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10 PROPOSITIONS 
POUR LUTTER CONTRE LA DÉNUTRITION

UN LIVRE  
POUR MIEUX COMPRENDRE

Grande
Cause
Nationale

Dénutrition

Plan de
Lutte
Dénutrition

Faire de la lutte  
contre la dénutrition  
la Grande Cause 
Nationale  
du prochain  
quinquennat

Peser 100%  
des patients dénutris  
de l’hôpital jusqu’à 
leur domicile

Lancer un Plan 
de lutte contre la 
dénutrition 2018-
2021 pour enrayer 
la progression 
de la maladie et 
faire face à ses 
conséquences 
médicales sociales 
et économiques

Se fixer  
pour objectif  
«Zéro personne 
âgée tuée par la 
dénutrition» 

Nourrir  
correctement  
100% des patients  
dénutris

Imposer la présence  
d’un médecin  
nutritionniste et  
de 10 diététiciens  
pour 600 lits 
d’hôpital

Doter les 
établissements  
de soins d’un 
référent  
dénutrition

Créer un comité 
national de 
vigilance de la 
dénutrition  
chez l’enfant  
permettant  
un meilleur  
accompagnement  
vers la guérison

Former les futurs 
médecins, le 
personnel médical 
et soignant, les 
professionnels de 
santé ainsi que 
les malades, leurs 
proches et les 
aidants au risque 
nutritionnel

Prendre soin  
de chacun en 
valorisant le goût  
et le plaisir

47 interviews de 
médecins, aidants, 
responsables 
d’associations de 
patients, de sociologues, 
philosophes, religieux, 
politiques pour mieux 
comprendre et agir  
contre la dénutrition
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LA DENUTRITION TUE, IL EST URGENT D’AGIR
La dénutrition est une maladie silencieuse. Elle inquiète 
mais n'est pas douloureuse. Si en 30 ans, la prise en charge 
de la douleur dans le système de soins s'est fortement 
améliorée, c'est grâce à la mobilisation des malades, 

de leurs proches et de la société dans son ensemble. 
Le climat d’urgence budgétaire conduit à considérer 
l’alimentation et la nutrition comme accessoires. Pourtant, 
traiter la dénutrition n’est pas un luxe, mais un devoir.

QUI SOMMES-NOUS ?
Convaincu que les moyens de lutte contre la dénutrition sont 
connus et simples à mettre en place, le Collectif de Lutte contre 
la Dénutrition (CLD) se mobilise pour sensibiliser les citoyens 
et les pouvoirs publics et ainsi combattre cette maladie 
silencieuse. Fondé en début d’année 2016 à l’initiative du Pr 
Éric Fontaine, Président de la Société francophone de Nutrition 

Clinique et Métabolisme (SFNEP), le collectif rassemble plus 
d’une centaine d’acteurs de la société civile venant d’horizons 
différents : associations de patients, aidants, des proches & 
usagers, professionnels de santé, anthropologues, sociologues, 
économistes, acteurs de l’économie sociale et solidaire et de la 
nutrition clinique, personnalités religieuses et politiques. 

ILS NOUS SOUTIENNENT

REJOIGNEZ LE COLLECTIF  
POUR METTRE FIN À CETTE MALADIE SILENCIEUSE 

 > La dénutrition ne doit plus être passée sous silence.
 > La lutte contre la dénutrition a besoin d’engagements et de moyens.
 > La lutte contre la dénutrition a besoin de vous.
 > Lutter contre la dénutrition c’est d’abord en parler à votre famille, vos proches et 

vos amis.
 > Lutter contre la dénutrition c’est organiser près de chez vous un temps 

d’échange sur cette maladie.
 > Lutter contre la dénutrition c’est interpeller vos élus pour qu’enfin cette maladie 

devienne une grande cause nationale.

Pour agir contactez-nous sur :  
collectifdenutrition@gmail.com          

#stopdenutrition

www.luttecontreladenutrition.fr

Imprimé par PGE,  
9 rue Allard  

94160 Saint Mandé

 Ne pas jeter sur la 
voie publique


