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Depuis le 15 juin 2016…
Les éléments clés
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L’équipe projet

Audrey Noacco
Ingénieure d’études

Mélanie Nallet
Stagiaire nutrition-santé

Arrivée de Marie Simon mi-mars
pour 6 mois [mars-septembre]
dans le cadre de son stage de fin
d’étude d’ingénieure
agroalimentaire spécialité nutrition
(AgroSup Dijon)
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Le site internet

Veille et valorisation de la veille pour
créer une dynamique sur le site internet
+ Mise à jour de nos actus
+ Activité sur Twitter
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Journée d’études et publication

- 18 intervenants
- 140 participants (professionnels, chercheurs…)
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Les avancées
scientifiques du
projet
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Rappel de la structure
WP1 – « Veille et recensement des pratiques du service du repas en unités de soins »
 Veille réalisée en 2015 – réactualisée en 2017
WP2 – « Etude des pratiques réelles et des représentations en unités de soins »
 Etude de terrain + Collecte d’entretiens (n = 125) (2015)
 Analyse Alceste + analyse de contenu des entretiens (2015)
 Protocole CNO (2016)
 Protocole choix (2016)

WP3 – « Mesure du bien-être lié à la sphère alimentaire en unités de soins »
 Objectif 2017-2018
WP4 – « Elaboration et valorisation de nouveaux dispositifs de prise en charge »
 Etude pilote ateliers de cuisine thérapeutique
 Mission Junior Entreprise étudiants MASCI : sensibiliser les soignants à l’importance du
repas (campagne d’affichage)
Projet CIPPA - (Circularité de l’Information entre Patients autour des Pratiques Alimentaires)
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A. Protocole CNO
 Contexte
Dénutrition chez l’adulte de plus de 75 ans

CNO mélanges nutritifs hypercaloriques,
hyper énergétiques et/ou hyper protéiques.
- Administration par voie orale
- Goûts et textures variés

- ↑ du risque de chutes et de fractures
- ↑ prévalence escarres
- ↓ de l’autonomie

Mode d’emploi des CNO:
- Les servir à distance des repas (90 à 120 min
avant ou après)
- Servir et consommer les CNO frais
- Varier les goûts et textures pour éviter la
lassitude du patient

Modalités de la prise en charge
nutritionnelle:
1. Conseils nutritionnels
2. Enrichissement de l’alimentation
3. Compléments nutritionnels oraux
(CNO)
(HAS, 2007)
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A. Protocole CNO
 Patients
Patients des services B2 et F3 du CHU de Champmaillot (avril 2016)

Critères d’inclusion des patients

CNO prescrits

Hospitalisés pour une durée
supérieure à 10 jours à partir du
début de l’étude

Sans troubles cognitifs (MMS > 20) et
capables de répondre aux questions

Au total, 7 patients inclus dans le service B2 et 7 dans le service F3 (89 ans +/- 4 ans)
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A. Protocole CNO
 Méthodes
1. Suivi de la consommation des CNO

2. Entretiens avec les patients et les internes

Travail effectué par les AS, ASH et notre équipe :

Travail effectué par notre équipe :

-

Ecrire sur chaque CNO des patients inclus :
Nom, date et heure de prise (étiquettes à
disposition dans chaque chambre)

-

Lors du débarrassage : dépôt des CNO
consommés (ou non) dans un emplacement
spécifique

-

Mesure par notre équipe de la quantité de CNO
consommé chaque jour en fin de journée (n = 6)

-

Entretien d’une vingtaine de minutes avec les
patients (n = 12) et les internes (n = 3)
 Connaître le ressenti des patients vis-à-vis de
la consommation de CNO et les modalités de
prescription et de suivi
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A. Protocole CNO
 Résultats
Suivi de la consommation des CNO
Suivi de la consommation de CNO (Fortimel) chez le patient n°
209.2 durant le mois d'avril
consommation matinale

consommation après-midi

% du CNO consommé
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 Pas de diminution significative de la consommation de CNO sur
un mois
 Les CNO sont intégrés dans l’alimentation quotidienne des
patients inclus

