
  

 

 

 

 
 

CONFERENCE EN LIGNE 
Cuisiner pour un proche :  Comprendre les spécificités de 

l’alimentation du binôme Aidant-Aidé 
 

Disponible à partir du Mercredi 20 janvier 2021 

 

 

Silver Fourchette, programme de sensibilisation pour les plus de 60 ans, a le plaisir de vous 

convier le mercredi 20 janvier 2021, dans le cadre de son parcours proches-aidants, à sa 

conférence en ligne « Cuisiner pour un proche :  Comprendre les spécificités de l’alimentation 

du binôme Aidant-Aidé », à consulter depuis votre domicile ! 

 

Le quotidien des personnes atteintes de maladie neurodégénérative (ou associée) et de leurs proches-

aidants est souvent chargé. La charge mentale relative aux courses et à l’élaboration des repas devient 

de plus en plus lourde à porter par les proches-aidants et l’alimentation finit souvent relayée au second plan 

des priorités. Dans d’autres cas, la cuisine est une nouveauté pour 

les aidants qui n’avaient jusqu’alors que peu cuisiné et doivent 

aujourd’hui en assurer la responsabilité au quotidien. 

Silver Fourchette propose un parcours gratuit d’information et de 

sensibilisation des proches aidants et des aidés à travers des 

conférences filmées, disponible en ligne depuis votre domicile.  

Aux côtés de partenaires locaux et de professionnels de la santé, 

des informations théoriques et pratiques sont partagées au travers d’astuces et d’informations conçues 

pour améliorer l’alimentation, la construction, la prise des repas, tout en donnant des idées de recettes et 

conseils de qualité aux pairs aidants. 

Cette action est proposée dans le cadre d’actions de prévention soutenues par la Conférence des 

Financeurs de la Haute-Savoie, présidée par le Département. 

 

 



 

Une série d’interventions d’experts santé  

 

Silver fourchette avait initialement prévu trois conférences aidant-aidé à travers la Haute-Savoie. Les 

conditions actuelles nous ont poussé à repenser notre format et à proposer une solution adaptée, 

accessible depuis le domicile. 

Le parcours proches-aidants est avant tout un moment d’information et de cuisine concocté par les 

professionnels de santé de votre territoire autour de la thématique bien spécifique : l’alimentation du 

binôme aidant-aidé.  

Côté aidant, c’est l’opportunité d’en apprendre plus sur les spécificités de l’alimentation des seniors et des 

personnes âgées en perte d’autonomie et de découvrir des solutions ou astuces à adopter au quotidien 

pour faire du repas et de sa préparation un moment convivial et de plaisir. 

Côté aidé, c’est l’occasion de stimuler son appétit, mais aussi d’entretenir les fonctions cognitives, motrices, 

leur autonomie et prévenir la dénutrition. 

Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons un temps fort accessible depuis votre domicile : 

 

 

Silver fourchette vous invite à retrouver à partir du Mercredi 20 janvier 2021 une série d’interventions 

d’experts en Santé sur la Thématique : « Cuisiner pour un proche :  Comprendre les spécificités de 

l’alimentation du binôme Aidant-Aidé » 

 

7 experts en santé de la Haute-Savoie prendront tour à tour la parole, à travers 7 vidéos de 15 à 20 min et 

partageront avec vous leurs connaissances et savoir-faire en lien avec l’alimentation du binôme aidant-

aidé. 

 

 

 

Une médecin gériatre  

Dr Anne Richard 

Les enjeux de l’alimentation  

après 60 ans  

 

Une diététicienne  

Magalie Rameaux 

Prévention à la dénutrition : protéine- 

énergétique & enrichissement des plats 

 

Un.e orthophoniste  

Doriane Precausta 

Les textures, les alliés de la cuisine adaptée 

 

Une ergothérapeute   

A venir 

Aides techniques au repas 

Favorisant l’autonomie de l’aidé 

 

 

 

 

 

Un.e dentiste   

       Jean-Pierre Schwartz 

Hygiène bucco-dentaire : prendre soin  

de sa bouche après 60 ans 

 
Un psychologue  

Sylvie Pate (France Alzheimer 74) 

Questions éthiques liées 

à la propreté et au regard  

de l’autre pendant le repas 

 
Une plateforme de répit et associations 

d’usagers 

Johanna Bodenon, VSHA 

Fonctionnement et  

accompagnement proposé 

 



 

 
 

Comment procéder ? 
 

