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l’alimentation plaisir  

« mon capital santé »
Participation du CODERPA à  la 

Semaine Bleue du 15 au 19 Octobre 2012 
« Vieillir et agir ensemble dans la communauté »

Autres Manifestations du Département

Centre Local d’Information et de Coordination de Riom
Association «Réseau Séniors Riom-Limagne-Combrailles»

73 rue Lafayette – 63200 RIOM
Tél. 04 73 33 17 64 / Fax : 04 73 33 17 62

Lundi 15 Octobre 2012 
Saint-Gervais-d’Auvergne présentation et information sur 

l’accueil de jour « les Jardins d’Aloïs » de St-Éloy-les-Mines.

Vendredi 19 octobre 2012
Riom Salon « Semaine Bleue » Salle du Moulin 

Centre Local d’Information et de Coordination du Mont-Dore
Association CLIC «Senior Montagne»

Hôpital local – 2 rue du Capitaine Chazotte
63240 MONT-DORE

Tél. 04 73 65 20 89 / Fax : 04 73 65 04 95

Mardi 16 Octobre  après-midi
Échange Intergénérationnel autour de la danse

Jeudi 18 Octobre après-midi
Maison familiale de Vernines autour du thème de la semaine 

bleue

Centre Local d’Information et de Coordination d’Ambert :
Association «Coordination pour les Aînés en Livradois Forez»

13 boulevard de l’Europe – 63600 AMBERT
Tél. 04 73 82 96 67 / Fax : 04 73 82 13 05

Mardi 16 Octobre 14 h -18 h
Représentation de la chorale « chantons ensemble »

diffusion des paroles sur un grand écran pour permettre à tous 
de participer.

• Goûter Chantant
• Après-midi dansant (16 h – 18 h)

Mercredi 17 octobre 14 h 30 -17 h
• Maison des jeux (35 jeux / 3 animateurs) défi jeux par équipes 

inter-générations (retraités-enfants des centres de loisirs).
• Atelier cuisine inter-générations (long-séjour /EHPAD – centres 

de loisirs) collaboration des classe de sanitaire 
et sociale du lycée.

•Goûter

Jeudi 18 Octobre 14 h-16 h
• Initiation à la gym pour séniors
• Visite du musée de la Fourne

• Goûter
• Initiation à la randonnée adaptée au public

Centre Local d’Information  et de Coordination  d’ISSOIRE
Association « Issoire Bassin Montagne»

11 rue Espagnon – 63500 ISSOIRE
Tel. 04 73 89 67 38 – Fax : 04 73 55 18 12

Lundi 15 Octobre
Halle aux grains 14 h à 16h :

Ouverture de la semaine bleue présentation 
du programme de la semaine -Bal à Papa

Mardi 16 Octobre
Halle aux grains 14h à 16h :

Conférence « Et si la musique nous aidait à mieux vieillir ?»

Mercredi  17 Octobre 
Halle aux grains  de 17 h à 19 h : 

Théâtre «une pomme oubliée sur le buffet»
Tour de l’horloge, salle le Sablier à 20 h 30 : Conférence «la vie 

musicale en Auvergne au XIXe siècle avec extraits musicaux»

Jeudi 18 octobre
Cinéma le Modern Issoire 9 h 30 à 10 h 30

Cinéma « Les choristes »

Vendredi 19 octobre
L’escapade 10 h -12 h

Conférence Débat 
« Accompagnement relationnel et social des personnes âgées »

Centre Local d’Information et de Coordination de BILLOM 
Association «Solidarité et Coordination Gérontologique»

Centre Social -  rue Saint Loup – 63160 BILLOM
Tél. 04 73 60 48 85 / Fax : 04 73 60 48 86

Centre Local d’Information et de Coordination de Thiers
Association «Géront-Social-Santé»

4 place des hirondelles / 63300 THIERS
Tél. 04 73 51 75 85  / Fax : 04 73 51 64 88



Quand on prend de l’âge, on a souvent moins faim 
en conséquence on mange moins. Cela arrive, in-
sensiblement, sans que l’on ne s’en rende comp-

te, mais cela aboutit, en quelques années, à une dimi-
nution de l’alimentation ingérée de 20%, parfois plus.

IL NE FAUT PAS MANGER MOINS QUAND ON VIEILLIT

Contrairement à une idée répandue, les besoins ali-
mentaires ne diminuent pas avec l’âge. Certes, sou-
vent l’activité physique diminue et donc les besoins 
pour l’assurer aussi, mais l’organisme vieillit et dé-
pense plus pour son fonctionnement de base. 

