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Contexte de
recherche et
objectif
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Financements
Le projet ALIMS (Alimentation et Lutte contre Inégalités en
Milieu de Santé) a pour volonté de s’intéresser au repas à
l’hôpital et à la place de l’alimentation dans le dispositif de soins
(2015 – fin 2019)

Projet Inter-MSH, CIPPA (Circularité de l’Information entre
Patients autour des Pratiques Alimentaires), 2016
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Contexte du projet
Plusieurs études ont montré que les patients atteints de cancer
et en traitement rencontrent des difficultés
- Troubles de l’alimentation (Jakubowicz, 2006)
- Difficultés alimentaires (INCa, 2006)
- Modifications de l’alimentation et stratégies alimentaires
(Fontas, 2009)

 Ces différents effets secondaires peuvent être dus au type de
cancer et/ou aux traitements administrés (Lindley et al., 1999 ;
Rossignol, 2009)
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Contexte du projet
De nombreux discours
sur l’alimentationcancer (Clavier &
Romeyer, 2008), pour
autant la prise en
charge diététique
reste encore limitée
(Cohen & Legrand,
2011)
« L’alimentation est devenue à la fois un grand espoir pour la prévention des
cancers – voire pour leurs traitements – et à la fois une grande source
d’inquiétude sur ses risques cancérigènes » (Legrand, 2016)
Mieux comprendre les représentations et les discours circulant autour de
l’alimentation cancer au travers deux protocoles d’études
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Les représentations
autour de l’alimentation
cancer
Elaboration d’une tâche de tri
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Tâche de tri libre :
-

Tri libre de 30 aliments
(sélectionnés sur la base
d’entretiens
exploratoires)

-

60 patientes âge moyen
de 57 ans, 83% cancer du
sein, 7% cancer de
l’ovaire, 10% autres
(bronches, peau, vessie,
poumon)

Objectifs : Comprendre les représentations sociales alimentaires (Jodelet, 1991) et leurs
effets sur la constitution du répertoire alimentaire (Ruby, 2012)
C. Hugol-Gential

7

ALIMS – Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé.

Méthodologie

Stratégie de tri
Stratégies de tri

Définitions des stratégies

Habitudes
dichotomiques

Ce que je consomme/Ce que je ne consomme pas

Catégories alimentaires

Vocabulaire et classification raisonnée en typologie telle que
« les matières grasses, les féculents, le sucre, etc… »

Menu

Ce qu’elles ont l’habitude de consommer le matin, le midi ou le
soir, les encas qu’elles prennent ou encore ce qu’elles ne
consomment pas du tout

Santé

Ce qui est « bon ou mauvais pour la santé »

Hédonisme

Classement des aliments par ordre de préférence

Fréquence

Fréquence à laquelle la patiente consomme ou non les aliments
proposés
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La santé en tension et les
modifications alimentaires
« J’ai classé en fonction : protéines, glucides, lipides enfin là j’ai mis tout ce qui est légumes et
produits sains, ici j’ai mis tout ce qui est gras et sucré donc ça ce n’est pas bon. J’hésitais pour le
chocolat puisque ça dépend duquel. »
 40% des patientes interrogées opèrent des modifications alimentaires : ajout ou
suppression d’aliments
Stratégies d’éviction et d’adjonction opérées selon deux déterminants principaux :
- Aversions, gênes et dégoûts : « C’est acide, ça me dérange avec le traitement »
- Idées préconçues autour des méfaits ou bénéfices supposés : « Il paraît que c’est du poison
(pamplemousse) », « on m’a dit que ça pouvait donner du fer un peu le vin »
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La recherche
informationnelle
Chez les patientes
« À la limite on ne sait jamais quoi faire. J’écoute et j’écoute beaucoup d’émissions, bon c’est
bon ou moins bon, ça, c’est bon ou mauvais pour le cancer. Il ne faut pas en manger. Ça se
contredit souvent »
« Avant je prenais mon petit-déjeuner avec du lait, maintenant c’est fini. C’est tellement
controversé, on a tellement peur de tout maintenant »,
« Je connais les vertus anti-cancérigènes du curcuma. Je l’ai lu. », « J’ai lu un article comme
quoi le pamplemousse sur les traitements ce n’était pas génial »
 Rapport INCa (2008) : Les patients et l’information : le cancer au risque d’internet
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La recherche
informationnelle

11

Formes et circularité
des discours
Analyse médiatique
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Les choix alimentaires
Métasphérique
Croyances, imaginaires et symboliques

Macrosphérique
Styles de vie, contexte social et culturel

Mésosphérique
Circulation médiatique, formes de
discours

Hébel, 2008, 2012 ;
Romeyer, 2015

Microsphérique
Interactions sociales,
communautés

D’après la décision
Autosphérique
alimentaire de Jean-Pierre
Goûts, sensations,
Poulain, des échelles
préférences
d’observation de Dominique
Desjeux reprises et enrichies par
Biologique
Jean-Jacques Boutaud
Besoins
physiologiques
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1. Veille « alimentation-cancer » sur
google actualités pendant 3 mois –
Corpus de 90 articles

