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Déception(s) ou espoir(s) ?
Des États généraux de l’alimentation
(EGAL) en demi-teinte. Déception.
Le rappel des laits infantiles Lactalis.
Déception.
Des négociations commerciales annuelles
entre producteurs et grande distribution
durant le Salon de l’agriculture pas du
tout dans la lignée de l’esprit des EGAL.
Déception.
Force est de constater que l’alimentation
et la nutrition ont largement occupé l’actualité de ces derniers mois. Une omniprésence qui témoigne de leur importance à
toutes les strates de la société.
Ainsi, l’on sait l’impact de la nourriture
et de la nutrition sur la santé, tant pour
ne pas tomber malade qu’une fois la
pathologie installée. C’est pour cela que
Gustave Roussy, à Villejuif (93), a choisi
d’accompagner, sur le plan nutritionnel,
les patients atteints d’un cancer dès
l’annonce de la maladie. Espoir.
Cet hôpital a choisi d’aller plus loin, en
revoyant totalement la restauration proposée aux patients lors de leur séjour.
Ainsi, ils ont désormais accès à des plats
à la carte et, certains jours, à un menu
pensé avec un chef étoilé, suivant le leitmotiv : « Ce n’est pas parce que vous êtes
à l’hôpital que l’on va vous considérer
comme un malade ». Espoir !
À Beauvais, l’Institut UniLaSalle propose
aux malades atteints du cancer des ateliers nutritionnels, qui les réconcilient
avec leur alimentation. Espoir.
Il reste donc, au-delà des informations
pessimistes qui font la Une des journaux, des initiatives, insuffisamment
relayées, porteuses de grands espoirs.
Elles témoignent de l’amorce d’une prise
de conscience, celle de l’importance
de la nutrition. Nous avons, là encore,
bon… espoir !

Ludivine Aubin-Karpinski
et Jean-Baptiste Capelle
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