En effet, dans un organisme vieillissant, la dépense 
énergétique liée aux besoins de base : ceux qui font 
fonctionner la machine corporelle (respiration, rythme 
cardiaque....) est augmentée, car les organes ont vieilli 
et dépensent plus pour assurer la même fonction. La 
baisse des besoins liés à l’activité physique qui dimi-
nue  est compensée par  l’augmentation de ceux liés 
au moindre rendement énergétique des organes. Donc 
les besoins énergétiques, apportés par l’alimentation, 
ne diminuent pas. Même si on bouge moins et si on a 
moins faim, il ne faut pas manger moins.

Édito
Quotidiennement présent auprès de nos aînés afin de préserver leur autonomie et 
de veiller à leur bien-être, le Conseil général observe chaque jour que le bien-vieillir 
passe, notamment, par l’alimentation.
Equilibrée, saine, régulière, l’alimentation participe à préserver la bonne santé, à 
cultiver l’appétit de vivre, à retrouver le plaisir de la cuisine et du partage, à entretenir 
l’envie de prendre soin de soi.

C’est pourquoi, partenaire précieux de notre action, évoluant toujours au plus près des 
problématiques quotidiennes de chacun, le CODERPA vous a concocté cette lettre qui 

fait table rase de certaines idées reçues afin de réunir tous les ingrédients d’une alimentation plaisir. 
Aussi, que vous soyez cordon-bleu ou que vous vous fassiez porter vos repas, qu’une aide vous assiste 
à domicile dans la préparation de mets gourmets ou que vous cuisiniez pour ceux que vous aimez, 
avant de passer à table, rappelez-vous que la qualité d’un repas passe en grande partie par le plaisir 
que l’on y prend.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil général 

du Puy-de-Dôme

POURQUOI A T’ON MOINS FAIM?

La question se pose alors comment manger autant 
alors qu’on a souvent moins faim. Pour cela, il faut 
comprendre pourquoi cette sensation de faim s’es-
tompe et comment retrouver cette faim. De nombreux 
facteurs interviennent et il est important de les connaî-
tre pour pouvoir en tenir compte: 

 * les goûts s’estompent et souvent on a l’impression 
que ce que l’on achète a moins de goût que les mêmes 
produits il y a 20 ou 30 ans. Une part importante de 
cette impression vient du fait que l’on perçoit moins le 
goût des aliments et il faut plus assaisonner les plats 
que l’on mange pour retrouver les goûts. Cela implique 
de faire des recettes plus savoureuses,.   

* On a souvent plus de difficultés à manger les ali-
ments peu tendres, soit à cause de difficultés dentai-
res, soit parce que mâcher fatigue plus et du coup on 
consomme moins des aliments essentiels comme la 
viande ou les légumes. Pour éviter cela, il faut que les 
plats soient toujours tendres, donc les légumes  plus 
cuits et  les  viandes  cuites à moindre température mais 
plus longtemps (on parle aujourd’hui de cuisson basse 
température qui permet de garder toute la tendreté aux 
viandes et  ceci quels que soient les morceaux.

* On a souvent aussi l’impression que l’estomac est 
plus rapidement remplit, avec moins de nourriture 
(‘’mon estomac s’est rétréci’’). Bien sûr il n’en est rien, 
mais quand on mange on a plus vite la sensation de sa-
tiété car l’estomac se vide plus lentement. Par ailleurs 
on mange souvent plus d’aliments  comme les fécu-
lents qui rassasient plus vite mais  moins longtemps 
que les légumes. Du coup, on a plus rapidement faim, 
car on a moins mangé, et on grignote pour répondre 
à cette faim qui revient plus vite, ce qui coupe l’appé-
tit pour le repas suivant. Manger des légumes permet 
d’être rassasié plus longtemps qu’avec des féculents. 

* On mange souvent seul et, de ce fait, on n’a pas 
souvent envie de se préparer des petits plats, ceux-
ci nous font plaisir, surtout que ces plats demandent 
du temps pour leur préparation. Mais passer du temps 
juste pour soi n’est pas très attractif. Manger avec 
d’autres, préparer pour les autres est l’occasion de 
faire ces plats qui stimulent les papilles, et il faut pour 
cela avoir envie de voir les autres, de faire plaisir aux 
autres et du coup à soi-même.        
  

