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Contexte de
recherche
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Contexte de l’enquête
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 2018)

Projet Inter-MSH, CIPPA (Circularité de l’Information entre
Patients autour des Pratiques Alimentaires), 2016
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Première enquête
Etude exploratoire (2015) – WP2 (pratiques réelles et représentations liées
à l’alimentation) dans trois établissements de Dijon :
La Polyclinique du Parc : le soin palliatif et service de médecine
Le CHU : services de pneumo, d’hépato-gastro et de chirurgie digestive
Le Centre Georges François Leclerc : service de médecine
Personnes interrogées
Patients

55

AS et ASH

53

Gouvernantes
Diététiciennes
Personnel de
cuisine

5
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Les patients interrogés
Nombre de patients interrogés : 55
22 femmes et 23 hommes
Âge moyen des patients : 57 ans
IMC moyen (21 mesures données sur 55
patients) : 23,6 kg/m²
Durée moyenne des entretiens : 35 à 40
minutes
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Considérer l’alimentation comme un fait social total (Mauss,
1925 – Corbeau, 2012)
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Ateliers de cuisine thérapeutique
Etude pilote (2016) – WP4 (nouveaux dispositifs de prise en charge et

évaluation) avec 5 patients venant d’être diagnostiquées et commençant un
traitement de chimiothérapie.
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
Imaginer une nouvelle prise en charge en extension des ateliers diététiques
Envisager l’atelier de cuisine comme un outil thérapeutique
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Le statut et la
place de
l’alimentation
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- La grille d’entretien construite a voulu 1. saisir la rupture
provoquée par la maladie 2. saisir la rupture
situationnelle qui se produit lors de l’hospitalisation afin
d’en comprendre les ressorts et les impacts sur les
pratiques alimentaires du patient et les enjeux
symboliques qui sont liés
- Le repas à l’épreuve de la maladie et des traitements, une
redéfinition sensorielle, sensible et symbolique
(Boutaud, 2005 – Hugol-Gential, 2015)

C. Hugol-Gential
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ALIMS – Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé.

Les entretiens : une rupture
expérientielle

La rupture
Travail en arborescence nous
permettant de souligner la complexité
et l’étendue de certaines notions
mobilisées dans les entretiens
Il n’y a pas UNE rupture mais DES
ruptures, nature protéiforme de la
rupture liée à la maladie, ses
traitements et l’hospitalisation
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Les dimensions du manger
Manger et tous les éléments qui constituent le
repas à l’hôpital : du tangible au plus intangible
Tensions et ambivalences de l’acte de manger :
entre besoins, contraintes physiologiques et
matrices culturelles

Bricolages qui s’opèrent
autour de l’alimentation basés
sur les pratiques, les
expériences et les
connaissances
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Les choix alimentaires

Tâche de tri libre visant à mieux comprendre la catégorisation des aliments
Manger c’est « incorporer non seulement de la substance nutritive mais
aussi de la substance imaginaire, un tissu d’évocations, de connotations et
de significations » (Fischler, 1990 : 15)
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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

Autosphérique
Goûts, sensations,
préférences
Biologique
Besoins
physiologiques
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Formes et
circularité des
discours
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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

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

Constitution du corpus

18 discussions explorées sur la thématique
«alimentation-cancer »
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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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C. Hugol-Gential

Différents tons employés :
 Hypothétique
 Alarmiste
 Responsabilisant / culpabilisant
 Rassurant
 Factuel

Information de santé grand public
(corpus de 90 articles)
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C. Hugol-Gential
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Formes de discours

C. Hugol-Gential
16

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

L’usage des forums

Discours
sanitaire
53 articles (veille 1)
7 discussions (veille 2)

Sucre : 5 discussions
 Hygiène de vie

Discours
alimentaire santé
30 articles (veille 1)
8 discussions (veille 2)

Le jeûne, les régimes
 Pratiques
alimentaires

Discours
Promotion / pub
13 articles (veille 1)
3 discussions (veille 2)

Promotion de livres «les
aliments contre le
cancer » ou bien
d’appareils de cuisson
douce

Effacement du discours scientifique qui s’explique par la
fonctionnalité même du forum qui repose sur le dialogue et le
partage d’expérience
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Forums et formes de discours

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
Pas toujours pris en compte dans l’accompagnement médical

- Analyse du niveau mésosphérique :
-

Articles et forums
Formes récurrentes de discours avec une importance des discours
sanitaires
Les informations de santé sont multiples de natures variées
Importance du niveau mésosphérique dans la compréhension de
la construction des imaginaires et des catégories alimentaires
C. Hugol-Gential
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L’alimentation un système complexe
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