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nutritionnel de la personne âgée fragile 

Contexte – état de l’art 

En France, comme dans la plupart des pays développés, la proportion de personnes âgées dans 

la population est en pleine croissance. Ce vieillissement de la population se caractérise 

notamment par une forte progression des très âgés et du nombre de personnes en perte 

d’autonomie (INSEE, 2014). 

Gojard et Cardon (2008) ont proposé le terme de « dépendance culinaire » pour désigner des 

situations dans lesquelles « des personnes âgées ne peuvent plus assurer l’approvisionnement 

et/ou la préparation des repas et sont conduites à les déléguer à un tiers. » Plusieurs degrés de 

dépendance culinaire peuvent être observés : délégation des courses et/ou de la préparation 

des repas à un aidant (aidant familial, aide-ménagère), service de portage de repas à domicile, 

entrée en institution.  Devenir « dépendant pour son alimentation » constitue un moment de 

rupture dans la vie d’une personne âgée, susceptible de bouleverser son rapport à 

l’alimentation. En effet, la personne âgée est confrontée aux pratiques culinaires, aux 

habitudes alimentaires, aux connaissances (ou croyances) nutritionnelles, voire aux 

préférences alimentaires des personnes en charge de la nourrir. 
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Récemment, Maître et al (2014) ont montré que 46% des seniors dépendants pour leur 

alimentation, qu’ils soient à domicile ou en institution, étaient dénutris ou à risque de 

dénutrition contre 8% chez les seniors autonomes. La dénutrition correspond à un déficit des 

apports nutritionnels, en termes de calories et/ou de nutriments. Sans prise en charge, elle 

entraîne une augmentation du risque de chutes, de fractures, d’épisodes pathologiques, 

d’hospitalisation. Elle induit ou aggrave un état de fragilité et de dépendance, pour in fine 

affecter la qualité et l’espérance de vie des personnes âgées (Ferry et al, 2002). 

Objectif de la thèse 

Sans présumer du lien de cause à effet entre dépendance et dénutrition, force est de constater 

que malgré les moyens mis en œuvre dans la prise en charge des seniors dépendants, le risque 

de dénutrition reste élevée au sein de cette population. 

Dans ce contexte, l’enjeu de la thèse est d’identifier de proposer et tester des solutions 

innovantes afin de permettre aux structures d’aide à domicile d’être des acteurs efficaces dans 

la prévention et la lutte contre la dénutrition chez les personnes âgées fragiles vivant à 

domicile. 

En conséquence, la thèse consistera à (i) mieux comprendre quel est le lien de cause à effet 

entre dénutrition et dépendance (la dénutrition conduit-elle à ou est-elle une conséquence de 

la dépendance ?) et (ii) mieux connaître les facteurs qui aggravent ou limitent le risque 

nutritionnel au sein de la population âgée bénéficiant d’une aide à domicile pour leurs repas. 

En ce qui concerne le premier objectif, il s’agira d’étudier la trajectoire de vie qui conduit à la 

mise en place d’une aide à domicile pour le repas et à suivre l’évolution du statut nutritionnel 

au cours des premiers mois après la mise en place de cette aide. En ce qui concerne le second 

objectif, il s’agira d’évaluer (i) l’impact de facteurs individuels, et notamment l’impact des 

choix et des préférences alimentaires sur le risque nutritionnel dans le cadre d’une aide à 

domicile pour les repas et (ii) l’impact d’actions menées par les structures d’aide à domicile 

en terme de veille nutritionnelle et/ou de personnalisation de l’offre alimentaire sur le risque 

nutritionnel des personnes âgées. 

Cette thèse s’inscrira en partie dans le cadre du projet RENESSENS financé par l’Agence 

Nationale de la Recherche (https://www2.dijon.inra.fr/senior-et-sens/index.php). Ce travail de 

thèse s’appuiera sur la réalisation d’enquêtes qualitatives et quantitatives, sur l’analyse 

secondaire de bases de données et sur la mise en place et l’évaluation d’interventions auprès 

de personnes âgées bénéficiant d’un portage de repas à domicile. 
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Niveau d’étude - compétences 

 Formation initiale en nutrition et/ou comportement du consommateur et/ou 

épidémiologie 

 Très bon niveau en gestion de données et en statistiques (maîtrise du logiciel R ou 

SAS).  

 Une capacité de travail en équipe est indispensable, étant donné les différents 

partenaires impliqués dans le projet. Nous recherchons également un(e) étudiant(e) avec 

des facilités relationnelles notamment pour travailler avec des personnes âgées.  

 Très bonne maîtrise de la langue française. Maîtrise avancée de l’anglais (lecture, 

écriture, parlé)  

Modalités pour postuler 

Envoyer un CV de deux pages maximum précisant notamment les différents stages réalisés et 

vos éventuelles expériences professionnelles, ainsi qu’une lettre de motivation de deux pages 

maximum justifiant de l’adéquation de votre profil avec les compétences recherchées pour la 

thèse. Merci d’envoyer ces documents à claire.sulmont-rosse@inra.fr sous format pdf, doc ou 

docx en utilisant la nomenclature suivante pour nommer vos fichiers : NOM-Prénom-thèse-

CV et NOM-Prénom-thèse motivation. 

Date limite des candidatures : 31 mai 2017. 

Après sélection des dossiers, un entretien sera organisé à Dijon avec chaque candidat retenu. 

Au cours de cet entretien, il sera demandé aux candidats de faire une courte présentation de 

leur parcours et de leur projet par rapport au sujet de thèse. 
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