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Maitriser la perte d’Indépendance par l’Alimentation 

Projet MAIA 
Des nouvelles du projet 
 
Afin de vous tenir régulièrement informés des avancées du projet, nous avons conçu cette Newsletter 
qui vous parviendra tous les trimestres. Elle sera l’occasion de présenter les partenaires impliqués 
dans la recherche et de vous informer sur des points d’actualité susceptibles de vous intéresser en ce 
qui concerne l’alimentation en EHPAD. 
 

La phase d’audits de vos différentes structures est aujourd’hui achevée. Au total, ce ne sont pas moins 
de 45 EHPAD qui ont été contactés et audités. 
Nous tenions à vous remercier pour l’enthousiasme que vous avez exprimé pour ce projet, ce qui nous 
conforte dans la pertinence de réaliser un tel projet au plus proche de vos pratiques du quotidien. 
 

Au terme du processus d’audit, nous avons retenu 24 EHPAD répartis majoritairement en Ille-et-Vilaine 
ainsi que quelques structures morbihannaises. 
Nous travaillons à présent à l’obtention des autorisations réglementaires indispensables pour mener 
ce travail, et nous planifions une obtention en mai / juin 2022. 
Des conventions entre le CHU et les établissements participant à l’étude vous seront proposées suite 
à l’obtention de ces autorisations. 
Le démarrage concret de l’étude dans vos établissements interviendra au cours du dernier trimestre 
2022 (inclusion des résidents volontaires, mise en œuvre des menus, etc…). 
 

D’ici là, nous vous proposerons début avril 2022, une synthèse des paramètres qui seront suivis chez 
les résidents ainsi qu’une grille d’éligibilité à l’étude de vos résidents de façon à faciliter le travail 
d’inclusion des résidents à l’étude. 
D’autre part courant au second trimestre 2022, nous prendrons contact avec les différents 
interlocuteurs compétents de vos structures pour concevoir les menus en lien avec vos contraintes 
et les apports en Oméga 3 exigés dans le cadre du protocole pour les établissements qui auront été 
affectés dans le bras « menu Oméga 3 ». 
 

Tous les partenaires du projet (le CHU de Rennes, VALOREX, l’association Bleu-Blanc-Cœur ainsi que 
le Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités) vous remercient encore pour votre implication. 

Kevin Charras, LL2V Guillaume Mairesse, VALOREX 
Directeur Responsable Recherche et Innovations, Ph.D 
 Coordinateur de MAIA 
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FOCUS 
L’association Bleu-Blanc-Cœur fait partie des partenaires du 
projet de recherche MAIA. Elle milite pour une agriculture 
préservant la chaine alimentaire, la santé animale et 
humaine ! 
 
Plus que le logo que l’on retrouve sur les produits labellisés, 
Bleu-Blanc-Cœur est une association reconnue d’intérêt 
nutritionnel et environnemental par les ministères de 
l’Environnement, de l’Agriculture et de la Santé. 
 
Elle rassemble éleveurs, producteurs, consommateurs, 
scientifiques, professionnels de santé et des métiers de 
bouche, engagés pour le mieux manger au quotidien. 
 
Bleu-Blanc-Cœur expliqué en 1 minute 
https://www.youtube.com/watch?v=uEfqcditBhc 
 
Bleu-Blanc-Cœur est engagé envers l’environnement car 
allier alimentation et environnement, c’est possible ! 
Découvrez divers témoignages qui illustrent les 
engagements de Bleu-Blanc-Cœur sur cet aspect. 
https://bleu-blanc-coeur.org/actualites/environnement/quels-
sont-les-engagements-de-bleu-blanc-coeur-pour-l-environnement/ 

AGENDA 
Le programme MAIA a été 
présenté le 07 décembre 2021 à 
Rennes dans le cadre des 7es 
rencontres  
« Nutrition - Alimentation - 
Métabolisme - Sport – Santé » 
organisées par le Groupement 
d’Intérêt Scientifique NAM2S 

 
Une question sur l’étude MAIA :  
Contactez le Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités – LL2V 
Tél 02 99 27 44 01 
contact.ll2v@chu-rennes.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=uEfqcditBhc

