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Dans la prévention de la malnutrition et dénutrition
des personnes âgées

La crise sanitaire accélère les effets délétères du vieillissement.
En France, 4 à 10% de personnes âgées vivant à domicile sont dénutries, cette statistique risque
de s’amplifier si rien n’est fait durant les semaines à venir.
Les personnes âgées subissent de plein fouet des conséquences psychologiques (dépression,
solitude), sociales (isolement) et biologiques (fatigue, perte musculaire) importantes durant la crise
actuelle. Ces dégradations de l’état général ont des impacts directs sur l’alimentation et la mauvaise
nutrition qui elles-mêmes ont des répercussions sur les conditions psychologiques et physiques.
Or quand on est senior, il faut aussi apprendre à changer ses habitudes alimentaires tout en conservant
du plaisir à se nourrir !

Sortir de ce cercle vicieux en apportant une aide concrète !
C’est pour cette raison que Silver Alliance s’est mobilisée avec son partenaire Nutrisens, spécialiste
dans l’alimentation de nos aînés, en mettant en place une consultation téléphonique diététique
gratuite avec son équipe de diététiciens nutritionnistes.
Georges Devesa, PDG de Nutrisens :
« La principale mission de Nutrisens est d’aider les personnes fragilisées à manger avec appétit. La
réussite de nos actions passe par la création de solutions nutritionnelles adaptées, en proposant des
produits bons et goûteux associés à des conseils diététiques personnalisés. Nous savons également
que l’envie de manger s’accorde avec un environnement social propice. Et en cette période où le lien
avec la famille est rompu, ce sentiment de solitude est néfaste pour nos aînés à domicile. La dénutrition
est une maladie mortelle. Notre devoir, dès à présent, est de pouvoir leur offrir un moment d’écoute et
d’échange où nous saurons également apporter un regard éclairé sur leurs besoins nutritionnels. "
Benjamin Zimmer, Directeur délégué associé Silver Alliance :
« Cette démarche vient démontrer la capacité de réaction extraordinaire des alliés de Silver Alliance
pour apporter des services à forte valeur ajoutée aux personnes âgées fragilisées vivant à domicile
pendant cette crise. »
Ce service est disponible en s’inscrivant sur ce lien. Après avoir fait sa demande, le bénéficiaire recevra
par sms, par mail ou par téléphone, le jour et l’horaire du RDV téléphonique avec le/la diététicien(ne)
dans les meilleurs délais.

À propos de Silver Alliance
Silver Alliance, filiale du Groupe Oui Care, est la première alliance d’entreprises du bien vieillir à domicile,
cofondée par le groupe Oui Care et Benjamin Zimmer, qui référence les meilleures solutions, pour permettre aux
Français de vivre et rester le plus longtemps possible chez eux ; ce pour répondre au mieux à la transition
démographique et à la séniorisation de la société ! Cette initiative unique en France réunit d’ores et déjà 22
spécialistes du secteur en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bienvivre et au bien vieillir à domicile : Alogia, Audika, Bluelinea, CetteFamille, Doro, Easy Shower, Ernesti, Giphar,
happytal, iZi Family, Jardins Animés, Kibolt, O2, Les Opticiens Mobiles, Nutrisens, Papyhappy, thyssenkrupp
Home Solutions, Senioriales, Sidebag, Sphère-Santé, Vitalimmo et Retraite.com.
Silver Alliance est engagée auprès de ses alliés pendant la crise sanitaire :
1.
2.
3.

Contribution à la mise en place du partenariat sur la distribution de Piles Auditives entre Audika et
Giphar.
Mise en place du partenariat avec Retraite.com de Vitality Mag, le premier média en ligne pour les
seniors.
Contribution à la mise en place de la plateforme Help réalisée par Bluelinea.

À propos de Nutrisens
Spécialisé dans la nutrition clinique et l'alimentation médicale, Nutrisens est le partenaire des professionnels
de santé depuis plus de 20 ans. Le groupe livre chaque jour des hôpitaux, maisons de retraite, pharmacies,
établissements spécialisés de santé et personnes à domicile en France et en Europe. Son expertise s’appuie
sur une forte culture de l'innovation et une démarche scientifique en liaison permanente avec les services
hospitaliers et chefs cuisiniers. Nutrisens couvre l’ensemble des besoins nutritionnels des patients. Nutrisens
maîtrise ses productions avec 5 sites industriels. Pour en savoir plus : www.nutrisens.com
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