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Nutri-Culture 
« Une addition de compétences humaines techniques et managériales pour un repas 

partagé quelles que soient les facultés de chacun » 

La PERFORMANCE par la RESPONSABILITE SOCIALE et la COHERENCE© 
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Qui sommes-nous ? 

Nutri-Culture 
Entreprise de l’ESS 

Organisation solidaire d’Utilité Sociale (Agréée ESUS) 

- 
19 rue Junien Rigaud 

87200 Saint Junien 

05 55 42 64 13 

contact@nutri-culture.com 

www.nutri-culture.com 

 Approche primée en "innovation santé et social"
3 fois lauréat "Or"

 500 clients
Nutri-Culture intervient auprès de structures sanitaires, médico-sociales, sociétés de

restauration, industriels, institutionnels, associations, groupements...

 4500 personnes sensibilisées et formées par an
Ingénierie - Formations inter et intra - Colloques - Conférences - Ateliers - Journées

d'expertise...

 Exemples d’associations et établissements autogérés
(EHPAD, MAS, foyers de vie, hôpitaux, services d'aide à domicile, groupements, etc.) avec

lesquels nous collaborons quotidiennement.
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3 pôles d’activité 

Expertise 
Ingénierie 
Formations 

Ingrédients 
Accessoires e-santé

Expertise-formations 

accompagnement-   

Associations – Groupes – 

Etablissements- services – 

collectivités- industries 

Création de projets sur un 

bassin de vie ou un 

territoire  

Développement d’outils, 

d’indicateurs pour une 

performance globale 

(effets sociaux, 

environnementaux, 

économiques…) 

Développement de 

moules silicone 

reproduisant la forme 

des aliments pour 

faciliter leur 

identification et leur 

consommation,   

Emporte-pièces, 

vaisselle adaptée, 

texturants innovants 

nomenclaturés etc 

Ressource documentaire 

Développement d’outils 

partagés par une très large 

communauté, proposant de 

comprendre toutes les 

dimensions en jeu dans un 

accompagnement au repas. 

• Interviews de spécialistes

• Tutoriels videos

• Recettes (domicile ou

établissement)

• Fiches pédagogiques,

• Outils de repérage

• Trucs et astuces...

Nos partenaires 
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Vous souhaitez 
1. Favoriser une approche Plaisir et Santé

2. Réduire la dénutrition

3. Limiter les risques de chute et

d’hospitalisation

4. Maitriser vos gaspillages

Comment ? 

Pourquoi ? 
Pour de véritables 

 Impacts sociaux

 Economiques

 Environnementaux

Immédiats 
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La méthode P.O.C.D. ©
Il s’agit de mettre en oeuvre des projets responsables, 

durables, conçus de façon transversale. 

L’approche consiste à créer une chaîne de valeur globale. De l’analyse stratégique des 

projets jusqu’aux réflexions et méthodes construites avec les équipes, notre méthode 

vous permet de proposer des accompagnements concertés et cohérents, en réponse 

aux besoins des personnes accueillies, et aux compétences des équipes mobilisées. 

P : 
Les projets permettent une organisation pertinente, en réponse aux attentes et besoins des 

populations, mais également des équipes présentes.  

O : 
Les objectifs fixés sont systématiquement analysés et passés au tamis de l’offre, de l’analyse 

du besoin et de la compréhension de la qualification de la demande. 

C’est à l’intersection de ces dimensions que les objectifs stratégiques et opérationnels seront 

déclinés (objectifs à moyen terme, moyens techniques, moyens humains, adaptation et 

recrutement, formation collective…), permettant d’adapter les projets de fonctionnement 

jusqu’aux projets architecturaux.   

C : 
Les projets sont cohérents avec les valeurs affichées, concertés avec les personnes 

accueillies et/ou leurs représentants légaux, coordonnés entre les différents professionnels. 

Les projets sont continus, c’est-à-dire travaillés, financés, projetés, avant d’être mis en œuvre. 

Ils sont bien sûr à cout constant, répondant à la question : « que pouvons-nous faire 

correctement avec les moyens à notre disposition ?». Ils sont ensuite mis en œuvre dans un 

cadre légal et moral, juste et équitable , respectueux de l’humanité et de la dignité de 

chacun. 

