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Introduction

En France, 80 000 personnes bénéficient d’un portage de repas à domicile

Un secteur en pleine expansion
- Vieillissement de la population et augmentation du nombre de seniors en perte

d’autonomie

- Réduction du temps de séjour hospitalier

- Crise sanitaire COVID 19
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Matériel et Méthodes

Thèse de Ségolène Fleury
- Revue Systématique de la Littérature

48 études identifiées (32 réalisées aux USA)

- Etude qualitative
Entretiens semi-directifs pour décrire et comprendre la trajectoire de vie conduisant à
l’installation d’un portage de repas à domicile et son acceptation

- Etude quantitative
Relevés alimentaires de 24h auprès de personnes âgées bénéficiant d’un portage de repas à
domicile dans le cadre de l’action sociale

- Etude Randomisée Contrôlée
Etude de l’impact d’une prise en charge diététique personnalisée sur la prise alimentaire et le
statut nutritionnel
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Résultats

Une population très fragile d’un point de vue nutritionnelle
- Revue de la littérature : 36 à 96% des personnes âgées bénéficiant d'un

portage de repas à domicile sont à risque de dénutrition ou dénutris

- En France : 80% de nos participants étaient à risque de dénutrition ou dénutris

Une prise alimentaire insuffisante
- Ponza (1996) : 44% des bénéficiaires ont un apport calorique inférieur aux 2/3 des

apports recommandés

- Borkent (2019) : 73% des personnes nouvellement incluses dans un service de portage
consomment moins de 1,2 g de protéine / kg de poids corporel / jour

- Etude Quantitative : 70 à 80% de nos participants ne mangent pas suffisamment pour
couvrir leurs besoins en calories et/ou en macronutriments
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Résultats

Un impact positif du portage sur le statut nutritionnel
- Revue de littérature : le portage de repas améliore leur statut nutritionnel

et augmente les apports protéiques des bénéficiaires

- Marceau (2012) : 77% des participants dénutris améliorent leur statut nutritionnel après
3 mois de portage

Des pistes pour renforcer cet impact positif
- Essai Randomisé : l’enrichissement en protéines des repas livrés couplé à un suivi par une

diététicienne augmente la prise protéique et dans une moindre mesure la prise calorique
dans le groupe expérimental (aucun changement significatif dans le groupe contrôle)

- Etude quantitative : les personnes recevant 2 à 3 repas par jour présentaient des apports
en énergie et en protéines plus élevés que les personnes ne recevant qu’un seul repas
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Conclusion

Le portage de repas à domicile…
- Un enjeu pour prévenir et lutter contre la dénutrition

A condition d’adapter l’offre aux attentes des bénéficiaires
- Attentes sensorielles

- Attentes nutritionnelles

- Attentes sociales
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