Dans le cadre de notre
enquête pilote, si on s’en
tient aux traces uniquement
mesurables, les CNO
fonctionnent.
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A. Protocole CNO
 Résultats
MAIS si on regarde nos entretiens :
- la notion de plaisir est peu présente dans nos différents entretiens et que
l’ingestion de CNO génère des sensations organoleptiques désagréables
« c’est difficile à supporter », « c’est le goût que je n’aime pas », « non ce
n’est pas bon, puis c’est épais. Et si vous ne vous rincez pas la bouche, ça
vous reste, c’est épais et le lendemain matin vous vous retrouvez avec les
lèvres collées. Ce n’est pas agréable »
- Redéfinition des habitudes alimentaires des patients « le machin là, qu’ils
nous amènent à 15 h, moi je n’ai pas l’habitude », « j’ai pris l’habitude, au
début c’est pas facile parce qu’il faut aspirer assez fort », les projetant dans
un cadre très médicalisé qui donne un nouveau contour aux pratiques et à
la consommation alimentaire avec un rapport d’obligation « ce n’est pas
que je n’aime pas, je dois. Ce n’est pas pareil. Ce ne sont pas des mets. C’est
je dois parce que mon médecin traitant me l’a ordonné ».

Penser conjointement les traces métaboliques, corporelles et 12
mémorielles

B. Protocole choix
 Littérature existante
« 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)

 Sujet principal du stage de fin d’étude d’Audrey Noacco (M2 Nutrition-Santé)
13

B. Protocole choix
 Patients
Services ciblés:
- Service d’hépato-gastro-entérologie, mai 2016, 19 lits
- Service de pneumologie, juin 2016, 26 lits

Critères d’inclusions des patients

Hospitalisés pour une durée >
3 jours

Capables de répondre aux
questions

Alimentation par voie orale
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B. Protocole choix
1. Quantification des retours d’assiettes lors
du repas du déjeuner

 Méthodes
Mai 2016 Juin 2016
HGE Pneumologie
Phase 1
2 mai
4 juin

17 mai
19 mai

Absence de
choix du
menu: le
patient ne
connait pas la
composition
de ses repas

2. Questionnaires auprès des patients (durée : 15
min)
-

20 juin

Phase 2

21 juin
3. Prise de commande des repas du midi
durant la Phase 2

Choix du menu
(carte des
remplacements)

2 juin

Questionnaire sur les représentations du repas à
l’hôpital
Questionnaire de satisfaction sur le repas à l’hôpital.

4 juillet

80 patients
Nombre de plateaux repas mesurés : 453
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B. Protocole choix
 Caractéristiques
Population étudiée

Distribution des âges des patients
23

25
20
20
15

11

10
10
5
5

5

3
1

2

0
Entre 20 Entre 30 Entre 40 Entre 50 Entre 60 Entre 70 Entre 80 Moins de Plus de 90
et 29 ans et 39 ans et 49 ans et 59 ans et 69 ans et 79 ans et 89 ans 20 ans
ans

Genre
Femme

(vide)

Homme

DURÉE D’HOSPITALISATION

15

20

NOMBRE DE PATIENTS

46

27;
54; 33%
67%

MOINS D'UNE
SEMAINE

MOINS DE 3
SEMAINES

PLUS DE 3 SEMAINES
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B. Protocole choix
 Résultats : le gaspillage alimentaire
Comparaison de la quantité d'aliments gaspillés par patient entre
P1 et P2 dans le service de pneumologie lors du déjeuner, juin
2016

quantité de nourritures gaspillées / patient/ déjeuner
(gramme)

P1

P2

Quantité totale d’aliments
gaspillés/patient/déjeuner

120,00

95,19

100,00

**

80,00

64,97

63,9262,75

60,00

40,00

c
*

P2

266,97 g

211,09 g

-20,93 %

40,09
32,63

35,82 *

P1

23,61

19,9719,04

20,00

11,98

8,09

0,00
entrée

légumes

féculents

VPO

laitage

dessert
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B. Protocole choix
 Résultats : le gaspillage alimentaire
Répartition du gaspillage alimentaire par patient par repas (déjeuner) en fonction de la phase
d’étude en HGE et en pneumologie
Service de HGE

