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L’alimentation, au cœur de la santé  
chez les personnes âgées

Qu’est-ce que la dénutrition ?
Le vieillissement s’accompagne souvent d’une baisse de la consommation alimentaire 
et d’une moindre variété alimentaire qui peut être source de carence et de dénutrition. 
La dénutrition est un état pathologique provoqué par un déséquilibre persistant entre 
les besoins de l’organisme et les apports nutritionnels ou l’utilisation de ces apports. 
La dénutrition réduit la qualité de vie des malades et augmente leur dépendance.*

Quelles sont les conséquences de la dénutrition ?
La dénutrition constitue un risque majeur de la morbidité et de la mortalité. C’est une 
cause fréquente d’hospitalisation ou d’institutionnalisation. 
La dénutrition peut être à l’origine d’un déficit immunitaire, d’infections respiratoires 
ou de troubles psychiques. 
La dénutrition protéino-énergétique concerne de 2 % à 4 % des personnes âgées vivant 
à domicile entre 60 et 80 ans et peut atteindre 10 % au-delà de 80 ans dans certaines 
régions. Elle peut toucher jusqu’à 30 % des personnes âgées institutionnalisées.**

Quels sont les besoins nutritionnels 
des personnes âgées ?
Les besoins énergétiques des personnes âgées sont 
équivalents à ceux des adultes.

Les personnes âgées peuvent avoir des difficultés 
de mastication et souvent un appétit très modé-
ré. Aussi, il est fondamental de veiller à l’apport 
protéino-énergétique proposé par l’alimentation 
quotidienne.

Pour les personnes âgées en institution, l’alimen-
tation fait partie des soins. La prévention de la 
dénutrition des personnes âgées en institution 
implique une surveillance rigoureuse de la den-
sité nutritionnelle de l’offre alimentaire par du 
personnel qualifié, tel que les diététiciens.
La journée doit s’articuler autour de 4 repas : pe-
tit-déjeuner, déjeuner, goûter dans l’après-midi 
et dîner. Le temps consacré à chaque repas doit 
être suffisant pour se nourrir convenablement : 
au moins 30 minutes pour le petit-déjeuner, une 
heure pour le déjeuner et 45 minutes pour le dîner. 

Sources : *www.denutrition-formation.fr; **www.mangerbouger.fr
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Quelles sont les recommandations nutritionnelles  
pour les personnes âgées ?
Pour lutter contre la dénutrition, le Groupe d’Etude des Marché de Restauration 
Collective et Nutrition (GEM-RCN) recommande de : 
•  Garantir des apports suffisants en énergie (1800 à 2000 kcal par jour et au moins 

30 kcal par kg de poids corporel par jour) et en protéines (>1g par kg de poids cor-
porel par jour) ;

•  Améliorer la qualité des apports en protéines ;
•  Augmenter les apports en calcium (avec des apports suffisants en vitamine D) ;
•  Maintenir des apports en vitamines et en fibres ;
•  Assurer des apports en eau suffisants et réguliers.

Chez Unilever Food Solutions, nous considérons que l’alimentation des 
personnes âgées doit allier santé, bien-être et plaisir. C’est pourquoi il est 

nécessaire d’adapter l’offre alimentaire en maison de retraite. Depuis plus de 10 
ans, Unilever Food Solutions accompagne les Chefs dans cette démarche. Nos 

équipes de nutritionnistes et de conseillers culinaires travaillent ensemble pour 
proposer différentes gammes de produits qui s’intègrent parfaitement dans 

l’alimentation des personnes âgées pour répondre à leurs attentes en termes de 
goûts, d’habitudes, de leur capacité de mastication et de leur état de santé. 

Découvrez dans cette brochure nos solutions  
pour lutter contre la dénutrition chez les personnes âgées : 

L’inspiration. Chaque jour.

