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8h00 - 8h30 : Accueil des participants

- Margaux DENIS | Direction Générale de l’Alimentation, Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

- Jean-Jacques BOUTAUD | Laboratoire CIMEOS, Université de Bourgogne

- Clémentine HUGOL-GENTIAL | Coordinatrice du projet ALIMS, Laboratoire 
CIMEOS, Université de Bourgogne

- Pierre ANCET | Centre Geoges Chevrier, Université de Bourgogne
« Fonctions sensorielles, comportementales et cognitives du repas en EHPAD »

- Laurent BRONDEL | CHU de Dijon
« To eat or not to eat? »

- Agnès GIBOREAU | Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse
« Comment (re)donner envie de manger en institution de santé ? »

- Mihaela BONESCU et Emilie GINON | CEREN, Groupe ESC Dijon
« Regards croisés entre convivialité et bien-être lié à l’alimentation »

- Clémentine HUGOL-GENTIAL et Delphine POQUET | Laboratoire CIMEOS, 
Université de Bourgogne
« Se nourrir ou manger à l'hôpital ? »

10h40 - 12h10 : Session 1
« Plaisir et bien-être liés à l’alimentation en institution »

(modérateur : Anne PARIZOT)

9h00 - 10h20 : Conférences plénières, regards croisés
(modérateur : Jean-Jacques BOUTAUD)

8h30 - 9h00 : Introduction de la journée

10h20 - 10h40 : Pause

12h10 - 13h30 : Déjeuner libre

13h30 - 15h30 : Session 2
« L’alimentation en institution et perspectives d’amélioration : cas pratiques »

(modérateur : Emilie GINON)



- Maurine  MASROUBY | IREPS de la Nièvre
« Prise en compte des recommandations nutritionnelles en établissements de 
santé et médico-sociaux »

- Laura HALUPKA | CERELAB
« G-Nutrition, un pain brioché pour prévenir et lutter contre la dénutrition des 
personnes âgées »

- Pierre PELTRE, Sophie BETTING et Frédéric TISSOT | Centre Georges 
François Leclerc
« L’inventivité et la créativité culinaire au service des patients »

- Virginie POUYET | Nutrisens
« Appuyer les professionnels au quotidien : proposer des offres alimentaires 
adaptées et encourager les bonnes pratiques » 

- Claire SULMONT-ROSSE | INRA de Dijon, CSGA
« Le plaisir à manger en EHPAD - point de vue du senior consommateur »

- Virginie VAN WYMELBEKE | CHU de Dijon
« De l’indépendance à la dépendance, que se passe-t-il lorsque l’on vieillit ? »

- Giada DANESI | Université de Lausanne
« L’accompagnement thérapeutique et l’auto-gestion des prises alimentaires 
chez des personnes vivant avec un diabète : une prise en charge complexe »

- Dominique ARCHAMBAUD | Slow Food Bourgogne
« Vers une meilleure qualité alimentaire pour les populations défavorisées du 
canton de Nuits-St-Georges »

- Eric FONTAINE | Président de la Société Francophone de la Nutrition Clinique 
et Métabolisme (SFNEP) et fondateur du Collectif de Lutte contre la Dénutrition
Présentation du Collectif de Lutte contre la Dénutrition

17h45 - 18h00 : Clôture de la journée

15h30 - 15h45 : Pause

15h45 - 16h45 : Session 3
« Le repas en EHPAD et ses enjeux »

(modérateur : Clémentine HUGOL-GENTIAL)

16h45 - 17h45 : Session 4
« L’accompagnement alimentaire des publics hors de l’institution »

(modérateur : Clémentine HUGOL-GENTIAL)



Le projet ALIMS vise à repenser le repas au-delà de l’acte 
physiologique et à replacer l’alimentation au coeur du dispositif de 
soin. Il est soutenu par le Programme National pour l’Alimentation 
(PNA) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
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