Qui peut participer à l’étude?
• Toute personne âgée de plus de
70 ans bénéficiant d’une aide
pour la préparation de ses repas.
• Les aidants professionnels ou
familiaux d’une de ces personnes.
Les personnes désorientées peuvent
participer à l’étude.

Pourquoi participer ?
• Pour vous :
- Manger avec plus de plaisir
- Bénéficier d’un diagnostic et d’un
suivi nutritionnel entièrement
gratuit
- Soutenir la recherche scientifique
• Pour l’aidant familial : profiter de
conseils pratiques et
personnalisés.
• Pour l’aidant professionnel :
acquérir de nouvelles
compétences.

« Notre objectif : conserver le
plaisir de manger »
Qu’est-ce que le projet
Renessens ?
• Une étude scientifique financée par
l’Etat.
• Un projet national dirigé par le CHU
de Dijon avec la collaboration du
Professeur en Nutrition et Gériatrie
Bruno LESOURD du CHU de
Clermont Ferrand.
• Pour accompagner
nutritionnellement les personnes
âgées fragiles et lutter contre la
dénutrition.

Comment va-t-on faire ?
Cette étude vous accompagnera
pendant 8 semaines, grâce :
• Au
suivi
régulier
d’une
diététicienne-nutritionniste
qui
tiendra compte de vos goûts, de
vos envies, et de vos besoins.
• A une formation de la personne
qui vous accompagne d’une demijournée.

Quelles sont mes garanties ?
• Les informations recueillies sont
strictement confidentielles.
• La possibilité d’arrêter l’étude à
tout moment sans justification.
• L’étude est entièrement gratuite et
les participants recevront un
cadeau en remerciement de leur
implication.

Qui sommes nous ?
• Une équipe coordonnée par le
Professeur Bruno LESOURD qui
travaille depuis plus de 30 ans
sur l’alimentation des seniors.
• Son expertise est soutenue par le
ministère de la recherche.
• Ses diététiciennes sont proches de
chez vous sur Clermont-Ferrand et
Issoire.

La dénutrition chez les
personnes âgées, tous
concernés !
• La dénutrition c’est quand on ne
mange :
• plus assez
ou
• plus assez
varié

• Elle touche 5 personnes âgées
bénéficiant d’une aide à
domicile sur 10
• Elle diminue la qualité de vie et
réduit la durée de vie

• Elle augmente :
le risque de chute,
de maladie et
d’hospitalisation

Vous êtes :
• Une personne âgée
bénéficiant d’une aide pour
la préparation de vos repas
• Un aidant familial ou
professionnel

Contactez-nous !
Maëva LEVASSEUR
Diététicienne – Nutritionniste
maeva.diet@gmail.com
07.60.05.77.83
Maryline MARTIN
Diététicienne – Nutritionniste
marylinediet@gmail.com
06.58.75.12.47

Pr. Bruno LESOURD
Gériatre – Nutritionniste
lesourd.bruno@orange.fr

Nos partenaires
Agence Nationale de Recherche
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

École supérieure d’agriculture d’Angers

Renessens, un
projet sur votre
alimentation !
Nous avons besoin
de vous pour une
étude sur
l’alimentation des
personnes âgées !

