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But de l’étude 
La mise en place d’ateliers de cuisine thérapeutique dans un centre de lutte contre le cancer a pour objectifs d’adapter l’alimentation des patients en fonction de leurs 
troubles sensoriels, de les aider à retrouver le goût de manger, d’ajuster leurs repas en fonction de leurs besoins, mais aussi de recouvrer le goût du partage et l’envie 
de se faire plaisir. Ces types d’ateliers peuvent constituer un outil d’éducation thérapeutique innovant faisant partie intégrante de la prise en charge nutritionnelle du 
patient complémentaire à la consultation diététique classique. Des ateliers de cuisine ont donc été ici développés et évalués. 

Méthodologie 
•   5 patientes, de 29 à 65 ans, atteintes de cancer féminins, récemment diagnostiquées et ne présentant aucun trouble cognitif ont été recrutées au sein du Centre de 

lutte conter le Cancer George François Leclerc de Dijon

•  Les deux entretiens individuels, les deux tâches de tri alimentaire et le 
journal de bord avaient pour objectifs de discuter des pratiques et des 
représentations alimentaires des patientes.

ANimAtioN PluriDiSciPliNAire 
un chef cuisinier, médecin oncologue, diététicien, 
  développement d’un programme en lien avec 

les problématiques alimentaires rencontrées

Conclusion
Les ateliers pluridisciplinaires avec un programme répondant aux problèmatiques rencontrées par les patients dans une dynamique de co-construction 
ont montré qu’ils modifient les représentations et les pratiques alimentaires. Les résultats préliminaires soulignent que la prise en charge diététique 
doit dépasser le cadre nutritionnel pour proposer des dispositifs plus holistiques s’adaptant ainsi à la prise en charge à domicile des patients.

www.projet-alims.fr

1er entretien semi-directif 
avec les patientes 

+ réalisation d’une tâche  
de tri alimentaire

+ journal alimentaire sur 7 jours

2ème entretien  
semi-directif avec les patientes 

+ réalisation d’une tâche 
de tri alimentaire

+ journal alimentaire sur 7 jours

Atelier culinaire n°1 : 
« enrichir ses plats »

Atelier culinaire n°2 : 
« palier les troubles 

sensoriels » 

Atelier culinaire n°3 : 
« cuisiner sans se 

fatiguer »

Résultats
1. Évaluation des ateliers de cuisine

 •  La co-animation a permis aux participantes d’échanger avec le personnel 
médical, paramédical et avec le chef cuisinier autour des idées reçues, des 
techniques et des astuces de préparation.

 •  Sur les trois ateliers, celui à thème « repas enrichis » a rencontré le plus 
de succès.

 •  Les recettes à base de viande et les chantilly étaient les plus appréciées 
alors même que les patientes avaient tendance à retirer les protéines de 
leur alimentation.

 •  Toutes les participantes étaient prêtes à continuer ce type d’atelier sur une 
plus longue période.

 •  Ce format innovant a permis des discussions au sujet des idées reçues 
autour de l’alimentation, des régimes mis en place arbitrairement par les 
patients, permettant ainsi d’échanger autour de savoirs, d’expériences et 
de vécus.

 •  Le côté innovant, la fréquence des ateliers et le faible nombre de 
participantes a permis de créer des liens, des échanges autour de leurs 
vies respectives et de leur maladie.

2. Le rapport à l’alimentation avant et après les ateliers culinaires

 •  La survenue de la maladie a entraîné des idées reçues et des modifications 
de l’alimentation des patientes du fait des discours véhiculés par les médias 
et les discours de santé publique (discours du PNNS, discours de la ligue 
contre le cancer etc.) : « Par rapport au gras, salé, sucre... j’essaye de réduire 
un petit peu» , « Ben figurez-vous que j’ai vu ça à la télé [...] »

 •  L’analyse des entretiens et des tâches de tris soulignent que leur relation à 
l’alimentation et leurs représentations alimentaires ont été modifiées. Les 
discussions avec les professionels de santé présents leur ont permis d’avoir 
un regard plus critique sur leur idées reçues (exemple : le sucre est sujet 
à discussion concernant son rôle dans la maladie).

