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• Le projet ALIMS (Alimentation et Lutte contre les 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)

• 4 WorkPackages:
- WP1 – « Veille et recensement des pratiques du service du repas en unités de soins »

- WP2 – « Etude des pratiques réelles et des représentations en unités de soins »

- WP3 – « Mesure du bien-être lié à la sphère alimentaire en unités de soins »

- WP4 – « Elaboration et valorisation de nouveaux dispositifs de prise en charge »

Contexte de la 
recherche 
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Contexte de la 
recherche 

• Première étude en 2015 visant à quantifier les retours d’assiette

Entrées
18%

Légumes
29%

Féculents
22%

Viandes/
Poissons

17%

Fromages
5%

Desserts
9%

Répartition globale du gaspillage : 9 mesures sur trois 
établissements

Type d’aliments
Total sur les 9 

mesures 

Moyenne
gaspillée par 

plateau

Entrées 7.2 kg 0.049 kg (49 g)

Légumes 12.1 kg 0.114 kg (114 g)

Féculents 9.2 kg 0.095 kg (95 g)

Viandes/poissons 7.2 kg 0.044 kg (44g)

Fromages 2.1 kg 0.013 kg (13 g)

Desserts 3.7 kg 0.021 kg (21 g)
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Le gaspillage alimentaire

• La sous-consommation alimentaire en établissement de santé est 

élevée et ce, pour différentes raisons : 

- les régimes alimentaires spécifiques

- le manque d’appétit,

- des modifications du goût, 

- les troubles de la déglutition, 

- les jeûnes répétés (pour causes d’examens médicaux par exemple)

- l’environnement
(Williams et Walton, 2011)
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• Dias-Ferreira et al. (2015) ont montré que le gaspillage en milieu

hospitalier était deux fois plus élevé que dans les autres types de

restaurations collectives

• Barton et al. (2000) ont noté que 1 à 19 % des plateaux servis ne sont

pas consommés et 31 à 42 % des plats ne le sont que partiellement.

La consommation énergétique moyenne quotidienne des patients est

inférieure aux recommandations

• Kandiah et al. (2006) ont montré que les patients qui passent en régime à

texture modifiée augmentent le risque de gaspillage de 344 %

Le gaspillage alimentaire
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Le gaspillage alimentaire

• Le gaspillage alimentaire et ses enjeux :

- Consommation des patients et état nutritionnel : nombreux patients 

dénutris (de 20 à 60% selon les chiffres) et état nutritionnel qui tend à se 

dégrader pendant le séjour hospitalier

- Enjeux économiques (3,90 € de perte par patient et par jour, Dias-

Ferreira et al. 2015)
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Le choix 

• Comment favoriser la prise alimentaire des patients et avoir un effet 

positif sur la consommation, le gaspillage et les représentations 

alimentaires ? 

Mise en place d’un protocole autour de la 
question du choix (Noacco & Hugol-Gential, 2016)
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Impact et effets du choix du repas sur 
le gaspillage et les représentations des 

patients
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Etat de l’art

 Quelques articles sur le choix du repas en milieu hospitalier

 Peu d’études ont quantifié le gaspillage alimentaire

 Absence d’éléments sur la représentations des patients
concernant le choix du repas.

«Bien manger, un + pour la santé », étude des Hôpitaux Universitaires de Genève, 1999:

- 60 % des patients inclus ne couvraient pas leurs besoins énergétiques et protéiques. 

- Offre alimentaire excédentaire de 25%

 Une offre excessive n’améliore pas la prise alimentaire et accentue l’inappétence.

- Choix du repas: amélioration du lien avec les soignants, plaisir du patient à composer ses 

propres repas

(Chikhi et al., 1999)

Effet du choix du menu sur la prise alimentaire et la satisfaction des patients. Service de 

médecine interne, Hôpital Lariboisière de Paris, 2013

- Le choix du repas n’impacterait pas sur la satisfaction des patients vis-à-vis du repas

- La prise alimentaire n’est pas augmentée

(Jarrin et al., 2013)
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Services ciblés:

- Service d’hépato gastro entérologie, mai 2016, 19 lits

- Service de pneumologie, juin 2016, 26 lits

Patients

Critères d’inclusions des patients

Hospitalisés pour une 

durée > 3 jours

Absence de trouble 

cognitif
Alimentation par voie 

orale (sauf mixé)
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Méthodes

1. Quantification des retours d’assiettes 

lors du repas du déjeuner

2. Questionnaires auprès des patients (durée: 

15 min.)

