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Contexte du projet 
ALIMS
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Contexte de l’enquête
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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 sa place dans le dispositif de soins (2015 –

fin 2018)



Repenser le repas au-delà de l’acte physiologique 
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- « l’alimentation dans les établissements de santé est un facteur de confort

et de l’accueil. Partie intégrante de la démarche de soins, elle participe à la

prise en charge des problèmes nutritionnels » PNNS 2

- « préserver et promouvoir le modèle alimentaire français comme facteur

essentiel de lien social, ainsi que réaffirmer la nécessité du temps du

repas » et de « travailler à sensibiliser les acteurs publics impliqués dans la

restauration collective, notamment en milieu hospitalier et en maisons de

retraite » Politique Publique de l’alimentation, octobre 2014



Disparités des prises en charge
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- La constitution d’un CLAN pour un établissement de santé n’est pas une

obligation mais une recommandation (circulaire DHOS du 29 mars 2002

relative à l’alimentation et à la nutrition dans les établissements de santé)

- Selon les établissements le patient ne bénéficiera pas du même suivi

concernant ses repas alors même que la dénutrition est reconnue comme un

facteur d’aggravation de la plupart des pathologies (HAS 2007)

- À l’intérieur d’un même établissement, il peut y avoir des disparités de prises

en charge lors du service du repas

On voit des initiatives à l’échelle nationales telles que la journée de

l’alimentation à l’hôpital



Première enquête
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Première étude pilote centrée sur l’oncologie 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

Les patients interrogés

Nombre de patients interrogés : 55

22 femmes et 33 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

Considérer l’alimentation comme un fait social total (Mauss, 
1925 – Corbeau, 2012)

Personnes interrogées 

Patients 55

AS et ASH 53 

Gouvernantes 5

Diététiciennes 5

Personnel de 
cuisine
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Saisir la rupture 
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Une double rupture
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- Rupture liée à la maladie

« le cas le plus difficile est sans doute

celui de l’identité forcée, lorsqu’on tombe

malade comme on dit si bien : état

nouveau, instable, qu’on doit apprendre à

accepter, avant même cela à nommer

parfois, qu’on doit apprivoiser au

quotidien, d’abord en soi mais également

dans le sens inverse, dans le regard des

autres sur soi ». (Hennion 2006 : 33)



Une double rupture
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- Rupture liée à l’arrivée en institution



Manger : un acte 
redéfini
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Manger à l’hôpital
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Etudes autour du repas en établissements 
de santé
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Consommation et 
représentations des 

compléments nutritionnels 
oraux

Impacts et effets du choix du 
repas sur le gaspillage 

alimentaire et les 
représentations des patients



La complémentation orale dans les 
établissements de soins
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- ↑  du risque de chutes et de fractures

- ↑ prévalence escarres

- ↓ de l’autonomie  

Dénutrition chez l’adulte de plus de 75 ans:

- IMC <  21 kg/m²

- Perte de poids > 5% en 1 mois ou >10% en 6 mois

- MNA <17

- Albuminémie < 35 g/L

(HAS, 2007)

Modalités de la prise en charge nutritionnelle:

1. Conseils nutritionnels

2. Enrichissement de l’alimentation

3. Compléments nutritionnels oraux (CNO)

CNO mélanges nutritifs hypercaloriques, 

hyper énergétiques et / ou hyper protéiques.

- Administration par voie orale 

- Goûts et textures variés

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

 Recommandations officielles
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Conditions de prescriptions des CNO en EHPAD (étude sur un jour donné) :

Sur 407 dossiers patients provenant de 5 EHPAD (Sud de la Loire)

- 26 % des dossiers comprenaient une [Alb] < 1 an

- 81 % des patients dénutris n’avaient pas d’enrichissement de l’alimentation

- 86% des patients dénutris ne possédaient pas de CNO

(Lombard et al., 2015)

Prise en charge 

nutritionnelle 

aléatoire

Impact de la supplémentation nutritionnelle orale:

↓ de la mortalité et ↑ du poids (+2,4%) sur des patients âgés hospitalisés (si CNO > 

400kcal/jour pour > 35 jours) (méta analyse, 24 études)

(Milne AC et al., 2005)

Pratiques professionnelles concernant l’utilisation des CNO en hôpital gériatrique:

Etude sur 50 patients de SCD et SSR de l’hôpital des Charpennes (Hospice civils de Lyon)

- Traçabilité de l’observance : 50 % ; traçabilité de la tolérance : 38 %

- Réévaluation de la prescription par mesure du poids: 12 % des cas, par dosage pré 

albumine: 0% des cas

(Renoud-Grappin et al., 2016)