* On sort moins souvent, on marche moins souvent. 
Or l’activité physique, quelle qu’elle soit, même mo-
deste, stimule l’appétit. Il faut donc en faire un peu 
tous les jours, comme aller chercher le pain, jardiner 
un peu, ou même faire une petite balade. Cela a l’avan-
tage de stimuler la synthèse musculaire, et donc de 
préserver nos muscles qui sont le moteur de notre ac-
tivité. Ces muscles sont aussi notre réserve d’énergie 
qui nous permet de nous défendre en cas de maladie. 
Plus on a de muscles plus on est résistant et plus on 
pourra combattre la maladie. Guérir plus vite, c’est 
notre capital santé et il faut le préserver pour une vie 
de meilleure qualité. 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ : MANGER ET BOUGER

 Ce sont les deux règles de base pour préserver son 
capital santé que l’on soit en pleine forme, ou que l’on 
ait déjà des difficultés  à se mouvoir ou à avoir faim, 
voire même si on est déjà malade. 

* Bouger : c’est ne pas rester dans son fauteuil, c’est 
sortir de chez soi, mais c’est aussi voir d’autres per-
sonnes pour alimenter le sel de la vie. Aller vers les 
autres, c’est ne pas se replier sur soi et  s’obliger  à 
sortir de ses propres idées. C’est ce qui nous empê-
che de nous scléroser, de nous figer tant au niveau de 
notre esprit, que de notre corps. Bouger, c’est certes 
physique, c’est-à-dire faire fonctionner notre corps, 
mais c’est aussi ce qui nous permet d’aller vers les 
autres et donc de faire fonctionner notre esprit.  Aller 
chercher le pain chaque jour, faire une  petite prome-
nade tous les jours et une plus longue une ou deux fois 
par semaine sont de bonnes règles d’hygiène de vie, 
même si l’on a des difficultés à le faire. Pour cela, il 
faut donner un but à cette balade et  s’y astreindre 

* Manger : Il faut que notre corps ait assez d’énergie, 
et il faut donc manger suffisamment. Pour cela, il faut 
y trouver plaisir, donc que cela soit bon : c’est-à-dire 
gouteux, assez relevé pour en sentir le goût et chaud 
car cela dégage les saveurs qui mettent en appétit.

-  Manger à heure fixe permet de préserver de vieux 
réflexes qui donnent faim (réflexe de Pavlov).  

 - Manger en prenant le temps, permet de manger plus 
et cela facilite aussi la digestion.

-  Manger avec d’autres, de temps en temps, voire sou-
vent si l’on peut entretient le plaisir de faire plaisir aux 
autres et stimule le sien. D’ailleurs quand on mange 
avec les autres, les plats sont plus préparés donc plus 
gouteux, on prend le temps de manger en discutant ce 
qui stimule l’appétit et on boit parfois un peu de vin, ce 
qui là aussi stimule la convivialité et l’appétit.

Même si la vie a imposé des contraintes tel que le por-
tage de repas parce que l’on a du mal à faire les cour-
ses ou à le préparer,  ou bien le régime prescrit par 
un médecin.... on peut toujours améliorer cet ordinaire 
fade, en relevant les plats, en assouplissant le régime 
qui ne doit jamais être strict.

Bref, il faut redonner du plaisir à ce qui est et doit res-
ter un plaisir de la vie, celui qui nous donne notre éner-
gie, celui qui est la base de notre énergie de vie. La vie, 
c’est la force de notre corps qui faiblit mais qu’il faut 
entretenir, c’est aussi la force de notre esprit et il faut 
stimuler celle-ci en allant vers les autres, c’est-à-dire 
en ne se  repliant pas sur soi.  

Le collectif « semaine bleue »  a programmé en partenariat avec le CCAS de Clermont-Ferrand 
et des associations et institutions locales 5 journées sur  5 thèmes différents : 

Lundi  ..............................................................................................  Prévention
Mardi  ................................................................................................Solidarité
Mercredi ............................................................................................Créativité
Jeudi .........................................................................  Lien intergénérationnel
Vendredi  ........................................................  Bien dans sa tête et son corps

Programme détaillé à :
la Maison du Retraité, 19 rue Georges Clemenceau
à Clermont-Ferrand  / Tél. 04 73 98 07 81

LE CODERPA 63 organise une Table Ronde
sur l’Alimentation Plaisir « Mon Capital Santé » 
Qui aura lieu le lundi 15 octobre 2012 à 14 h 
dans la chapelle des cordeliers Place Sugny
Clermont Ferrand

présidée par le Président du Conseil général
 ou son représentant

animée par le Professeur LESOURD 
avec la participation :
• du Docteur Eva ALMEIDA gériatre 
Directeur du centre de prévention Agirc Arrco
• de  Madame Delphine BASTARD 
Directrice du CLIC d’Issoire,  
• d’une  intervenante à domicile du SIAD d’Ambert
d’un cuisinier d’un EHPAD du CCAS  de Clermont.