Thématiques: représentations et  satisfaction du 

repas à l’hôpital.

3. Prise de commande des repas du 

midi durant la Phase 2
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A . Impacts du choix du repas sur le 
gaspillage alimentaire
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Comparaison du gaspillage alimentaire entre la phase 1 et la phase 2

Quantité totale d’aliments 
gaspillé/patient/déjeuner

P1 P2

266,97 g 211,09 g

-20,93 %

Moyenne +/- ecart-type.*p < 0,05, ** p<0,01 test non paramétrique de Mann-WhitneyVPO= Viande, Poisson, Ovoproduit

A . Impacts du choix du repas sur le gaspillage alimentaire
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Comparaison du gaspillage alimentaire totale par repas (déjeuner) entre 
les phases 1 et 2

HGE

Quantité totale d’aliments 

gaspillé/repas

P1 P2

2944,8 g 2217,6 g

Pneumologie

Quantité totale d’aliments 

gaspillé/repas

P1 P2

3021,9 g 2643,5 g

Pour environ 10 patients/ déjeuner Pour environ 13-14 patients / déjeuner

A . Impacts du choix du repas sur le gaspillage alimentaire
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A . Impacts du choix du repas sur le gaspillage alimentaire

entrée
19%

légumes / féculents
43%

VPO
21%

laitage
6%

dessert
11%

entrée
16%

légumes / féculents
43%

VPO
22%

laitage
6%

dessert
13%

Phase 1

Phase 2

Répartition du gaspillage alimentaire par patient par repas 
(déjeuner) en fonction de la phase d’étude en pneumologie
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Pourcentage d'aliments gaspillés/repas et par patiente en 
fonction de la tranche d'âge, 

Phase 1 vs 2 . Femmes. Service de pneumologie

% aliments gaspillés - P1 % aliments gaspillés - P2

*p  < 0,0272

*p  < 0,0261

A . Impacts du choix du repas sur le gaspillage alimentaire

 Importance de donner le choix du repas aux patients âgés

 Quel que soit l’âge des patients, les composantes du repas les moins gaspillées dans la deuxième
phase comparativement à la première sont les entrées, les VPO, les laitages et les desserts.

Gaspillage alimentaire des patients en fonction de l’âge

Moyenne +/- ecart-type.*p < 0,05, test non paramétrique de Mann-Whitney
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Pourcentage de plateaux terminé à plus de 85 % entre P1 et P2 lors 

du déjeuner. 

Service de pneumologie

A . Impacts du choix du repas sur le gaspillage alimentaire
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B . Impacts et effets du choix du 
repas sur les représentations et la 
satisfaction des patients
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B . Impacts et effets du choix du repas sur les représentations et la satisfaction des patients
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Sur l’ensemble des femmes interrogées, 59,2 % ressentent le moment du repas comme une

obligation, 37,03 % comme un moment de plaisir et 3,7% comme un moment privilégié.

Par contre, pour les hommes, le repas est plutôt perçu comme une obligation (39,62 %) puis

un moment privilégié ou de plaisir (22,64 %)

Relation entre le ressenti des patients vis-à-vis du moment du repas et 

le sexe

 Par rapport aux femmes, les hommes ressentent plus le 

repas comme un moment positif dans leur journée
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Pas du tout d’accord Tout à fait d’accord

0 1 2 3 4 5

Avoir le choix est important pour moi

Je pense que le choix des repas à l'hôpital reste limité et
redondant dans le temps

Un manque de choix alimentaire est synonyme de manque
d'autonomie

Avoir le choix favorise/favoriserait ma consommation

Je suis satisfait du goût des aliments

Patients n'ayant pas le choix de leur menu (P1) Patients ayant le choix de leur menu (P2)

Représentation de l’alimentation chez les patients 

ayant le choix ou non
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Les mots évoquant le repas à l’hôpital chez les patients inclus

