assister au colloque à Dijon: Off
	Assister au colloque en retransmission à Angers: Off
	Par chèque à lordre de Agent Comptable Secondaire iNRA uniquement: Off
	Par virement bancaire détails cidessous: Off
	Paiement en ligne à partir du 20 juin sur le site: Off