•  Solution 1 : Enrichir les plats .............. p.4

•  Solution 2 : Fortifier les aliments ....... p.6

•  Solution 3 : Varier les choix ................. p.8

•  Solution 4 : Stimuler le goût  ............ p.10

•  Solution 5 : Proposer des textures 
adaptées ............................................... p.12

•  Solution 6 : Prendre des collations ... p.14
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Qu’est-ce que l’enrichissement ? 
L’enrichissement énergétique consiste à augmenter la valeur énergétique d’un repas 
sans augmenter les tailles des portions. Le repas procure alors plus d’énergie par 
bouchée. L’enrichissement peut s’effectuer par l’ajout d’ingrédients riches dans les 
recettes (de la crème, de l’huile, du fromage, etc.) ou en remplaçant des aliments à 
faible densité énergétique par des aliments riches énergétiquement.

En quoi l’enrichissement énergétique est-il un atout pour les 
personnes âgées ?
De nombreuses personnes âgées ne mangent pas suffisamment pour atteindre 
leurs besoins énergétiques. En maison de retraite, 14% des résidents sont dénutris 
et 53,4% sont à risque de dénutrition.1 Les personnes âgées mangent plus lentement 
et en plus petite quantité que les plus jeunes.2-4 C’est pourquoi l’enrichissement est 
une solution pour les personnes âgées.

L’enrichissement énergétique contribue-t-il à l’augmentation de 
l’apport alimentaire ? 
Oui, l’enrichissement est une stratégie efficace.8 études ont analysé l’effet de l’enri-
chissement énergétique sur l’apport alimentaire ou le poids de personnes âgées en 
institution5-7, hospitalisées8-10 ou  vivant à leur domicile.11,12 Toutes les études montrent 
qu’un enrichissement conduit à une augmentation significative de 20-37% de l’apport 
énergétique total. Des augmentations significatives de l’apport en protéines6,7,9,11,12, 
matières grasses9,11 et micronutriments11,13,14 ont été également observées. 3 études 
ont également analysé les effets sur le poids après 6 à 15 semaines d’enrichissement. 
2 études ont observé une augmentation significative du poids de 1,9 et 2,7 kg.10,12 La 
troisième étude a montré une évolution a tendance positive du poids et une perte de 
poids de 1,6kg pour le groupe contrôle.7 

L’enrichissement 
énergétique pour lutter 

contre la dénutrition 

Solution 1
ENRICHIR 
LES PLATS

• Les personnes âgées ont tendance à manger moins  
et sont nombreuses à ne pas atteindre l’apport énergétique 

nécessaire à couvrir leurs besoins ;

• Des études montrent que l’enrichissement énergétique  
des repas augmente l’apport énergétique et nutritif  

chez les personnes âgées.

MESSAGES CLÉS
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Quelles solutions 
pour l’enrichissement ?

Comment enrichir les repas des personnes âgées ? 
L’enrichissement énergétique ne doit pas procurer uniquement des « calories vides » 
mais doit également apporter des nutriments importants tels que les protéines ou 
les acides gras polyinsaturés. D’autre part, la masticabilité des aliments enrichis doit 
être maintenue ou améliorée. 
Afin de maximiser les effets de l’enrichissement énergétique, il est suggéré d’enrichir 
plusieurs plats dans le cadre de différents repas, et plus spécifiquement d’enrichir les 
plats qui sont consommés par la majorité des personnes âgées dénutries en institution. 

Les astuces Unilever Food Solutions
•  Ajouter de la margarine, de l’huile ou de la mayonnaise dans les plats à base de 

légumes ou de pommes de terre ;
•  Enrichir les soupes et les sauces avec de la crème ;
•  Ajouter du chocolat ou des coulis de fruits sur les desserts et les gâteaux ;
•  Préparer les desserts ALSA avec du lait entier ou ajouter de la poudre de lait sup-

plémentaire ;
•  Ajouter des dés de jambon, du fromage râpé ou des copeaux de noix dans les 

soupes déshydratées Knorr.