Phase 1 Phase 2

Pas de choix des repas

Malbouffe

Pas trop le choix ( ne mange pas de viande), équilibré, varié

Fade, pas varié, sans goût

Plats imposés, diversité manquante, qualité pas bonne

Mal mangé

Très agréablement surprise de la diversité des menus

Au début on pense que c'est toujours pareil mais enfaite c'est 

diversifié

Convenable, quantité suffisante

Très bien

Grosse cuisine

Pas mauvais, assaisonné, je n'ai pas faim (chimio)

Bof

Pas bon

Solitude, insipide, pas appétissant

Pas mal, pas beaucoup mangé, choses à améliorer

Soupe, purée

Fade, sans goût

Dégueulasse

Midi, yaourt, bon

Service du soir trop tôt , pas assez salé

Repas, présentation des repas

Il manque une petite collation dans l'après-midi

Jambon, purée, fromage blanc

Trop grande quantité, aliments des fois un peu trop cuits

Goût: fade, entrées: Trop vinaigrée. Taille portion trop 3e

Suggestion: mettre une serviette sur chaque plateau

Pas assez d'assaisonnement

Pas un bon avis

Bon souvenir de mon séjour l'année dernière

Pas bon, pas copieux, pas salé, pas de pain

Pas mal, personne qui apporte repas est un plus, convivialité (chambre 

double)

Différent, équilibré, petites portions

Horreur, copieux

Pas bon

Varié, bon

Varié, appétissant

Servi, équilibré, vaisselle

Bon, trop (à Montbéliard)

Varié, léger

Sans saveur, corvée, obligation

Régime, qualité moyenne

Pas faim, plus faim. Plus de viande

Dégueulasse

« j’ai très bien mangé »

Inquiétude, fade, tôt le soir

Ça ne passe pas, l'horreur

Pas bon, légumes pas cuits (purée)

Pas variés, trop de poisson

Simple

Bon, bien organisé, qualité

Fade ( régime sans sel)

Pas bon

Normal. (quand on est malade on a plus d'appétit)

Mauvais, léger, sans saveur

Manger, très bon, divers

Des hauts et des bas

Pas assez de vinaigrette avec la salade 24



« A mon avis, le gaspillage alimentaire à l'hôpital est surtout du… »

Autres…

P1 P2
Alimentation différente suivant les patients, pas le moral
Manque de sel
Manque d'appétit des patients
Trop grosses portions
Quantité
Les malades n'ont pas d'appétit: Trop grosse quantité
Les malades n'ont pas faim trop grosses portions

Pas de gaspillage pour moi
Quantité
Gâchis, égoïsme
Quantité des portions
Un peu de tout en même temps: choix, texture, saveur, cuisson, horaires
Difficultés à évaluer compte tenu des régimes
Trop de nourriture
Quantité

l'absence de 
choix du 

menu
21%

texture non 
appropriée

11%

saveur non 
appropriée

32%

cuisson 
inadéquate

13%

horaires 
inadéquats

6%

autre(s)
17%

P1
l'absence de 

choix du 
menu
11%

texture non 
appropriée

8%

saveur non 
appropriée

34%

cuisson 
inadéquate

13%

horaires 
inadéquats

8%

autre(s)
26%

P2

B . Impacts et effets du choix du repas sur les représentations et la satisfaction des patients
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C . Impacts et effets du choix du 
repas : éléments de conclusion

26



Impact du choix du menu par les patients:

 Ce qu’il faut retenir

• Diminution significative du gaspillage alimentaire (entrée, légumes, VPO)

• Modification des représentations de l’alimentation et augmentation de la 

satisfaction des patients
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Dias-Ferreira et al. (2015) ont listé un ensemble de mesures pour 

limiter le gaspillage qui vont dans le sens de nos résultats :

- l’augmentation du nombre de plats de substitutions

- la distribution du pain sur demande 

- le choix de la taille des portions

 Des pistes à développer
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Donner le choix permet de :

- Rendre le patient acteur de sa prise en charge

- Augmenter la satisfaction et les représentations positives autour de 

l’alimentation

- Lutter contre le gaspillage

- Replacer le repas au cœur du soin et du prendre soin 

 Donner le choix
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Manger c’est « incorporer non seulement de la substance

nutritive mais aussi de la substance imaginaire, un tissus

d’évocations, de connotations et de significations »

Claude Fischler, 1990

 Développer une vision holistique du repas
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Merci pour votre 
attention
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