11% 23%
6%

Service de pneumologie

Phase 1

23%

11%
6%

19%

21%

37%

43%

Phase 2
8%
8%

13%

16%

6%

24%

22%

20%

43%

40%
entrée

légumes / féculents

VPO

laitage

dessert
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B. Protocole choix
 Résultats : le gaspillage alimentaire
Pourcentage des différents types de portions demandées en pneumologie durant la phase 2

%

entrée

légumes

féculents

VPO

laitage

dessert

1/2 portions
portions
doubles

X

6,67

20,38

14,42

X

X

X

1,11

10,39

X

1,11

1,19

Impossibilité de demander des ½ portions pour les entrées, laitages et desserts
Impossibilité de demander des doubles portions pour les entrées
Double portion laitage possible si pas de dessert (et inversement)

La diminution du gaspillage alimentaire ne signifie pas pour
autant une augmentation de la consommation
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B. Protocole choix

Ni en accord, ni en désaccord

Pas du tout d'accord

35,71
21,43

MOINS D'UNE SEMAINE

Plutôt d'accord

7,14

6,82

9,09

14,29

18,18

MOINS DE 3 SEMAINES

21,43

34,09

31,82

27,78
5,56

5,56

22,22

% DE PATIENTS

38,89

« L E RE PAS RYT H ME MA JO URNÉ E » E N FO NCT IO N DE L A DURÉ E
D’H O S PITAL IS AT IO N

PLUS DE 3 SEMAINES

Plutôt pas d'accord

Tout à fait d'accord

 Plus la durée d’hospitalisation est élevée, plus le repas rythme le quotidien des patients
 Importance du moment du repas chez les patients hospitalisés depuis longtemps. Le
repas coupe la routine de l’hospitalisation
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B. Protocole choix
« A mon avis, le gaspillage alimentaire à l'hôpital est surtout lié à… »
P1
autre(s)
17%

l'absence de
choix du menu
21%

horaires
inadéquats
6%
cuisson
inadéquate
13%

texture non
appropriée
11%

saveur non
appropriée
32%
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B. Protocole choix
Les mots évoquant le repas à l’hôpital chez les patients inclus
Phase 1
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 en fait 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 : rop vinaigrée. taille portion : trop

Phase 2
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 apportent repas est un plus, convivialité
(chambre double)
Différent, équilibré, petites portions
Horreur, copieux
Pas bon
Varié, bon
Varié, appétissant
Servi, équilibré, vaisselle
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
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B. Protocole choix
Le moment du repas
Je n'ai pas
d'opinion
dessus
18%

Je n'ai pas
d'opinion
dessus
13%

P1

Cela m'importe
38%

Je l'attends
avec
impatience
16%
Cela m'importe
61%
Je l'appréhende
5%

P2

Je l'attends
avec impatience
28%
Je l'appréhende
21%
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B. Protocole choix
P1

P1

P2

P2

Linéaire (P1)

Linéaire (P2)

6

5

5

4

Le repas est un soin

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

6

3
2

4

3

2

1
1
0
2

2,5

3
3,5
Degré d’importance du choix du repas

4

4,5

En P1, plus les patients estiment que le choix du repas serait
important pour eux et plus ils estiment que le manque de
choix alimentaire est synonyme de manque d’autonomie,
p=0,01.
 En P1, les patients n’ont pas le choix, s’ils l’avaient, ils
pensent qu’ils seraient plus autonomes donc le manque
de choix les priveraient d’une certaine autonomie, Ils ne
sont pas acteurs de leur quotidien.