Une étude a montré que la substitution de soupes habituellement servies aux séniors en maison de 
retraite par des soupes enrichies en protéines (10 g de protéines par portion), pendant 7 jours, améliore 
significativement les apports nutritionnels en énergie (+95 kcal/j), en protéines (+6,6 g/j) et en potassium 
(+96 mg/j).15

Sur un plan nutritionnel, la soupe possède bien des vertus pour les personnes âgées : 
-  Elle est très utile pour lutter contre la déshydratation. En effet, un bol de soupe 

apporte en moyenne l’équivalent d’un verre d’eau de 200 mL.
-  Elle contribue à l’apport en fibres et en légumes et est donc encouragée par le 

GEM-RCN en maison de retraite.
-  Elle est facile à ingérer et ne demande pas de mastication.

Knorr propose une large gamme de soupes déshydratées 
pour répondre aux attentes des personnes âgées et 

varier les plaisirs.

LA SOUPE, UN PLAT FACILE À ENRICHIR  
ET APPRÉCIÉ DES PERSONNES ÂGÉES



6

Qu’est-ce que la fortification en micronutriments ? 
La fortification en micronutriments correspond à l’ajout d’un ou plusieurs miné-
raux/vitamines dans un aliment, qu’ils soient ou non normalement présents dans 
l’aliment, par l’ajout de poudre de vitamines ou de minéraux ou d’autres ingrédients 
fortifiés lors de la préparation.

En quoi la fortification en micronutriments est-elle un atout 
pour les personnes âgées ?
Les besoins en micronutriments ne diminuent pas avec l’âge. Les besoins en calcium 
et vitamine D augmentent.1 Même si les personnes âgées consomment des quantités 
suffisantes en termes d’énergie, ils peuvent avoir des carences en micronutriments. 
Les carences en calcium, vitamine D et vitamine B12, qui sont essentiels pour les os, 
les dents et les fonctions cognitives, sont répandues chez les personnes âgées.2-5 
Les menus qui pourraient apporter une quantité adéquate de micronutriments sont 
composés de portions trop importantes pour les personnes âgées ; c’est pourquoi la 
fortification alimentaire est intéressante.6

La fortification en micronutriments contribue-t-elle à l’augmenta-
tion de l’apport en micronutriments chez les personnes âgées ? 
Oui, la fortification en micronutriments est une stratégie efficace. Des études (n=12) 
réalisées sur des personnes âgées en institution7-14, vivant à domicile15-17 ou hospita-
lisées18 ont analysé l’effet d’aliments fortifiés avec du calcium ou de la vitamine D. 
Toutes les études sauf une16 ont montré une amélioration du statut en vitamine D. Sur 
9 études qui ont également évalué  le renouvellement osseux, 8 ont également mon-
tré une réduction significative des marqueurs de la résorption osseuse.8-15 D’autres 
études ont également montré l’effet bénéfique de la fortification en acide folique  et/
ou vitamine B1219-22 ou avec la combinaison de plusieurs vitamines et minéraux23-27 
sur le statut en vitamines des personnes âgées.

La fortification des aliments, 
bénéfique pour les 
personnes âgées

Solution 2
FORTIFIER  

LES  
ALIMENTS

• Les carences en vitamine D, vitamine B12  
et calcium sont communes chez les personnes âgées ;

• Les besoins en micronutriments  
ne diminuent pas avec l’âge.

MESSAGES CLÉS
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Quelles solutions  
pour la fortification  

en micronutriments ?

Comment mettre en application la fortification  
en micronutriments des repas des personnes âgées ? 
En plus de l’utilisation des aliments fortifiés présents sur le marché, il est possible 
d’ajouter un micronutriment en poudre supplémentaire lors de la préparation. Afin 
que les aliments fortifiés soient bien acceptés par les personnes âgées, il est important 
que ceux-ci ne soient pas différents des aliments non fortifiés.
Il est également important de noter que les propriétés de l’aliment, comme sa teneur 
en eau, son pH, ses conditions de stockage et de préparation peuvent affecter le goût, 
l’apparence et la stabilité du produit ainsi que la biodisponibilité des micronutriments. 

Les astuces Unilever Food Solutions
•  La margarine Fruit d’Or est enrichie en vitamines A et D ;
•  Les sauces, soupes et desserts peuvent être facilement fortifiés avec des poudres 

enrichies en vitamines et minéraux pendant la préparation des plats ;
•  Les entremets flans ALSA sont enrichis en calcium: 1 portion de flan = 150 mg de 

calcium.