D : 
Le délai est celui d’un investissement et d’une action durables, chaque élément du projet 

étant passé au tamis de la dimension sociale des enjeux économiques et de la politique 

environnementale pour des projets équitables, fiables et vivables. (voir schéma 2) 

L’ approche durable du repas : 

 Rappeler les missions et objectifs des établissements médico-sociaux dans un cadre légal,

moral et éthique

 Interroger le socle des valeurs nécessaires à la fondation des projets et actions

 Se référer à un mode de gouvernance identifié pour une approche humaine, technique et

managériale cohérente

 Connaitre le cadre général et les références (Lois-Décrets, Recommandations, nomenclatures)

 Identifier les spécificités des personnes accueillies (Cultures, Pathologies / Comportements /

Attentes et Besoins)

 Reprendre les mécanismes et outils de communication interservices pour plus d’efficacité

 Initiation aux bases de la communication au sein de l’organisation

 Définition des rôles et missions de l’ensemble des membres de l’équipe pluriprofessionnelle dans

l’accueil, l’accompagnement et la prise en soin des personnes avançant en âge

 Affirmer la permanence de la condition humaine pour les personnes accueillies

 Au-delà des valeurs, penser l’organisation en réponse aux spécificités des convives



Une base documentaire… 
Pour quoi faire?
 

Nutri-Culture©
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De réaliser des 
observations précises 
et utiles (repérage des 
postures, facultés, 
quantités…)

1
De communiquer aisément 
entre les services (suivi, 
dépistage, prescription)2

D’aider au repérage ou au 
diagnostic des situations 
difficiles (refus 
alimentaire, dysphagie…)

3
De favoriser 
l’indépendance (nombre de 
personnes mangeant 
seules, disponibilité des 
équipes)

4
D’adapter les portions, de 
limiter les textures et les 
compléments nutritionnels 
(productions adaptées et 
réduction des gaspillages)

5

D’augmenter le 
pourcentage d’assiettes 
revenant vides (cuissons 
à justes T°, appétence, 
satisfaction, plaisir)

6De diminuer le nombre de 
personnes dénutries, de 
chutes et d’hospitalisations 
(réduction des coûts, 
réduction du temps effectif 
mobilisé aux soins, pour le 
respect de chacun).

7

D’accroitre la 
satisfaction des 
résidents, équipes et 
familles

8

D’inscrire le projet 
dans une démarche de 
responsabilité sociale 
de l’organisation

9

www.nutri-culture.com

L A  B A S E
D O C U M E N T A I R E

PERMET

Pour vous* accompagner vers une meilleure connaissance 
des spécificités des personnes accueillies.
* Aidants familiaux, particuliers, agents hôteliers, infirmiers(ères), diététiciens(nes), directeurs(ices), cuisiniers(ères), agents de 
services logistiques, aide-soignant(e)s, ergothérapeutes, aide-médicopsychologique, psychomotricien(ne)s, médecins, 
orthophonistes, kinésithérapeutes, etc.

Concrètement, quels 
changements?

Le repas regroupe et fédère toutes les générations, toutes les cultures. Il intègre l'ensemble des lois et 
recommandations, fait appel aux compétences de l'ensemble des professionnels dans une logique de 
pertinence, de responsabilité sociale et de développement durable.

Cette base vous propose des outils de simplification, qui favorise notamment la communication entre les 
utilisateurs, les différents services et professionnels (efficacité - pertinence).

Notre porte d’entrée est le repas, choisi comme catalyseur.
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Pour qui ? 

1- Pour les utilisateurs

 1, 3 million de malades d’Alzheimer en France (250 000 nouveaux cas par

an).

 250 000 parkinsoniens en France (25 000 nouveaux cas chaque année).

 130 000 victimes d’AVC chaque année en France.

 53% des personnes vivant en institution souffrant de basse vision (acuité

visuelle inférieure à 3 dixièmes.

 60% de personnes édentées en institution.

 32 000 personnes polyhandicapées (60% souffrent de dénutrition).