0
1

1,5

2
2,5
3
3,5
Degré d’importance du choix du repas

4

4,5

En P2, plus le repas est considéré comme important
pour le patient et plus il sera considéré comme un soin
(p=0,02). Il n’existe pas de corrélation en P1.
 Avoir le choix permettrait aux patients de
considérer le repas comme un soin donc d’être plus
actif dans la « prise en charge » de leur maladie, ils
seraient acteurs de leur évolution, leur quotidien,
24
leur maladie, leur mental etc…

B. Protocole choix

Représentation de l’alimentation chez les patients ayant le choix ou non
Patients n'ayant pas le choix de leur menu (P1)

Patients ayant le choix de leur menu (P2)

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
Pas du tout d’accord

0

Tout à fait d’accord

1

2

3

4

5
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Bilan WP2
2.1 Corpus d’entretiens

- Analyse qualitative
- Plusieurs thématiques analysées dans le
détail :
- Manger en institution
- Représentation du bien manger
- Ruptures (maladie et institution)
- Croisement des corpus entre les
différentes parties permettant de
travailler des notions divergentes
- Exemple : temporalité du repas
(symbolique pour les patients,
fonctionnelle pour les soignants)

2.2 Protocole CNO

- Analyse qualitative (étude pilote)
- Travail analytique réalisé autour de la
notion de traces :
- Traces métaboliques
- Traces corporelles
- Traces mémorielles
- Dépasse la question des apports
nutritionnels et démontre 1. l’intérêt
d’une prise en charge holistique 2. le
besoin de former à ces questions

2.3 Protocole Choix

- Analyse quantitative :
- Développement d’un
questionnaire sur la base des
entretiens (2.1)
- Le choix a un impact sur le gaspillage
alimentaire, sur la satisfaction et sur les
représentations :
- Travail analytique autour de la
qualification du moment
(privilégié vs obligation), et des
symboliques/représentations liées
(soin, autonomie)

+ observation participante
+ quantification des retours
d’assiette

Ce WP a permis de saisir les réalités du repas et ses représentations en unité de soins :
souligner sa complexité, son étendue et son hétérogénéité
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C. Les ateliers de cuisine
 Le contexte
De nombreux ateliers de cuisine aujourd’hui existent sur le territoire national :
- Beaucoup se composent d’un seul et unique atelier (et non d’un programme)
- Peu sont évalués
- Activité d’abord ludique et conviviale avant d’être thérapeutique
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C. Les ateliers de cuisine
 Les enjeux
Il existe des intérêts multiples, valables à tout âge: partage communication, socialisation,
réapprentissage.
Et d’autres, plus spécifiques selon les pathologies, l’âge…
 Médiateur thérapeutique (plaisir, éveil des sens, motricité..)
 Soins (coordination, estime de soi, rééducation manuelle et mnésique…)

 Véritable outil thérapeutique
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C. Les ateliers de cuisine
 Le déroulé
- Recrutement des participantes
- RDV pré-ateliers :
 Tâche de tri de produits alimentaires
 Entretien sur les pratiques alimentaires de la participante
 Remise d’un carnet alimentaire à compléter (7 jours)
- Ateliers culinaires (x3) : trucs et astuces troubles sensoriels / enrichissement / repas festif
- RDV post-ateliers :
 Tâche de tri de produits alimentaires
 Entretien sur les pratiques alimentaires de la participante
 Remise d’un carnet alimentaire à compléter (7 jours)
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C. Les ateliers de cuisine
 Tâche de tri
21 aliments à classer librement, selon des critères propres à la participante
Discussion autour des critères de classifications etc.

Exemples d’une tâche de tri avant/après
« 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 du quel. »
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C. Les ateliers de cuisine
 Le rapport à l’alimentation
« … J’ai changé beaucoup de choses depuis la maladie. La maladie je l’ai eue début mai.
Avant j’avais donc une alimentation essentiellement basée sur ce qui est gras, salé, sucré.
Ça me va très bien et je m’en portais très bien. Je me sentais bien dans ma peau, il n’y avait
pas de soucis […] »
« Pas plus qu’avant, pas moins qu’avant… Je mange quand j’en ai envie. Je ne me pose pas
de questions de savoir si c’est l’heure ou pas. C’est peut-être bien, ce n’est peut-être pas
bien, tant pis. Voilà, j’écoute mon corps »
« Et puis je me dis « j’ai un cancer », je me dis « je ne vois pas ce que j’ai mal fait […] Parce
qu’il dise que l’alimentation compte beaucoup... j’aurais mangé des plats préparés tout le
temps… Par exemple je mange beaucoup de légumes »
« J’en ai acheté là justement, depuis que j’ai le cancer parce que c’est très réputé aliment
anti-cancer » (en parlant du curcuma)
31