La vitamine A contribue au maintien d’une peau et d’une vision normales. 
La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale. Ces deux vitamines contribuent également 
au fonctionnement normal du système immunitaire.

Fruit d’Or Oméga 3 peut donc s’utiliser en tartine, en cuisson, fondu sur des plats chauds et en pâtisserie.

*Les oméga 3 (ALA) contribuent au maintien
 d’une cholestérolémie normale, pour 
une consommation journalière de 2 g,

 dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. 

LA MARGARINE ENRICHIE EN VITAMINES A ET D :  
DE MULTIPLES BÉNÉFICES

Fruit d’Or contient non seulement des vitamines A et D  
mais est également riche en Oméga 3,  

des acides gras insaturés bons pour le cœur.*
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Qu’est-ce que l’on entend par « variété » ? 
Dans ce contexte, la variété correspond à la possibilité de proposer sous différentes 
formes des aliments d’un même groupe. Par exemple, différentes sortes de légumes, 
des boissons de toutes sortes, etc. La diversité peut jouer sur la couleur, le goût, la 
forme, la texture ou d’autres caractéristiques des aliments et des boissons. 

En quoi la diversification est-elle un atout pour les personnes 
âgées ?
Dans les maisons de retraite, les personnes âgées n’ont pas toujours la possibilité 
de choisir des menus différents et si c’est le cas, ils doivent faire leurs choix un ou 
plusieurs jours à l’avance.1,2 Proposer des choix variés pendant un repas permet de 
répondre aux attentes des goûts des personnes âgées. Cela peut permettre une aug-
mentation de la prise alimentaire ainsi qu’une réduction du gâchis alimentaire. 

Proposer plus de choix peut-il conduire à une prise alimentaire 
plus élevée chez les personnes âgées ? 
Une étude sur des personnes âgées en institution a montré que la prise alimentaire 
lors d’un repas augmentait significativement quand on leur servait deux sortes 
de légumes plutôt qu’une seule.3 2 études menées en laboratoire sur des personnes 
âgées vivant à domicile ont montré que la prise alimentaire lors d’un repas était plus 
importante lorsque des choix variés de sandwiches, légumes, viandes ou accompagne-
ments étaient servis comparée à une situation contrôle sans choix variés possibles.4,5

Des études sur le plus long-terme sont nécessaires afin de pouvoir confirmer que la 
diversité des choix permet de maintenir des prises alimentaires plus importantes. 

Diversifier les choix 
alimentaires pour allier 

santé et plaisir 

Solution 3
VARIER LES 

CHOIX

• Diversifier les choix stimule l’appétit  
et répond aux goûts des personnes âgées;

• Des études montrent que varier les choix alimentaires 
augmente la prise alimentaire.

MESSAGES CLÉS



9

Quelles solutions pour diversifier 
les choix alimentaires ?

Comment offrir un choix alimentaire diversifié  
pour les personnes âgées ? 
Afin de faire des repas des moments agréables pour les personnes âgées et de leur 
permettre d’augmenter les prises alimentaires, il est important de leur proposer des 
choix variés en termes de goût, couleur, texture et forme. Au sein même d’un repas, il 
est par exemple possible de servir la nourriture dans des bols dans lesquels les per-
sonnes âgées peuvent choisir ce qu’ils veulent manger et en quelle quantité. 
Les personnes âgées peuvent être lassées de certains plats ou certaines recettes si 
celles-ci sont trop récurrentes. N’hésitez donc pas à varier les recettes en ajoutant de 
nouveaux ingrédients ou de nouvelles sauces, tout en informant les résidents de ces 
changements. 

Les astuces Unilever Food Solutions
•  Proposer des assaisonnements sur les tables (moutarde, mayonnaise, ketchup) ;
•  Proposer des sauces variées avec des goûts et couleurs différentes ;
•  Napper les desserts avec des saveurs diverses ;
•  Offrir un large choix de sauces salades. 

