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Au menu…

• Un mot sur les changements corporels liés à l’âge

• Le meilleur poids pour garder la santé

• Les risques de santé liés à l’âge et les meilleurs moyens 

de les prévenir par l’alimentation

• Une supplémentation est-elle nécessaire?

• Garder la forme, c’est aussi bouger!
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« Quand on vieillit on n’a plus besoin de 
manger autant… 

Je peux sans autre partager ma tranche 
de viande avec mon petit fils »

Mme E., 74 ans



Il y a âgé et âgé…
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• Conseils pour personnes âgées, faire la 

différence entre :

– Jeunes retraités en santé, autonomes, actifs 

et mobiles

– Personnes d’âge avancé malade, sédentaires 

et diminués dans leur autonomie et activités



Fragilité de la personne âgée
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Sarcopénie

• La sarcopénie est une diminution des 
capacités musculaires due à l'âge 

• La sarcopénie est accélérée par la 
dénutrition et la sédentarité 

• La sarcopénie est un facteur prédictif de 
la fragilité chez la personne âgée
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Dénutrition 

• La dénutrition sévère est une perte 

involontaire de poids de 5% en 1 mois
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Pour une personne de 70kg: 

- 3.5 kg en 1 mois



Modifications corporelles avec l’âge
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Ce qui change dans le corps
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• Modification de la composition corporelle

41 litres

15  kg

55   kg

35  litres

45   kg

25  kg
Masse grasse

Eau

Masse maigre -

muscle

30 ans  - 70 kg 70 ans  - 70 kg



Ce qui change dans le corps

• Les changements hormonaux favorisent l’ostéoporose

• Concentration de la graisse au niveau abdominal →
augmente le risque de MCV

• Diminution de la perception des 5 sens, dont le goût

• Diminution du volume et de la motricité de l’estomac 
→ plus vite rassasié, moins bonne digestion

• Diminution de l’absorption de certaines vitamines et 
minéraux

• Effets secondaires ou changements imposés par 
certaines maladies ou traitements.
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Un poids normal, c’est quoi?

• IMC ou BMI : poids (kg) / taille (cm)2

– Adulte: 20 à 25

– Personne âgée: 22 à 27
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L’équilibre alimentaire

• Le même qu’à l’âge adulte en santé en étant 

attentif à:

– L’apport en protéines

– La vitamine D et le calcium

– L’hydratation

– Un poids corporel normal

– Suffisamment de fibres pour une bonne digestion

– Le plaisir de manger et de bouger

24.09.21



La pyramide alimentaire
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Consommation 

de protéines à 

augmenter

Portez une 

attention 

particulière à 

l’hydratation
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Conseils de la SSN
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Suppléments alimentaires

Une supplémentation en vitamines et 

minéraux est-elle nécessaire?
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Calcium et Vitamine D
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Activité physique

• Recommandation minimale: 20-30 min par 
jour ou 2h30 par semaine

• Exemples: 
– marche, monter des escaliers, vélo, jardinage, 

randonnée, marche rapide, vélo, natation, 
gymnastique aquatique, ski de fond.

• Bienfaits sur la santé: 
– limite les risques de nombreuses maladies, effet 

bénéfique sur l’humeur, augmentent la durée de 
vie et de l’autonomie.
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Recommandation globale PA

150min/semaine modéré 

ou 75min activité soutenue

Minimum 10min

Obj: augmenter 

la durée

ENDURANCE EQUILIBRE

Au moins 3/7

Doit mettre en difficultéRENFORCEMENT

Principaux groupes

Exercices fonctionnels

Min 2/7
Source: OMS, 

Recommandations mondiales 

en matière d'activité physique 

pour la santé



Préserver la souplesse des 

muscles et des articulations
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Est-ce le bon moment de faire un 

régime pour perdre rapidement du 

poids?
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« Quand on vieillit on n’a plus besoin de 
manger autant… 

Je peux sans autre partager ma tranche 
de viande avec mon petit fils »

Mme E., 74 ans



Conclusion

Les meilleurs atouts pour vieillir en bonne 

santé:

• Nombreux contacts et actes sociaux

• Alimentation variée et équilibrée

• Activité physique régulière
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Pour plus d’informations

www.sge-ssn.ch

www.manger-bouger-fr.ch
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http://www.sge-ssn.ch/
http://www.manger-bouger-fr.ch/


Citation

«Vieillir est un phénomène extrêmement 

complexe qui concerne le corps, l’âme, 

l’esprit ainsi que la société et les relations 

sociales»

De Paul Baltes, gérontologue

24.09.21



MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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