C. Les ateliers de cuisine
[Bien manger] : « C’est se faire plaisir. Point. Il y a tout ce qu’on entend à la télévision « Il ne faut
pas manger trop salé, trop sucré, trop machin, trop bidule, faut manger des légumes, etc. ». Il
faut surtout se faire plaisir. Quand on se fait plaisir, on mange forcément bien parce qu’on
écoute son corps »
« Ca serait cru, ça serait de manger les légumes cuits aussi. Euh non pardon, bien manger pour
moi dans l’idéal ce serait de respecter les intervalles entre chaque repas et de ne pas grignoter
entre les repas et de ne pas trop abuser du sucre »

« c’est quand même manger des produits sains, de qualité, donc quand même… ben des
produits de bonne qualité tout en ressentant du plaisir »
[Mal manger] : « Je ne sais pas. Ça doit exister, je sais que je mange mal par rapport à l’éthique
commune, mais pour moi c’est manger correctement parce que si on réfléchit, un McDo c’est
quoi ? C’est du pain, du fromage, de la viande si on enlève les sauces. Et je me fais plaisir donc
c’est bien manger puis bon, une pizza quand on regarde, c’est de la farine, de l’eau, ce n’est pas
pire qu’une tarte au citron »
« c’est manger tout et n’importe quoi. Sans jamais réfléchir, c’est manger tous les quarts
d’heure, ce sont des sandwichs, par exemple le matin, des sandwich beurre confiture, manger
de la mayonnaise, tout ce qui est viennoiserie et puis tout ce qui est préparé »

32

C. Les ateliers de cuisine
 Bilan et perspectives
Première étude pilote sur 5 patientes (forte satisfaction et adhésion au projet)
Modifications des représentations et des habitudes alimentaires
Aujourd’hui deux extensions :
 Tâche de tri sur un panel plus large (n = 60) pour travailler les représentations de
l’alimentation et les habitudes alimentaires en cours de traitement [hôpital de jour, CGFL,
janvier-février 2017, stage Mélanie Nallet]

 Intégration des ateliers de cuisine dans un ETP (Education Thérapeutique du Patient)
 3 ateliers théoriques
 2 ateliers pratiques
 1 évaluation
Nouvelle session avec 12 participants [mars-juin 2017, CGFL]
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D. CIPPA
 Le contexte
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
34

 La méthodologie
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 »

13

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

D. CIPPA

 Résultats : corpus d’articles

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)

Treize articles grand public
Information de santé
(Romeyer, 2008)
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C. Hugol-Gential

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

D. CIPPA

 Résultats : corpus d’articles

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

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

D. CIPPA

 Résultats : les forums

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

D. CIPPA

 Résultats : les forums
Discours sanitaire

Discours
alimentaire santé

Discours
Promotion / pub

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

30 articles (veille 1)
8 discussions (veille 2)

13 articles (veille 1)
3 discussions (veille 2)

Sucre : 5 discussions
 Hygiène de vie

Le jeûne, les régimes
 Pratiques alimentaires

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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C. Hugol-Gential

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

D. CIPPA

Publications,
communications et
valorisation
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Bilan 2015 - 2016
1 coordination d’ouvrage
2 articles dans des revues classantes (rang A) à comité de lecture
3 chapitres d’ouvrage
7 communications
1 communication affichée
7 articles de valorisation

 Perspectives 2017
Valorisation des protocoles de 2016
(3 articles en cours/à rédiger)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Merci à l’équipe ALIMS pour son dévouement et son travail
Merci aux partenaires de terrain pour l’accueil, la collaboration et les échanges riches

Merci, à vous, membres du consortium, pour votre accompagnement bienveillant et
votre aide précieuse

Clémentine HUGOL-GENTIAL – clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr
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