La gamme de sauces salades Amora et de vinaigrettes 
Maille permet d’élaborer de nouvelles recettes 
aux couleurs et saveurs originales. 
Les principales huiles végétales utilisées 
dans nos assaisonnements sont l’huile de tournesol 
et/ou de colza. Ces 2 huiles apportent des acides 
gras polyinsaturés essentiels : les oméga 6 et les oméga 3.

La Mayonnaise Amora, 
un classique qui séduit toujours autant !

Toutes les mayonnaises Amora sont élaborées
 à partir d’œufs de poules élevées en plein air.

VARIEZ LES CRUDITÉS AVEC LES SAUCES SALADES AMORA 
ET LES VINAIGRETTES MAILLE !
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Qu’est-ce que la stimulation du goût ?
La stimulation du goût est provoquée par une accentuation des saveurs due à l’inten-
sité du goût ou des arômes des aliments en ajoutant par exemple du sucre, du sel, 
des arômes, des sauces ou grâce à des aliments marinés. 

En quoi le goût est-il une problématique  
pour la personne âgée ?
L’odorat et le goût peuvent se détériorer avec l’âge ce qui peut entraîner une perte 
de l’appétit, des modifications des préférences alimentaires, une prise alimentaire 
insuffisante et la dénutrition.1

La dégradation du goût et de l’odorat peut débuter dès l’âge de 60 ans et devient cou-
rante pour les personnes âgées de 70 ans et plus.2 En plus des modifications physiolo-
giques, la prise de médicaments, les maladies chroniques et les problèmes dentaires 
peuvent contribuer à cette dégradation.1,3

Stimuler le goût est-il un véritable atout  
pour les personnes âgées ?
Les résultats des études cherchant à montrer l’effet de la stimulation du goût sur la 
prise alimentaire diffèrent. En effet, une méta-analyse montre qu’il n’y a pas d’effet 
significatif de l’amélioration des saveurs des plats sur la prise alimentaire ou la prise 
de poids chez les personnes âgées vivant en maisons de retraite.4

Certaines études montrent cependant un effet bénéfique de la préparation de plats 
assaisonnés avec des goûts plus prononcés sur l’augmentation de la prise alimen-
taire, de l’apport protéique ou de la prise de poids.5,6

Stimuler les papilles gustatives 
des personnes âgées pour 
les inciter à manger plus

Solution 4
STIMULER  
LE GOÛT

• Le goût et l’odorat se détériorent avec l’âge ;

• Relever le goût des plats pourrait stimuler l’appétit et la 
prise alimentaire chez les personnes âgées ;

• Une approche personnalisée pour l’assaisonnement des 
plats est une solution intéressante.

MESSAGES CLÉS
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Quelles solutions pour stimuler le 
goût des personnes âgées ?

Comment relever le goût de vos plats ? 
Chez les personnes âgées, il existe une grande différence de perception des saveurs. 
Relever le goût des plats de façon trop importante peut donc ne pas convenir à tout le 
monde. Il peut être intéressant d’avoir une approche individuelle pour connaître les 
préférences de chaque personne âgée afin de répondre à leurs exigences gustatives. 
Optimiser d’autres aspects sensoriels des plats et aliments, tels que l’aspect, la texture 
ou encore la température peut être une solution alternative pour augmenter la prise 
alimentaire des personnes âgées. 

Les astuces Unilever Food Solutions
•  Utiliser des couronnements de légumes pour assaisonner les plats ;
•  Relever les plats grâce à des bases culinaires ;
•  Utiliser des bouillons pour la cuisson de légumes, de poisson ou encore des pâtes ;
•  Mettre des condiments comme la moutarde sur les tables.

Le GEM-RCN recommande la consommation de légumes divers qui peuvent être proposés en l’état, 
en béchamel ou en purée. La présentation et le goût des plats sont importants car les personnes âgées 
peuvent trouver les légumes très fades. 

Assaisonner les plats à base de légumes est une solution pour relever leur goût et les rendre plus 
appétissants auprès des personnes âgées.

Les assaisonnements Couronnement de
 légumes Knorr et Mise en place Knorr sont un 

moyen de varier l’offre de
 légumes et de féculents!