1. A partir du 20 janvier 2021, rendez-vous sur le site internet de Silver Fourchette sur la page : 

https://www.silverfourchette.org/ 

 

2. Choisissez le département de la Haute-Savoie et cliquez sur l’encart « Conférence » intitulée  

« Cuisiner pour un proche : Comprendre les spécificités de l’alimentation du binôme Aidants-Aidés ». 

 

 
 

 

3. Inscrivez-vous à l’évènement afin de recevoir le lien de la page avec toutes les vidéos de nos 

experts santés. 

 

4. Sous chaque vidéo, vous retrouverez un questionnaire permettant de nous assurer que vous avez 

retenus les points clés de l’intervention visualisée.  

 

5. Enfin, en bas de page, un questionnaire de satisfaction vous est adressé. Nous vous remercions 

de prendre le temps d’y répondre afin que nous puissions avoir vos retours sur la série 

d’interventions proposées sur notre site. En effet, il est important pour nous d’avoir vos retours pour 

nous améliorer continuellement. 

 

 

Lieu : A visionner depuis votre domicile, Vous pouvez choisir de regarder 1, 2 ou 6 vidéos et y revenir plus 

tard ! Les vidéos seront disponibles 6 mois sur notre site internet ! 

Date & heure :  Vous pourrez accéder aux vidéos à partir du 20 janvier 2021, suite à votre inscription ! 

Inscriptions :. Inscription gratuite mais obligatoire afin de recevoir le lien d’accès à la page  

Soit directement en ligne sur le site de Silver Fourchette (voir ci-dessus) 

Soit auprès de Julie Sourdois au 06 45 20 67 26 ou par mail à haute-savoie@silverfourchette.org 

 

  

https://www.silverfourchette.org/
mailto:haute-savoie@silverfourchette.org


 

 
 

La mission de SILVER FOURCHETTE ? 
 

A l’initiative de l’association GROUPE SOS Seniors depuis 2014, le programme national Silver Fourchette 

promeut une alimentation Santé & Plaisir pour les seniors et leurs aidants.  

 

Silver Fourchette est présent sur une trentaine de départements français, afin de porter de manière 

pédagogique et ludique le sujet de la prévention de la dénutrition des seniors. Il est plus que jamais nécessaire 

de porter ce sujet à la connaissance du plus grand nombre, de fédérer autour de la question du plaisir de 

manger, et de valoriser l’ensemble des projets portant sur l’alimentation et les seniors dans les différents 

départements partenaires.  

A l’affiche des programmations départementales : des actions d’information et sensibilisation (conférences-

débats, ateliers 2.0,…) des moments de partage et d’expérience (projets pédagogiques, lotos gourmands, 

Olympiades,…) et des apprentissages concrets (ateliers de cuisines ). 

 

Plus d’informations : http://www.silverfourchette.org / Twitter / Facebook 

 

 

A propos de la Conférence des financeurs de Haute-Savoie 
 

La Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées a été instituée 

par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Présidée par le Président 

du Département, elle a pour objectifs de mobiliser et réunir les acteurs de la prévention de la perte 

d’autonomie, coordonner les actions de prévention sur le territoire départemental et développer de nouvelles 

actions de prévention et couvrir les zones blanches. 

Les membres de la Conférence des Financeurs de Haute-Savoie sont le Département, l’Agence Régionale de 

Santé, la CPAM, la CARSAT, la MSA,, l’AGIRC ARRCO, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), le CIAS du Grand 

Annecy, la Mutualité Française, Annemasse Agglo. 

Pour la mise en œuvre du plan d’action, le Département bénéficie de concours financiers de la CNSA (Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie).  

 

Contact 

Julie SOURDOIS 

Cheffe de projets Silver Fourchette Haute-Savoie 

haute-savoie@silverfourchette.org 

Tél. : 06 45 20 67 26 

https://twitter.com/silvrfourchette?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/Silver-Fourchette-612296432246989/?fref=nf
mailto:haute-savoie@silverfourchette.org

