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INTRODUCTION. L’hospitalisation survient comme étant 

une rupture dans la vie d’une personne.   

Le repas, qui représente une valeur forte dans notre société 

et un repère avec la vie précédant l’hospitalisation, est 

totalement redéfini. Il perd ses dimensions identitaire et 

commensale au profit des dimensions médicale et 

nutritionnelle. Les prises alimentaires peuvent alors 

diminuer, entrainer une diminution des apports énergétiques 

pouvant aller jusqu’à l’apparition d’une dénutrition. 

WP2 du projet ANR  ALIMS (Alimentation et Lutte contre les 

Inégalités en Milieu de Santé), 2015 – 2018. 

OBJECTIFS. L’objectif de cette étude qui s’inscrit dans le 

WP2 du projet ALIMS (études des pratiques réelles et des 

représentations en unités de soins) est de : 

 

Déterminer si le gaspillage, la consommation alimentaire 

et les représentations du repas par les patients en milieu 

hospitalier sont modifiés lorsque le choix du repas leur 

est proposé. 

 

Mots-clés : choix alimentaires, sous-consommation 

alimentaire, satisfaction, hospitalisation. 

 METHODOLOGIE. RESULTATS. 

 

CONCLUSION. Ces travaux ont mis en évidence le rôle majeur du choix des menus par les patients en milieu hospitalier sur le 

gaspillage alimentaire et sur  la représentation du repas. Le repas est souvent réduit à ses dimensions biologiques et 

nutritionnelles, mais il est aussi important de le considérer comme un facteur majeur impactant le mieux-être du patient et son 

état général. Ainsi, le repas est à la jonction du soin et du prendre soin, élément fondamental de la prise en charge des patients.  

Hospitalisation > 3 jours Capacité à s’exprimer 

correctement 

Absence de troubles 

alimentaires 

Phase 1 : absence de choix 

(menus imposés) 

Phase 2 : choix du menu par les 

patients (déjeuner + dîner) 

10 jours 10 jours 

- 2 services hospitaliers investigués : hépato-gastroentérologie 
(HGE) et pneumologie, CHU de Dijon 

- 453 plateaux repas pesés 

- 80 personnes interrogées 

- Mesure des retours d’assiettes lors du déjeuner 

- Questionnaire sur les représentations du repas chez les patients 

1. Impact du choix du menu sur le gaspillage alimentaire 

Diminutions respectives de 13 % et 20 % du gaspillage alimentaire 
dans les services d’HGE et de pneumologie lors de la mise en place 
du choix du menu par les patients. 

Moyenne +/- erreur type. Tests statistiques de Mann-Withney, * p<0,05; ** p<0,01. 

3. Impact du choix sur les représentations des patients 

Répartition du gaspillage alimentaire par patient par repas (déjeuner) en 

fonction de la phase d’étude dans les deux services investiguées 

Les légumes/féculents et les viandes/poissons/œufs sont les  
composantes les plus gaspillées lors du déjeuner. 

Pour plus d’informations : http://projet-alims.fr  

2. Répartition du gaspillage alimentaire par typologie d’aliments  

Donner le choix du menu modifie les représentations du repas. En 
phase 2, les patients considèrent que le choix favorise leur 
consommation et leur autonomie et que le repas devient ainsi un 
moment privilégié.  