Réévaluation de la prescription des CNO: non optimale

 État de l’art
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Objectif:  Réaliser un état des lieux de la prescription, de la 
délivrance et de la consommation de CNO chez des patients 
en hôpital gériatrique et au CHU de Dijon ainsi qu’un état des 

lieux de leur perception et leur ressenti face à cette 
consommation.
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1. Suivi de la consommation des CNO

Travail effectué par les AS, ASH et 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

2. Entretiens avec les patients et les 

internes

Travail effectué par notre équipe:

- Entretien avec les patients et les internes

 Connaître le ressenti des patients vis-à-vis de

la consommation de CNO et les modalités de

prescription et de suivi

 Méthodologie
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Consommation des CNO au cours d’un séjour en milieu 
hospitalier
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Figure 12  : % moyen CNO consommé en fonction de l'âge des patients

<ou= 60ans

]60-75ans[

>ou=75ans

 Diminution de la quantité de CNO consommé au cours du temps par les 

patients de plus de 75 ans

a

• a ≠ b :  p < 0,05 (>75 ans vs 60-75 ans). Tests statistiques de Mann-Whitney
• Etude réalisée au sein du service d’endocrinologie du CHU de Dijon, 2017

b

a

b

n = 26
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Consommation des CNO au cours d’un séjour en milieu 
hospitalier
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 Les CNO : réelle efficacité pour les patients en dénutrition sévère?

n = 28

Dénutrition 
modérée

Dénutrition 
sévère

ALBUMINE
entre 30 et 

35 g/l
entre 25 et 

30 g/l

PRE-
ALBUMINE

entre 150 et 
220 mg/l

entre 100 et 
150 mg/l
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Lorsque l’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 ».

Consommation des CNO au cours d’un séjour en milieu 
hospitalier



21

La médicalisation du repas efface ses dimensions

Sensible, Sensoriel et Symbolique

La surprescription des CNO n’est pas forcément

efficace est ne s’inscrit pas dans un schéma

connu



Impacts et effets du choix du repas 
sur le gaspillage alimentaire 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 quantifier 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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Déterminer si le gaspillage alimentaire, la consommation et les 
représentations du repas par les patients en milieu hospitalier 

sont modifiés lorsque le choix du repas leur est proposé



25

Mai 2016

HGE

Juin 2016

Pneumologie

Phase 1

Phase 2

Absence de 

choix du menu: 

le patient ne 

connait pas la 

composition de 

ses repas

Choix du menu 

(carte des 

remplacements)

2 mai

17 mai

19 mai

2 juin

4 juin

20 juin

21 juin

4 juillet

Méthodes

2 services investigués 

80 patients interrogés

453 plateaux repas pesés

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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L’importance du choix du repas pour les personnes 
âgées
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Comparaison du gaspillage alimentaire lors du déjeuner 
chez les hommes et les femmes de plus de 80 ans en 

fonction de la phase d'étude, Service de pneumologie.

Phase 1 sans choix Phase 2: avec choix

**
*

• * p < 0,05, ** p < 0,02 . Tests statistiques de Mann-Whitney,
• Etude réalisée en juin 2016 au sein du service de pneumologie du CHU de Dijon

Phase 1 : les patients n’ont pas le choix de leur menu quotidien. Le menu du jour leur est donné (respect des

aversions et des recommandations du diététicien)

Phase 2 : Menu à choix + possibilité de demander des ½ portions pour légumes, féculents, certains VPO.

 Donner le choix du menu aux personnes âgées permet de diminuer le gaspillage

alimentaire, augmenter leur satisfaction et redonner du sens au moment du repas
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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 : absence de choix du menu Phase 2 : choix du menu

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
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 Le repas : seul moment que peut « contrôler » 

le patient

 Nécessité de « personnaliser » le repas



Se nourrir ou manger : 
du soin au prendre soin 

30
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Se nourrir ou manger à l’hôpital et en EHPAD?

Posture holistique qui permet une analyse plus globale du repas à l’hôpital

et de le décentrer des problématiques uniquement physiologiques. Il s’agit

alors de ne pas opposer le soin et le prendre soin mais de penser

conjointement les besoins nutritionnels, les dimensions

environnementales, sociales et les plaisirs alimentaires afin de ne pas

réduire l’acte de manger à l’acte de se nourrir.

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)

31
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Audrey NOACCO – audrey.noacco@u-bourgogne.fr
Ingénieure d’études du projet ALIMS

Clémentine HUGOL-GENTIAL – clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr
Coordinatrice du projet ALIMS

Maître de Conférences en SIC
Membre du laboratoire CIMEOS


