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eux millions de
personnes âgées
souffrent de
dénutrition en
France. Elle concernerait
même 40 à 50 % des seniors
en maison de retraite ou à
l'hôpital, hypothéquant leur
pronostic vital. Ces chiffres alarmants ont
incité des acteurs de la société civile à se
réunir en créant le Collectif de lutte contre
la dénutrition. Au sein d’un ouvrage
collectif, le « Manifeste de lutte contre la
dénutrition », professionnels de santé,
sociologue, membres associatifs, politiques,
et d’autres encore, expliquent les raisons de
leurs inquiétudes et émettent dix
propositions afin de changer nos habitudes.
À l’heure des grands discours politiques en
vue des élections présidentielles, espérons
que la prise en charge de la dénutrition
devienne une priorité. C'est d'ailleurs dans
ce sens qu'ont été rédigées les
recommandations nutritionnelles pour les
personnes âgées du GEM-RCN qui
insistent par ailleurs sur l'importance de
stimuler l'envie et le plaisir de manger,
notamment au travers de plats variés,
bien préparés, adaptés et savoureux,
consommés dans un environnement
bienveillant et agréable. Une mission, voire
une prescription, à laquelle s’attellent
nombre de professionnels de la restauration
collective en établissement hospitalier ou
en Ehpad. Découvrez dans notre grand
angle un état des lieux et deux réussites
exemplaires (p. 16).
L’excellence est également au sommaire de
ce numéro avec deux ambassadeurs d’une
restauration collective de qualité : André
Belloc, président de la première classe
« restauration collective » au concours « Un
des meilleurs ouvriers de France » revient
sur les prémices de ce projet (p.10). Nous
vous proposons ensuite de découvrir
Jérôme Latour, lauréat du Gargantua 2017
(p.24). Et pour accueillir le printemps, faites
le plein de fruits pour la récré (p.31), et de
légumes pour vos convives (p.38).
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