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Une mauvaisedentition,une prothèsemal adaptée,rendantla
masticationdifficile.La personne
lesaliâgéeen vientà privilégier
mentsqui ne demandentaucun
notamment
effortmasticatoire.
les sucres,au détrimentdes proà l'équitéinesindispensables
librenutritionnel.

Les carencesen vitaminessontfréouentes.
- la vitamineA est surtoutprésentedans le beurrecru, le laitentier,le fromage,lesæufs.
- la vitamineD estfabriquéepar I'organisme
sousI'effetdu soleil.
Lesbesoinssontaccrusen hiverquandle soleilse faitplus.rare.
C'estsurtoutà cettepériodeque lespersonnesâgéesne doivent
pas se calfeutrer
à la maison;quandle tempsle permet.
Lesalimentslesplusrichesen vitamineD sontleshuilesde
foie de poisson,les poissonsgras,lesæufs.
- lavitamineC aideà luttercontreI'infection.
Elleestprésentedansles
légumes,notamment
lespommesde terre; lesfruits,surtoutfrais,en
particulier
(pamplemousses,
mandarines,
oranges...)
lesagrumes
- lescéréalessontrichesen vitamines
du groupeB.
- lescarencesen acidefolique(ouvitamine89) sontfréquentes
au 3è'"âge.Ce sontleslégumesqui en sontlesplus riches,surtout leslégumescrus,car cettevitamineest rapidementdétruite
par la cuisson.A consommer:épinards,saladesvertes,choux,
betteraves,
artichauts,avocats,endives,amandes.

Boire
beaucoup
d'eau
Lesphénomènes
de déshydratationsontfréquentsau 3è'"
âge; la sensation
de soiftend
à diminuer.La ouantitéde
boissonsaoueusesdoitêtre
d'au moinsun litreet demi
d'eauparjour : lesurinesdoiventgarderunecoloration
claire.Le grandverred'eauau
leverest vivementrecommandé.llfautboirede l'eaurégulièrement
au coursde la
journée.Leau peutaussiêtre
consomméesousformede thé
ou de cafécopieux,maislégers,au petitdéjeuner;de
boissonslactées;de potage
aux légumesau repasdu soir;
d'infusionle soir.

PIrcdecalcian

Lesbientaits
desprotéines
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Un apportquotidiende un grammepar kiloet parjourest né-

former,d'évaluer
et decoordonner cessaire,sousformede viande,de poisson,de produitslailapriseencharge
detoutespersonnes tiersou de céréales.Lesbesoinssontaccrusen cas
desdif- d'infection
du poisson,des æufs,
deplusde60ansprésentant
ou de stress.Lesprotéines
que la
pourleurretour
ficultés
ouleurmain- des produitslaitiersont la mêmevaleurnutritionnelle
sont
moins
coûteuses.
viande,
et
elles
tienà domicile.
parjoursontapportés:
grammesde protéines
quenoustraitions 20
Sivoussouhaitez
- soitpar 1009de viande,de poissonou de volaille
certains
sujetsqui vousinterpel- - soit par deux æufs
desques- - soitpar un demilitrede laitou quatreyaourts
lentousivousvousposez
ou 90 grammesde camembert
tions,vouspouveznouscontacter - soitpar70 grammesd'emmental
parmail,partéléphone
ouparcourrier.Chaque
moisnousrépondrons
à vosquestions.
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Les besoinsen calciumde la
personneâgée sontaugmentés par rapportà ceuxde
l'adulte.Le déficiten calcium
concernetoutparticulièrement
Le
la femmeménopausée.
manquede calciumfragilise
lesos, prédisposeauxfracturesosseuseset auxtassementsvertébraux.
Lesaliments
les plusrichesen calciumsont
les produitslaitiers: lait,
yaourts,f romages,petits
suisses.Le laitse plieà toutes
lesfantaisies
culinaires.
Si on
ne boit pas de lait,on peuten
manger.La rationquotidienne
doitcomprendrel'équivalent
d'un demilitre
de lait,d'un
morceaude
fromageet de
deux yaourts.