PourSuite : les ateliers de cuisine ont été intégrés dans le 
cadre de l’éducation thérapeuthique du patient et incluent 
désormais une séance théorique en amont des ateliers 
culinaires.

leS AtelierS De cuiSiNe : 
un outil d’éducation thérapeutique 

collaboratif innovant ?
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Introduction et but de l’étude
L’annonce d’un cancer engendre très souvent chez le patient la remise en cause de l’hygiène de vie antérieure conduisant à des modifications des habitudes alimentaires (Hugol-Gential, 2015). De 
plus, une littérature foisonnante autour de l’alimentation-santé et plus spécifiquement de l’alimentation-cancer émerge dans l’espace médiatique au côté d’informations officielles en santé publique 
telle que l’OMS qui souligne que « une mauvaise alimentation est l’un des principaux facteurs de risque pour une série de maladies chroniques ».
L’objectif de ce travail est donc de saisir les représentations alimentaires de patientes atteintes d’un cancer et les éventuelles modifications de leur alimentation depuis l’annonce de la maladie.
WP3 du projet ANR ALIMS (Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé), 2015 – 2018

Méthodologie

 • Hôpital de jour du Centre de Lutte contre le Cancer Georges François Leclerc, Dijon
 • 60 patientes en traitement contre le cancer , âge moyen : 57 ans; 83 % de cancer du sein

Conclusion
Les représentations générales du cancer (chimiothérapie, mort, douleur, peur, guérison (enquête EPAC (2000)) impactent la vision de l’alimentation des patientes. 

Les patientes semblent avoir une représentation plus médicalisée de l’alimentation que d’ordinaire avec des enjeux de soins sous-jacents importants. Des tensions 
et des ambivalences se retrouvent unies dans l’acte de manger : entre besoins, contraintes physiologiques, matrices culturelles, sociales et médiatiques nous 

amenant donc à réfléchir à l’information donnée et à la prise en charge alimentaire des patients.

De la représentation alimentaire de patientes atteintes 
d’un cancer à la modification de leur alimentation

m. Simon², A. Noacco² et c. Hugol-Gential²
2 Université de Bourgogne-Franche-Comté, Laboratoire CIMEOS ; Maison des Sciences de l’Homme, Dijon, France

Résultats
1. Les stratégies de tri alimentaire des patientes
Six stratégies de tri alimentaire ont été mise en avant et représentées par des mots caractéristiques :

Santé Menu Hédonisme Fréquence Habitudes 
dichotomique

Catégorie 
alimentaire

• Alimentation
• Santé
• Protéines
• Cancer
• Meilleur
• Gras

• Entrée
• Midi
• Dessert

• Préférence
• Aimer

• Rare
• Énormément
• Par mois

• Adorer
• Déranger
• Exclure

• Alcool
• Boisson
• Plat
• Œufs
• Pâte
• Pizza
• Cola

2.  Influences et constructions des représentations alimentaires  
des patientes en traitement

Les représentations alimentaires riches en situation de non-maladie prennent une tout autre 
dimension avec l’arrivée du cancer. Elles sont nourries de diverses influences et contribuent à la 
construction d’idées reçues autour de l’alimentation-cancer. 
• Influence des médias et de la littérature grand public :
  «  À la limite on ne sait jamais quoi faire. J’écoute et j’écoute beaucoup d’émissions, bon c’est 

bon ou moins bon, ça, c’est bon ou mauvais pour le cancer. Il ne faut pas en manger. Ça se 
contredit souvent »,

•  Discours rapportés des professionnels de santé (généraliste, oncologue, diététicienne, 
dentiste, ostéopathe…) :