2- Pour les aidants professionnels

 Faciliter le repérage (causes du refus alimentaire), la communication

(interservices), diagnostiquer et prescrire (la bonne texture à la bonne

personne).

Agents hôteliers, Aides-soignant-e-s, infirmièr-e-s, diététiciennes, équipes médicale et

paramédicale, cuisiniers, résidents, familles

De l’évaluation des situations à la mesure des impacts 

Un outil facilitant la performance par la cohérence 

3- Pour les aidants à domicile



45% De personnes
dénutries en ESMS

jusqu'à

De personnes dénutries 
à l'hôpital2 M

161g
De nourriture jetée
chaque jour / personne 
et par repas en ESMS

Coordonné par le Dr Es 
Science Nutrition de la 
personne âgée : 
Virginie Van Wylmelbeke

"DIAGNOSTIQUER 
POUR MIEUX 
NOURRIR" 
 

Nous rencontrons différents 
profils de mangeurs chez les 
séniors dépendants

7% sont des mangeurs normaux

51% sont de petits mangeurs

42%
sont de tout petits mangeurs 
(ratios caloriques et protéiques 
< 66% des Apports 
Nutritionnels Conseillés)

Q U E  F A I R E  ?
Comprendre les facultés des 
convives pour s'adapter.

P O U R Q U O I  L E   F A I R E  ?
1 - Parce que cela a du sens du point de vue du 
respect des Attentes, Besoins et Droits de chaque 
convive. 

2 - Pour réallouer les sommes considérables 
dépensées sur le soin curatif (conséquences de 
la dénutrition) sur une dimension préventive.

C O M M E N T  L E   F A I R E  ?
Nutri-Culture propose des formations, de 
l'expertise et des bases documentaires 
comprenant des fiches techniques, outils 
d'identification/repérage, d'aide à la prescription, 
de production et de suivi.

Nutri-Culture©
Organisation de l'Economie Sociale & Solidaire
19 rue Junien Rigaud - 87200 Saint Junien - France
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Satisfaction des convives
Sécurisation de la déglutition
Bon état nutritionnel
Réduction des gaspillages

Indicateurs

PROJET RENESSENS

Pour quels résultats ? 

Constats : 



45
personnes
dénutries en 
moyenne

Avec 
nos 
outils

personnes 
dénutries environ 
(% divisé par 2) 

22

Economie de 50% 
de 3 CNO / Jour
soit 3€ / personne

CNO22 personnes
x

3 euros
x

365 jours

=24 090 €
économisés sur 
les CNO

Economie 
sur les 
CNO

161 g gaspillage moyen
/ personne / repas

Avec 
nos 
outils

du prix de 
journée 
alimentaire

1/3 Coût de la 
journée

4/3 = 1.33

=48 545 €
économies possibles*

Economie 
sur les 
Déchets

=
4 €

(4€ / 3 repas par jour)

1.33 x 100 = 133
(1,33€ x 100 résidents)

133 x 365 = 48 545 €
(133€ x 365 jours)

économisés sur 
les déchets

* (épluchages, cuissons, portions adaptées, textures
modifiées limitées…)
Nos formations permettent d’acquérir une
meilleure connaissance des produits (techniques,
modes de cuisson...)

Nutri-Culture©
Organisation de l'Economie Sociale & Solidaire
19 rue Junien Rigaud - 87200 Saint Junien - France
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Nutri-Culture propose une approche 
transversale qui permet non seulement 
d'accroitre les connaissances, de valoriser 
les compétences mais aussi d'avoir une 
incidence sur : 

les coûts directs  = 72 000 € par an de matières premières
Economies indirectes : réduction arrêts maladie, dénutrition, chutes, 
hospitalisations, escarres, CNO...