ASSAISONNER LES PLATS AVEC LES PRODUITS KNORR
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Qu’est-ce qu’un régime en textures modifiées ?
Les régimes alimentaires en textures modifiées se composent d’aliments et de bois-
sons qui sont transformés pour être mous, humides et avec une texture simple, qui 
requièrent une moindre mastication, sont faciles à avaler et réduisent les risques 
de fausse-route. 
Il y a différents niveaux de textures modifiées allant de la purée aux produits hachés 
ou ciselés. Des épaississants peuvent être utilisés pour ajuster la consistance des 
aliments.1

En quoi les textures modifiées sont utiles  
pour les personnes âgées ?
Une étude met en évidence que 20 à 50% des personnes âgées en institution en 
Europe ont des problèmes de mastication et 10-20% des problèmes de déglutition.2 
Les textures modifiées apparaissent donc comme une solution intéressante pour ces 
personnes. Cependant, il est important de noter que les aliments à textures modifiées 
peuvent perdre de leur contenu en nutriments et peuvent être moins appétissants.1 Il 
faut donc surveiller l’alimentation de ces personnes pour éviter la dénutrition.3

Les aliments à textures modifiées peuvent-ils contribuer  
à une augmentation de la prise alimentaire ?
Peu d’études ont évalué le lien entre les régimes à base d’aliments à textures modifiées 
et la prise alimentaire. Mais des données suggèrent que l’augmentation de la densité 
nutritionnelle de ce type d’aliments couplée à un travail sur l’apparence esthétique 
peut augmenter l’apport en nutriments et le poids corporel des personnes âgées né-
cessitant la consommation de ce type d’aliments.4-7

Faciliter la mastication  
et la déglutition

pour les personnes âgées

Solution 5
PROPOSER  

DES TEXTURES  
MODIFIÉES

• Les problèmes de mastication et de déglutition  
sont courants chez les personnes âgées ;

• Les aliments à textures modifiées présentent 
habituellement une faible densité nutritionnelle ;

• La présentation et l’enrichissement en nutriments  
de ce type d’aliments ont un effet bénéfique  

sur la prise alimentaire.

MESSAGES CLÉS
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Quelles solutions pour proposer 
des textures modifiées ?

Comment proposer des aliments à textures modifiées ?
Une alimentation composée d’aliments à textures modifiées doit prendre en compte 
leur qualité nutritionnelle, leur goût et leur présentation esthétique. Il est important 
de veiller à ne pas réduire la teneur en nutriments lors de la préparation de ce type 
d’aliments. Il est même possible d’ajouter des ingrédients riches en nutriments ou des 
fortifiants pour rehausser ces teneurs. Jouer sur les formes et les couleurs des aliments 
modifiés peut les rendre plus attractifs. L’ajout de sauces, de condiments ou d’assai-
sonnements est également conseillé pour faciliter le glissement du bol alimentaire.

Les astuces Unilever Food Solutions
•  Ajouter des sauces lors de la transformation des aliments en purée ;
•  Proposer des flans et napper les desserts de coulis sucrés ;
•  Enrichir les aliments à textures modifiées avec des huiles ou des alternatives de 

crème ;
•  Proposer des desserts à texture lisse et onctueuse tels que des mousses, des en-

tremets flans, etc.
•  Proposer du thé gélifié.

Notre préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins est idéale à utiliser pour des préparations de consistance 
molle, faciles à mâcher, des préparations mixées ou encore des bouchées pour le manger-main.

• Contribue à l’apport en protéines : 1 soufflé ou 1 portion de 
gratin de légumes préparé apporte 10 g de protéines, soit environ 

15% des besoins journaliers en protéines ;
• Un triple usage pour apporter en toute simplicité  

de la variété à vos menus ;
• Permet de préparer des plats de consistance molle ou des plats 

mixés facile à mâcher ou avaler pour les problèmes de mastication 
ou de déglutition.