 « les médecins m’ont dit plus de thé, à mon grand regret »,
 «  ma dentiste me disait que pour le cancer du sein il ne fallait plus manger de viandes rouges »
 «  Le curcuma l’ostéopathe me l’a conseillé c’est un aliment un peu nouveau pour moi. Il me l’a 

conseillé pour mes intestins que ça allait leur faire du bien. »

• Discours rapportés des proches et de l’entourage
 «  C’est réputé anti-cancer pour les personnes ayant des métastases. À l’époque je n’en avais 

pas (gélules de requin), mais les gens qui avaient des métastases, il paraît que prendre 
quotidiennement ce complément-là pouvait stopper »

• Propres idées reçues (sans que l’on connaisse sa source d’élaboration) :
 « J’ai mis les bananes après parce que je sais que ça a des vertus énergétiques »

3. Modifications alimentaires des patientes en traitement

Ajouts d’aliments Retraits d’aliments Modifications 
sur ordre médical Aucune modifications

«  C’est un aliment nouveau que j’ai 
intégré à mon alimentation. », 

«  Parce que je trouve que les aliments 
sont plus fades, donc c’est pour les 
relever (sel). Alors que ça je ne l’aurais 
jamais fait avant. », 

«  J’ai appris à boire du thé. » 

>  Les aliments/ingrédients le sont 
souvent pour rehausser/cacher le 
goût qui est altéré

«  à cause de ma maladie, je préfère ne 
plus trop en consommer, j’en consomme 
beaucoup moins qu’avant »

 «  Des aliments que j’ai retirés de mon 
alimentation parce que je ne les 
supportais pas pendant la période 
de chimiothérapie »

 «  Le lait j’en bois moins depuis que je 
suis sous traitement depuis que j’ai 
le cancer » 

>  Les aliments retirés le sont souvent 
pour pallier les problèmes de 
digestion, de dégoût

«  Le pamplemousse de temps en temps, 
mais en ce moment non puisque ça 
nous est interdit. »

 «  Il [médecin] m’a dit surtout de ne pas 
manger du chocolat. [...] Il faut faire 
attention à ce qu’on mange parce 
que forcément elles se nourrissent 
de sucres nos cellules. », 

«  Alors le pamplemousse je n’ai pas le 
droit avec la chimio »

 «  Je la mange maintenant parce qu’on 
a besoin de protéines. Ils ont dit qu’il 
fallait que je mange des protéines. »

 
>  Les patientes ajoutent ou retirent 

les aliments que leur conseillent/
prescrivent les médecins. 

«  J’ai grossi c’est sûr mais je n’ai ni 
enlevé, ni ajouté d’aliments », « je 
n’ai rien changé à mon alimentation. 
Je fais attention. »

«  J’attends de voir les effets que je 
vais avoir. Je ne change pas mon 
alimentation pour le moment. »

«  C ’est  ma première  séance de 
chimiothérapie donc je n’ai rien retiré » 

>  Les patientes qui n’ont rien changé 
en sont souvent qu’au début du 
traitement.

Modifications alimentaires des patientes en traitement

Exemples de tâches de tris alimentaires

Avant les ateliers Après les ateliers

Tâche de tri libre  
à partir de 30 aliments

Discussion avec la patiente 
autour du tri alimentaire, 
de ses pratiques et de ses 

représentations alimentaires

Traitements du corpus 
des 60 entretiens et classifications des 

différentes stratégies de tri

www.projet-alims.fr
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Introduction et but de l’étude
À l’hôpital, la mise en place d’une complémentation nutritionnelle orale (CNO) intervient lorsque les apports énergétiques et/ou protéiques des patients ne sont pas atteints et que l’enrichissement 
de l’alimentation ne suffit pas selon les critères spécifiques de la HAS (2007).
L’objectif ici est d’évaluer les pratiques professionnelles autour du suivi de l’état nutritionnel des patients avant, pendant, après leur hospitalisation et de faire l’état des lieux de la consommation réelle 
de CNO et de leurs représentations par les patients.
WP2 du projet ANR ALIMS (Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé), 2015 – 2018.