Mesurez dès maintenant vos impacts et 
engagez-vous dans une démarche 

responsable

+
(Compléments 
nutritionnels oraux)

V O T R E  B A S E
D O C U M E N T A I R E

490€ / an

Economies* realisees : 
*Pour un établissement de 100 résidents

http://www.nutri-culture.com/
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Evaluer et pérenniser 
Exemples d’indicateurs de variation et de mesure d’impacts 

 Nombre d’hospitalisations

 Nombre d’escarres

 Nombre de chutes

 Poids de la poubelle

 Coût des CNO

 Coûts des texturants

 Nombre de plaintes

 Nombre de familles le dimanche

 Satisfaction des familles autour du repas

 Nombre d’accidents du travail

 Nombre de plaintes

0

2

4

6

8

10

12

14

16

VARI AT I ON DU  NOMBRE DE  CHU T ES

Mesure initiale Année N
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Une base documentaire et des 
outils pour…. 

1 - Comprendre, identifier et repérer 

2 - Evaluer, diagnostiquer et prescrire 

3 - Confectionner, cuire et enrichir 

Mise en place d’actions fortes et rapidement mesurables sur les gaspillages 

(matériels, techniques et humains). 

Nutri-Culture met à votre disposition une solution pour développer une 

véritable démarche RSE au sein de votre organisation avec des impacts 

immédiats : sociaux, environnementaux, économiques* 

Pour plus d'autonomie, avancez 

à votre rythme. 

La ressource documentaire est accessible sur www.nutri-culture.com 

pour  490 € /an

Grâce à la méthode P.O.C.D., la ressource documentaire est 

autofinancée en 1 semaine.

http://www.nutri-culture.com/
https://www.nutri-culture.com/fr/base-documentaire
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Témoignage ARS Normandie 
« L’approche innovante de Nutri-culture, adaptée aux besoins des résidents dans 
toutes leurs dimensions, fédère l’ensemble des équipes des Ehpad, direction, 
personnels de restauration et soignants, dans une approche éthique et responsable. 
Une approche qui permet  à la fois d’améliorer la qualité nutritionnelle en adaptant les 
textures et en préservant le plaisir de manger tout en étant attentif à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et à la promotion des achats en circuit court, valeurs partagées 
par l’ARS de Normandie. Les informations de qualité délivrées et leur illustration 
concrète immédiate ont emporté l’adhésion des équipes normandes !  

Vous remerciant pour la qualité de votre prestation, 

Cordialement » 

Christine GARDEL 

Directrice Générale 

_____________________________________________

 Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie 

Espace Claude Monet | 2 place Jean Nouzille | CS 55035 |14050 Caen Cedex 4 

Tél. 02 31 70 97 62 

www.ars.normandie.sante.fr 

Nutri-Culture 
TEMOIGNAGES
Organisation de  
l’Economie Sociale et Solidaire 
(Agréée ESUS) 

http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/
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Quelques témoignages de professionnels 
d’EHPAD exprimés sur nos réseaux sociaux 
et site internet  

« Formation intéressante basée sur l'alimentation et l'éthique qui montre l'importance du 
travail en collaboration entre tous les professionnels. Démonstration des techniques pour 
adapter les textures tant visuelles que du point de vue du goût. Très enrichissant avec un 
formateur passionné qui nous amène à nous poser les bonnes questions pour pouvoir 
ensuite mener à bien le projet sur l'alimentation pour tous dans nos établissements. » 
LAURE, IDE 

« Formation qui nous apporte un questionnement sur notre approche de la personne 
âgée. Elle nous permet d'avancer dans notre qualité du soin. Si le résident à la possibilité 
de pouvoir manger seul et avec envie, appétit avec des aliments adaptés dans un cadre 
propice beaucoup de problèmes ne seront peut-être pas abordés ou seront repoussés 
dans le temps. C’est un remaniement de l'assiette qui gustativement est très bonne grâce 
aux produits de Nutri-Culture. » 
ANGELE, ASH 

« Formation très enrichissante qui met en avant la dysphagie de nos aînés. Rappelle 
l'importance de la relation soignant/ cuisiner et met en avant la texture modifiée lors 
d'atelier permettant le partage de connaissances. » 
MAXIME, CUISINIER 

 « Une formation qui permet de fédérer toute une équipe. c'est plus qu'une formation. elle 
transcende les équipes. la motivation est décuplée, on sort de la, on a envie de tout de 
suite commencer et mettre en oeuvre... merci encore ! » 
CLAIRE, ERGOTHERAPEUTE  

