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Le plaisir de la table retrouvé

Concours de cuisine
hachée-mixée
Jusqu’au 16 janvier 2017

www.arsla.org
www.facebook.com/ARSLA.asso

Un concours organisé par
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Depuis plus de 30 ans, l’Arsla accompagne la vie.
Cette année, l’association organise un concours pour redonner
le goût des bonnes choses aux personnes atteintes de SLA.
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Communiqué

Le plaisir de la table retrouvée

Lancement du concours Mixiton
ou le plaisir de la table retrouvé
Le 15 novembre 2016, l’Arsla lance un concours de recettes aux textures
adaptées aux personnes atteintes de la SLA : ‘‘le Mixiton ou le plaisir de la
table retrouvé’’.
La SLA (sclérose latérale amyotrophique), ou maladie de Charcot, est une
maladie neurodégénérative qui entraîne une paralysie progressive de tous
les muscles. A un certain stade la maladie, les patients peuvent avoir des
difficultés à déglutir. Il est donc nécessaire d’adapter leur nourriture, en
réalisant des plats hachés, puis mixés.
Comment varier les menus, comment conserver les valeurs nutritives et
gustatives des produits, comment éviter le ‘‘désapétit’’ des patients et
prévenir le risque de dénutrition ?
L’Arsla est convaincue du talent des aidants, des personnels soignants, des
professionnelles de la restauration qui ici ou là trouvent des astuces simples
et efficaces, expérimentent des recettes hachées ou mixées goûteuses et
appétissantes.
Ces savoir-faire individuels mis en commun pour le mieux vivre des patients:
c’est l’esprit même du Mixiton.
Le Mixiton se concrétisera par l’édition d’un livret de recettes adaptées
et la création de la première application numérique culinaire dédée aux
patients atteints de la SLA et plus largement à toute personne présentant
des troubles de la mastication et de la déglutition.
Le concours, soutenu par la Fondation Simply ‘‘le goût du partage’’, est
ouvert à tous. Il se déroule du 15 novembre 2016 au 16 janvier 2017.
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Pourquoi le Mixiton ?
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La SLA affecte l’ensemble des fonctions motrices de l’organisme, et la paralysie
gagne progressivement les muscles de la déglutition. Les patients sont alors
contraints de se nourrir avec des textures adaptées. Les capacités sensorielles
et l’état psychologique sont alors affectés par ce mode d’alimentation.
Dans 9 cas sur 10, le recours à la gastrostomie* est indispensable, afin d’assurer
un apport calorique minimum et éviter une perte de poids importante.
Il est alors fréquent que les patients n’éprouvent plus de plaisir à manger, et
risquent la dénutrition et l’isolement.
Face à ce constat et à l’appel à l’aide de nombreux aidants, l’ARSLA souhaite
s’engager auprès des malades et leurs aidants afin qu’ils puissent préserver le
plaisir de la table et continuer de partager un repas en famille ou entre amis.
Ainsi est né le projet original d’un concours culinaire dédié aux recettes hachées
et mixées : Mixiton, le plaisir de la table retrouvé.
* opération chirurgicale consistant à pratiquer une ouverture dans l’estomac
pour le relier à une sonde qui permet au patient d’être alimenté

Pour comprendre la technique du ‘‘haché-mixé’’,
participer, découvrir les recettes ou voter :

www.arsla.org
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Les étapes du concours
Le concours sera ouvert à tous, et se déroulera en trois phases :

1

L’envoi des recettes : Du 15 novembre 2016 au 16 janvier 2017,
toutes les personnes souhaitant participer postent une ou plusieurs
recettes sur le site internet www.arsla.org, ou l’envoient par courrier,
accompagnée d’un visuel du plat proposé.
Toutes les recettes seront modérées. Modalités disponibles sur le
règlement du concours.

2

Les votes : Du 17 janvier au 13 février 2017, les internautes votent
pour leurs recettes préférées, classées par catégories (entrée-hors
d’œuvre, plat-snack, dessert-goûter), du 17 janvier au 13 février 2017.
Les 30 recettes plébiscitées par les internautes sont présentées au
jury final.