2. Veille des forums de discussion
entre patients autour de la
thématique alimentaire

18 discussions explorées sur la thématique
«alimentation-cancer »
Source d’informations mises en
circulation (Rebillard, 2006) et
disponibles

Source d’informations et espaces d’échange
du vécu entre les patients voire les aidants
(Delavigne, 2018)
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Constitution du corpus

Au sein des deux corpus :
4 champs lexicaux : alimentation, santé, prévention, scientifique
3 types de discours (qui reprend la typologie proposée par Viviane Clavier et Hélène
Romeyer 2008)
Types de discours

Discours institutionnel

Discours médical

Discours sociétal

Caractéristiques
Particulièrement marqué par l’intention de fournir des
informations quant à la santé au sens large et adaptées au
grand public
Mobilise un champ lexical scientifique et qui traite souvent, de
manière causale nos habitudes alimentaires
Remet en cause notre manière de nous alimenter, l’industrie
agroalimentaire, mais aussi, parfois, les réseaux médicaux dits
« conventionnels » (Cohen et Legrand, 2011)
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Lexiques et discours

Source : Topsanté

Etude sur le sucre : l’excès de
deux types de sucre favoriserait
le développement de
métastases du cancer du sein et
du poumon chez l’animal.

Source : La Dépêche
Source : Medisite

Un article scientifique
Information médicale
(Romeyer, 2008)
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Diffusion de l’information

Treize articles grand public
Information de santé
(Romeyer, 2008)
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Veille médiatique souligne la responsabilité individuelle :
« Il faut toujours privilégier » « attention au fructose » « règles d’or pour prévenir le cancer »
« éviter l’apparition d’un cancer »

 Directives comportementales et alimentaires

Veille sur les forums, les patients utilisent également un discours de la
responsabilisation promouvant certains types de comportements :
« pour garder la santé, faut une alimentation équilibrée, une vie saine, des activités
sportives, éviter alcool et tabac, etc. » (Journal des femmes) , « La cigarette, beaucoup
d'alcool, des plats industriels, l'obésité, le manque d'activité physique sont aussi des facteurs
déterminants » (Les impatientes)

 Structure très similaire à la veille médiatique, ton injonctif, champ lexical de
l’obligation, mise en avant des mêmes recommandations
Démarche préventive voire curative d’une alimentation et de comportements
14
« sains »
C. Hugol-Gential
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Responsabilité individuelle

L’ensemble des discours fait ressortir la question de la prise en charge de son
régime alimentaire en tant que responsabilité individuelle.
« Les évolutions des modalités de production et de médiatisation de l’information
de santé accompagnent la question de la responsabilité des patients » (Paganelli
& Clavier, 2014)
Une nouvelle axiologie se construit autour de trois modalités (Clavier, 2018):
 Pouvoir
 Devoir
 Vouloir
 (Savoir)
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Responsabilité individuelle

Le fait d’avoir à disposition une source pléthorique d’information favorise
« l’empowerment » (le pouvoir d’agir) des patients (Lorcy, 2014)

MAIS - Responsabilisation individuelle : diffusion du discours institutionnel qui met au
cœur de l’apparition de la maladie des déterminants comportementaux et évacuent tous
les autres : le sexe, le patrimoine biologique et génétique, les environnements sociaux et
physiques… (INPES)

Pouvoir ou devoir d’agir pour être en bonne santé voire se guérir ?
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Empowerment alimentaire ?

Eléments de
conclusion
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- Statut spécifique de l’alimentation :
-

Environnement médiatique riche (cacophonie)
Expérience connue avant l’arrivée de la maladie mais qui peut se
redéfinir selon plusieurs critères
Imaginaire alimentaire particulièrement fécond et riche
Pas toujours pris en compte dans l’accompagnement médical pour autant
levier facile à identifier pour les patients

- Responsabilisation et individualisation :
-

Pouvoir ou devoir d’agir au regard des savoirs ?
Responsabilisation du patient ou individualisation du soin ?
Les informations de santé sont multiples de natures variées, la thématique
de l’alimentation-cancer est un réel enjeu central à la bonne évolution de la
prévention et de l’accompagnement contre le cancer.
C. Hugol-Gential
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L’alimentation un système complexe
en situation de cancer
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De nouveaux dispositifs
WP4 (nouveaux dispositifs de prise en charge et évaluation) avec 5 patients

venant d’être
chimiothérapie

diagnostiquées

et

commençant

un

traitement

de

Programme de trois ateliers animés par un chef, une médecin oncologue et une
diététicienne
1. Trucs et astuces pour endiguer les troubles sensoriels
2. L’enrichissement
3. Cuisiner sans se fatiguer

Autonomie performative
(Bretonnière et al, 2017)

Imaginer une nouvelle prise en charge en extension des ateliers diététiques
Envisager l’atelier de cuisine comme un outil thérapeutique visant à repenser
son alimentation et à déconstruire les idées reçues
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ATTENTION

http://projet-alims.fr
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