« Démarche innovatrice et humaniste centrée sur l’éthique du prendre soin. il faudrait que 
tous les établissements médico-sociaux connaissent cette approche et s’enrichissent 
d’humanité en renforçant le partage en équipe en vue d’apporter aux seniors le bien-être 
et le plaisir qu’ils méritent. bravo Nutri-Culture et merci pour l’inspiration. »  
MEDECIN COORDONNATEUR EHPAD 

« Partage de connaissances et respect du bien-être des résidents, saupoudré de bonne 
humeur. Bravo pour votre boulot. Rencontre au combien enrichissante !! J’en veux encore ! 
[...] continuez ainsi. Chapeau bas messieurs. »  
JEAN-JOSEPH, CUISINIER 
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 « Formation enrichissante animée par une personne passionnante car passionnée par ce 
qu’elle fait et qui prouve que l’on peut redonner du sens à l’alimentation de nos ainés »  
ANAÏS, IDE 

« Très bonne formation qui met en avant l’importance du travail d’équipe entre les aides-
soignantes, infirmières et les cuisiniers en ehpad. Merci Nutri-Culture. »  
GERALD, DIRECTEUR D’EHPAD  

« Démarche éthique et humaniste à consommer sans modération ! Je pense que la 
clinique de Nutri-Culture vise à donner voire redonner du gout bien au-delà de l’assiette. » 
SAMYA, PSYCHOLOGUE 

« Nous avons bénéficié d’un séminaire à Lausanne en compagnie du chef Serero de Nutri-
Culture. Nous ne pensions pas, en arrivant qu’il était possible de réaliser tant de choses en 
matière de textures modifiées. Une magnifique expérience pour nous. »  
CHRISTOPHE (VAINQUEUR DU CONCOURS SILVER FOURCHETTE 2016)  

« La formation Nutri-Culture a été pour moi une journée pleine de découvertes, même si 
je pratique les textures modifiées au sein de mon établissement. Quel plaisir de voir un 
résident gouter du pain revisité alors que celui-ci ne pouvait plus en manger. Je trouve 
excellent de pouvoir transformer le menu de tous les jours aux personnes qui ont des 
problèmes de déglutition sous différentes formes ou reproduire les produits grâce aux 
moules qui représentent les aliments (côte de porc, poulet, petit pois, etc…) encore merci 
pour ce moment de partage et de découverte »  
CEDRIC (SECOND DU CONCOURS SILVER FOURCHETTE 2016)  

« Merci à Nutri-Culture pour cette belle journée pleine de surprises, on en apprend tous 
les jours et le résultat est bluffant. Bravo à Nutri-Culture pour tout le travail de recherche 
pour améliorer le bien-être de nos résidents…  
DAVID (TROISIEME DU CONCOURS SILVER FOURCHETTE 2016)  

« Le personnel de l'EHPAD Les Morelles a eu le plaisir d'accueillir M. Berger pour le 
formation Nutri-Culture. Un groupe pluridisciplinaire était composé d'ASH, AS, IDEC, 
directrice et adjointe, chef cuisinier, animatrice et psychologue. Un accompagnement pour 
nous faire prendre conscience que notre façon de travailler a besoin d'être améliorée en 
progressant sur notre comportement, pour que le repas reste un moment de plaisir, en 
engageant toutes les dimensions (économiques, sociales, technologiques, techniques, 
matérielles et de développement durable). Une formation très enrichissante et un 
formateur fort de son expérience. Nous attendons la suite avec enthousiasme. Nous 
commençons dès à présent à travailler sur ce projet. » 
LAURENCE, DIRECTRICE D’EHPAD
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Témoignage d’orthophoniste 