3

La sélection : Un comité de patients, d’aidants, de soignants, de
professionnels de santé et de chefs cuisiniers déterminent les
lauréats de chaque catégorie.
Afin de répondre au mieux aux demandes des aidants, les plats seront
jugés sur leurs qualités gustatives et visuelles, mais également sur
la facilité de réalisation, le temps d’exécution et le coût.

Les lauréats seront récompensés à l'occasion de la Journée mondiale de la SLA,
le 21 juin 2017.

Et après ?
L’objectif du concours est de récolter le plus de recettes adaptées possible,
ainsi que des astuces d’aidants, afin de proposer deux outils :

• Un livret de recettes, disponible gratuitement
• Une application pour tablettes et mobiles : la tablette est parfois
l’unique lien de communication entre un patient SLA et ses proches.
Le patient pourra donc l’utiliser pour exprimer à son entourage ce
qu’il souhaite manger.

Plus tard, l’application pourra s’enrichir de nouvelles recettes, au fil des saisons.
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L’ARSLA
Depuis 30 ans, l’Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale
Amyotrophique (ARSLA), fondée par un jeune patient et son neurologue
lutte sur tous les fronts pour un jour vaincre cette terrible maladie. Les deux
priorités de l’association sont donc :

• L’accompagnement des malades pour une meilleure qualité de vie
• Le soutien à la recherche (fondamentale, clinique et sciences
humaines).

En 2015, 3000 malades ont bénéficié de l’aide de l’association, et près de
500 000 euros ont été reversés à la recherche.
En 30 ans, l’association a financé plus de 150 programmes de recherche
fondamentale, clinique ou en sciences humaines pour un montant de 5
millions d‘€uros. L’ensemble des chercheurs français travaillant sur la SLA
ont bénéficié d’un financement de l’ARSLA. Plus de 20 000 malades ont
bénéficié de l’aide de l’ARSLA (information, prêt d’aides techniques, soutien
psychologique et social, écoute…).

La maladie
La
Sclérose
Latérale
Amyotrophique
(SLA
ou
Maladie de Charcot) est une
maladie
dégénérative
du
Système
nerveux
central
atteignant les neurones de
la motricité volontaire. Son
évolution se caractérise par
une paralysie rapide des
muscles volontaires et, malgré
la découverte d’un premier
médicament ralentissant la
progression de la maladie, il
n’existe
malheureusement
pas encore de traitement
réellement efficace. Plus de
7
000
personnes vivent
aujourd’hui avec la maladie.
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Partenariat
Partageant les mêmes valeurs d’humanisme, de solidarité et de partage que
l’Arsla, la Fondation Simply ‘‘le goût du partage’’ a immédiatement adhéré au
projet et proposé de le soutenir financièrement. Pauline Bertrand, chargée de
communication Simply Market a accepté d'être la marraine de l'opération.

‘‘

‘‘

Le Mixiton est pour moi l’occasion de mettre mon savoirfaire au service d’une cause solidaire. Cette collaboration est
avant tout une belle rencontre et une mobilisation commune
pour que le concours se déroule au mieux.
Pauline Bertrand
chargée de communication Simply Market
Marraine du Mixiton

De gauche à droite :
Christine Tabuenca, directrice générale Arsla,
Viviane Montagne, chargée de communication Arsla,
Pauline Bertrand, chargée de communication Simply Market,
Valérie Dutertre, chargée de mission Fondation Simply

www.fondationsimply.org
contact@fondationsimply.org
La Fondation d’entreprise Simply ‘‘Le goût du partage’’ soutient des projets de
solidarité et d’insertion sociale en lien avec l’alimentation, toujours à proximité des
établissements Simply Market et en impliquant étroitement les collaborateurs.
Le partage de compétences est au cœur de l’engagement de la Fondation qui
s’exprime aussi à travers le soutien financier et le don de matériel.
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Outils à disposition
sur demande

• Affiche (version web et papier)
• Flyers (web et papier)
• Logos HD
• Vidéo de présentation du projet
• Règlement du concours
Contacts ARSLA
concoursmixiton@arsla.org

Viviane Montagne
chargée de communication
v.montagne@arsla.org
Tel : 01 83 64 71 17

Christine Tabuenca
directrice générale
c.tabuenca@arsla.org
Tel. : 01 43 38 99 33 ou 06 72 60 46 08

en partenariat avec
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