
semaine nationale de la dénutrition 
du 18 novembre au 25 novembre 2022

quelle organisation pour 
2022 ?



edition 2022 - les inscriptions

Inscription systématique par Api restauration de toutes les 
résidences ARPAVIE

Dégustations de recettes enrichies 
+ 

1 table ronde par établissement * 
+

Accès au webinaire national

* Table ronde pouvant être menée en dehors de la semaine de la dénutrition



edition 2022 - les dégustations 

les  dégustations

“Le plaisir de manger, 
c’est le premier pas pour bien se nourrir”

Pour l’ensemble des établissements :

3 nouvelles recettes enrichies (10g de protéines) dans les menus du 18 au 
25/11/2022

(disponibles en niveau 4 IDDSI) 

➔ Crème de pois cassés
➔ Boeuf bourguignon

➔ Tarte au fromage blanc



edition 2022 - Les tables rondes

les  tables 
rondes*

“Le plaisir de manger, 
c’est le premier pas pour bien se nourrir”

Thématiques au choix pour l’ensemble des établissements :

➔ VERSION GRAND PUBLIC 
“Réapprendre à goûter pour retrouver le plaisir de manger”

➔ VERSION RÉSIDENCE AUTONOMIE POUR LES AIDANTS OU LES FAMILLES
“Prévention de la dénutrition ou prise en charge au domicile”

* Table ronde pouvant être menée en dehors de la semaine de la dénutrition



edition 2022 - webinaire

WEBINAIRE

“Le plaisir de manger, 
c’est le premier pas pour bien se nourrir”

Un webinaire national organisé par Api Restauration en partenariat 
avec Nutri-culture 

“la dénutrition de nos aînés, la comprendre pour la combattre”

Communication officielle à venir

Accessible via des liens de connexion
 
lundi 21/11/2022 à 17h00



edition 2022 - le repas partage

* Table ronde pouvant être menée en dehors de la semaine de la dénutrition

Repas partage résidents - FAMILLE (1/résident) en UVP

3 établissements pilotes en 2022 

Résidence valmy - Lyon
Résidence les géraniums - La chapelle saint luc
Résidence le bois doucet - Jarnacrepas partage



Repas partage résidents - famille 
en uvp

Une belle table,
Un repas choisi pour tous,

mangeons ensemble !

Crème de pois cassés
Parmentier et son mix’gourmand de 

salade
Fromage frais

Mousse au chocolat 

Évaluons l’impact de cette animation sur les 
troubles du comportement

& les prises alimentaires 



edition 2022 - ZOOM SUR LE repas partage 

Information des 3 
établissements

PLANIFICATION 
AVEC L'ÉQUIPE DE 

RESTAURATION

COMMUNICATION 
AUPRÈS DES 

FAMILLES

REPAS, 
évaluation 

& bilan

SEPTEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

OCTOBRE 2022



❏ réunion visio équipes de cuisine API
6 septembre 14h

❏ date repas partagé par établissement
18 Novembre Résidence Le bois doucet Jarnac
22 novembre résidence Les géraniums La chapelle saint luc
25 novembre résidence Valmy Lyon

❏ diffusion invitations aux familles 
3 octobre par arpavie

❏ retour des commandes en cuisine
3 novembre

❏ deadline retours evaluation & communication 
28 novembre

A nos agendas ! organisation repas partage 