« Je suis orthophoniste sur la région Rhône Alpes (Brignais) et travaille en cabinet libéral 
ainsi qu’en EHPAD, à hauteur de deux demi-journées par semaine pour ce dernier.  
L’EHPAD ALBERT MORLOT où j’exerce est spécialisée dans la prise en charge de la 
maladie de Parkinson , ce qui fait son rayonnement actuel dans la région lyonnaise.  
Je suis à ce jour le référent déglutition de la structure . A ce titre et grâce à la subvention 
obtenue suite à l’obtention d’un prix pour notre projet d’éducation thérapeutique que nous 
allons mener autour de la thématique de la dysphagie , je réforme actuellement de 
nombreux éléments au sein de l’établissement . 
Grâce à votre société , j’ai pu notamment assister aux prémices des premiers repas servis 
avec les moules en silicone et leurs visuels très attrayants pour les personnes s’alimentant 
en texture mixée .  
Quel plaisir cela a été de voir les premiers retours de mes patients qui m’ont exprimé leur 
joie non dissimulée ! 
Ma sensibilité, tant personnelle que professionnelle, s’oriente vers le partage et la diffusion 
de mes connaissances à l’échelle locale et nationale . J’ai ainsi eu l’honneur de d'être 
choisi comme intervenant pour une conférence organisée par l’association France 
Parkinson sur la thématique de la dysphagie . Prochainement , je formerai également les 
médecins généralistes d’Ile-de-France sur une autre thématique transversale à 
l’orthophonie . Les soignants de Morlot ont par ailleurs déjà assisté quant à eux à 2 
formations pratiques sur les 6 que j’ai conçues autour de ce même sujet (la dysphagie). 
J’ai constaté que votre société était également très investie dans le désir de former et de 
partager ses connaissances. Ce serait pour moi un honneur de vous rencontrer afin 
d’envisager une éventuelle collaboration professionnelle ultérieure.  
Vos produits ont à ma sens leur place dans de nombreux établissements (crèches , 
EHPAD , MAS , Foyers de vie ...) et pourraient révolutionner le quotidien de familles dont 
les enfants présentent des dysoralités sensorielles (aspect ludique et texture adaptée à 
leurs envies tout en intégrant au fur et à mesure des morceaux). » 

JEREMY PERICHON - ORTHOPHONISTE  
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Cautions d’experts 

« L’expertise de votre société dans l’alimentation à texture modifiée, souvent requise chez les 
personnes âgées, vous a naturellement conduits à vous intéresser à la prévention et au traitement 
de la dénutrition de la personne âgée, fléau qui concerne jusqu’à 15 % de cette population à 
domicile et 60 % en EHPAD.  
Professeur de Nutrition, particulièrement impliqué dans la recherche sur la dénutrition et la 
sarcopénie de la personne âgée, fondateur d’un groupe d’intérêt « Nutrition de la personne âgée » 
au sein de la société européenne de nutrition clinique et métabolisme (ESPEN), dont je préside le 
comité éducationnel et de pratique clinique, je suis particulièrement sensible à votre approche « de 
la fourche à la fourchette » de développement d’un texturant innovant permettant de franchir la 
neutralité nutritionnelle des texturants conventionnels et d’être un outil novateur dans la prévention 
et le traitement de la dénutrition de la personne âgée.  
C’est pour cela que je me propose de coordonner la ou les études cliniques qui 
seront nécessaires pour évaluer les effets nutritionnels et fonctionnels du 
texturant que ce projet permettra de mettre en place. » 

Pr Stéphane SCHNEIDER  
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier 

« Par la présente, je tiens tout d'abord à vous assurer de toute l'attention portée aux réalisations de 
Nutri- Culture et ce depuis sa création. En effet, pour le domaine qui est le nôtre le rapport 
psychisme culture en l'occurrence appliqué à l'alimentation, les accomplissements de cette 
entreprise ont toujours su allier la création technologique et les préoccupations humaines, 
orientation que j’ai souvent soutenue, jusques et y compris auprès du Conseil National de 
l'Alimentation.  
A ce titre, j'ai étudié la proposition de candidature au Concours Mondial de l'Innovation relative à un 
nouvel agent texturant susceptible de transformer le traitement habituel de la dénutrition de la 
personne âgée et le rapport symbolique qu'elle entretient avec son alimentation. Je tiens à 
manifester tout mon soutien à un projet dont la nécessité en termes d’épidémiologie physiologique 
et psychologique, nous apparaît incontestable.  
Plus encore, au regard des réalisations antérieures et de l'importance d’un tel 
dessein, je suis prêt à prendre en charge toute la partie du projet concernant 
les relations entre personne et texturant, plus particulièrement les recherches 
relatives aux contexte, nature et utilisation du produit lorsqu'ils impliquent 
valeurs et systèmes de valeurs. » 