KNORR PRÉPARATION POUR TERRINES, SOUFFLÉS ET 
GRATINS : PRÉPARER DES PLATS EN TEXTURE MODIFIÉE !
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Qu’est-ce qu’une collation ?
Les collations sont des aliments ou des boissons pris entre les repas ou après le 
dîner. Une collation peut être constituée de « snacks » habituels tels que des biscuits 
par exemple mais peut également se constituer d’un fruit, d’un sandwich ou d’une 
tasse de thé au lait.

Pourquoi des petites portions et des collations  
sont utiles pour les personnes âgées ?
Les larges portions auraient tendance à décourager les personnes âgées de manger 
leurs plats entièrement tandis que des portions plus petites mangées plus souvent 
au cours de la journée seraient mieux acceptées, diminueraient la fatigue lors de la 
prise alimentaire et pourraient augmenter l’apport énergétique, en particulier chez 
les personnes âgées ayant des problèmes de déglutition.1,2

Les collations peuvent-elles aider les personnes âgées  
à manger plus ? 
Manger des collations en dehors des repas principaux participe positivement à 
l’augmentation de la prise alimentaire et de la prise de poids chez les personnes 
âgées. Deux études sur le long-terme ont montré une augmentation significative du 
poids (2 kg) après des périodes d’intervention de 6 et 9 mois.3,4

Une étude réalisée sur des personnes âgées avec dysphagie en institution a comparé 
l’effet de 3 repas par jour à celui de 5 plus petits repas, les deux situations apportant 
la même quantité d’énergie. Aucune différence de quantité consommée n’a été obser-
vée.2  Il est donc important d’enrichir les collations pour éviter de diminuer l’apport 
en protéines et d’affecter la synthèse protéique des muscles squelettiques chez les 
personnes âgées.5

Prendre de petits repas 
plus souvent permet de 

lutter contre la dénutrition

Solution 6
PRENDRE DES 
COLLATIONS

• Les collations procurent de l’énergie  
et des nutriments supplémentaires ;

• Les petites portions sont mieux acceptées  
par les personnes âgées ;

• Proposer des choix variés de collations et enrichir les 
petites portions permet une augmentation de la prise 

alimentaire et du poids chez les personnes âgées.

MESSAGES CLÉS
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Quelles solutions pour proposer  
des collations adaptées  
aux personnes âgées ?

Comment proposer des collations aux personnes âgées ?
Proposer un large choix de collations peut permettre de répondre aux préférences des 
personnes âgées. Les collations doivent être de petites portions mais riches en énergie 
et nutriments. Les collations de l’après-midi doivent être proposées suffisamment 
longtemps avant le dîner (2h30). Une collation peut être proposée après le dîner pour 
éviter une période de jeûne trop longue pendant la nuit.
En réduisant la taille des portions, il est important de conserver un apport énergé-
tique équivalent.

Les astuces Unilever Food Solutions
•  Proposer des collations sucrées ALSA : flans enrichis en calcium, pots de crème 

(200 kcal/portion), pâtisseries, thés gourmands ;
•  Les desserts déshydratés sont faciles à enrichir ;
•  Offrir des tasses de thé avec du lait et du sucre.

-  Boire du thé est un excellent moyen pour hydrater le corps et ainsi le garder en forme.* La déshydratation 
chez la personne âgée est fréquente car sa réserve en eau est limitée. La personne âgée peut également 
perdre progressivement la sensation de soif ainsi que le réflexe de boire. 

-  Le thé contient naturellement des flavonoïdes, des polyphénols que l’on retrouve également dans les 
fruits et légumes et qui font l’objet de nombreuses recherches scientifiques.

-  Du lait ou du sucre peuvent être ajoutés dans la tasse de thé qui pourra être source d’énergie et de 
calories supplémentaires pour la personne âgée.

Les multiples saveurs proposées par Lipton 
permettent de répondre à toutes les attentes 

et goûts des personnes âgées

* L’eau contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives.  
Il est conseillé de consommer au moins 2 litres d’eau par jour toutes sources confondues

LE THÉ : LE PETIT + DE LA COLLATION  
POUR RESTER HYDRATÉ
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L’inspiration. Chaque jour.

Pour plus d’informations :

Unilever Food Solutions
20 rue des Deux Gares
92842 Rueil-Malmaison Cedex
www.ufs.com