Pr Patrick DENOUX  
Professeur de Psychologie interculturelle 
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« En tant que spécialiste du contrôle du comportement alimentaire et des mécanismes de la 
digestion qui suivent le repas, la vue de vos aliments reconstitués m’a immédiatement fait réaliser 
que c’était le meilleur moyen pour nourrir des personnes dysphagiques, [...]. Vos aliments 
reconstitués conservent l’odeur, la forme, la couleur et le goût des aliments naturels !! [...] les 
consommateurs reconnaissent inconsciemment la nature des produits qu’ils ingèrent ; ils éprouvent 
alors le plaisir de manger des aliments qu’ils ont toujours connus et qui leur font plaisir depuis leur 
plus jeune âge. [...]  
Le fait de reconnaître l’aliment permet à l’organisme de se préparer à la digestion, il s’agit alors du 
déclenchement conditionné (donc réflexe) de la « phase céphalique de la digestion ». Avant même 
que la digestion ne débute, l’organisme anticipe cette digestion en déclenchant toutes les réponses 
sécrétoires et motrices liées à la digestion ; la digestion s’en trouve facilitée et cela est par exemple 
essentiel pour corriger au mieux l’hyperglycémie postabsorptive. Il est donc essentiel que le 
consommateur reconnaisse inconsciemment l’aliment qu’il ingère pour que son organisme se 
prépare au mieux à digérer des glucides, des lipides ou des protéines. [...] Des travaux récents 
montrent que les stimulations sensorielles qui accompagnent le repas sont essentielles au plaisir 
apporté par le repas. Il est par exemple conseillé d’améliorer le décor de la table, d’ajouter des 
fleurs, d’accorder les couleurs entre nappe et assiettes, etc… » 

Dr Michèle CHABERT  
Maître de Conférences  
Ecole Pratique des hautes Etudes 

« Depuis le démarrage du projet Silver Fourchette en 2015, Nutri- Culture s’est positionné comme 
un partenaire de premier plan. Nous partageons une ambition commune, celle de sensibiliser les 
professionnels et le grand public à l’importance de l’alimentation, vecteur de santé et de bien-être 
des personnes âgées.  
Nutri-Culture apporte des techniques culinaires innovantes et une excellente connaissance du 
terrain. GROUPE SOS Seniors est gestionnaire de 56 EHPAD et accueille près de 5 000 résidents. 
Les produits et services de Nutri- Culture ont été expérimentés au sein de nos établissements et 
ont reçu un accueil très favorable.  
Nous apportons notre soutien au projet et à l’équipe de Nutri-Culture particulièrement dynamique 
et qui se positionne comme un acteur important dans la promotion du mieux-manger auprès des 
personnes âgées atteintes ou non de troubles alimentaires. » 

David GIFFARD  
Directeur des Projets GROUPE SOS 

« Il faut manger pour vivre… » Depuis Socrate nous le savons, une part au moins de notre santé 
physique, mentale et psycho-affective réside dans ce que nos repas nous apportent en aliments et 
nutriments, bien sûr, mais aussi en plaisirs, en échanges, en partages, en culture… A certains 
moments de nos vies, la vieillesse par exemple, il se peut que ce repas qui si longtemps put 
paraître banal, devienne problématique. On vous dissuade, on vous persuade, on vous contraint ou 
l’on vous prive, bref, l’horreur quotidienne et répétée ! C’est alors qu’à la difficulté de la situation 
peut répondre une approche bienveillante dans sa complexité. Nutri-Culture invite ainsi non 
seulement à se nourrir mais à manger, avec le plaisir que permet la préparation fine d’une texture 
adaptée, avec le plaisir retrouvé des formes, des couleurs et des goûts, avec le plaisir des odeurs et 
des saveurs… Belle démarche profondément respectueuse de l’histoire et de la culture de chacun, 
respectueuse même d’un environnement naturel et humain qui, nous nourrissant, nous fait vivre… 

Michel BILLE 
SOCIOLOGUE 
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