Méthodologie
 • 2 services hospitaliers investigués: endocrinologie-diabétologie et chirurgie digestive ; CHU Dijon
 • 61 patients inclus (65,4 ± 16 ans ; 47,5 % de femmes)

- Suivi de la consommation journalière de CNO des patients
- Évaluation initiale et suivi de l’état nutritionnel des patients durant leur hospitalisation (IMC, albumine, pré-albumine, CRP)
- Évaluation des pratiques professionnelles après l’hospitalisation (prescription de CNO, prescription des dosages de l’albumine, notation de l’état nutritionnel dans le dossier patient)
- Entretiens semi-directifs avec les internes, aides-soignants et les patients autour de leurs représentations des CNO
Les résultats sont exprimés en moyenne +/- ET. Des tests statistiques non paramétriques de Mann-Whitney ont été appliqués ainsi que des tests du Khi² * < 0,05 ; ** < 0,01 ; *** < 0,001)

Conclusion
À l’arrivée des patients, l’évaluation de l’état nutritionnel est satisfaisant. Cependant, les suivis durant l’hospitalisation, la post-hospitalisation et la consommation 

des CNO durant le séjour ne sont pas optimaux. Les femmes consomment significativement moins de CNO que les hommes. Cette consommation de CNO tend 
à diminuer au cours du séjour pour l’ensemble des patients qui ont une prescription d’un CNO par jour. 

Ces résultats nous indiquent donc de vrais points de vigilance dans la prise en charge nutritionnelle des patients.

Qualité de l’évaluation de l’état nutritionnel et évaluation de 
l’observance des compléments nutritionnels oraux chez des patients 

hospitalisés au CHU de Dijon
A. Noacco1, m-c. Brindisi2, A. Ait Boudaoud Hansal 3 et c. Hugol-Gential1

1 Université de Bourgogne-Franche-Comté, Laboratoire CIMEOS ; Maison des Sciences de l’Homme, Dijon, France • 2 Service d’endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Centre Hospitalier Universitaire , Dijon, France 
3 Service de diabétologie nutrition et endocrinologie, Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris, France

Résultats
1.  Évaluation et suivi de l’état nutritionnel des patients  

lors de leur séjour hospitalier
• Lors de l’admission des patients:
 - Mesure de l’IMC réalisée dans 87 % des cas
 - Dosage de l’albumine réalisé dans 98 % des cas
 - Dosage de la pré-albumine réalisé dans 97 % des cas
•  Durant le séjour des patients :

2. Observance des CNO par les patients lors de leur séjour hospitalier

www.projet-alims.fr

 - L’évaluation de l’état nutritionnel des patients à leur entrée à l’hôpital est optimale.
 -  Le suivi de l’état nutritionnel des patients durant leur séjour n’est pas optimal, surtout pour les patients 

modérément dénutris.

 -  La consommation de CNO est significativement plus faible chez les patients sévèrement dénutris et ceux à risque 
de dénutrition (P<0,001)

 - Les femmes consomment significativement moins leurs CNO que les hommes (P<0,001)
 -  Les patients ayant eu une consultation diététique consomment davantage leurs CNO que ceux qui n’ont pas eu 

de consultation (P<0,05)

Les internes se représentent les CNO comme des médicaments, les aides-soignants comme étant des aliments et les 
patients ont un regard plus ambivalent, considérant les CNO entre aliments, compléments alimentaires et médicaments.
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3. Suivi nutritionnel des patients après leur hospitalisation
•  La notation de l’état nutritionnel dans le compte-rendu final n’a été réalisée que chez 61 % 

des patients sévèrement dénutris et 63 % des patients modérément dénutris (deux services 
confondus).

•  Seuls 8 % des patients sévèrement dénutris ont eu une prescription de dosage de leur albuminémie 
à domicile.

•  La prescription de CNO à domicile a été réalisée chez 59 % des patients sévèrement dénutris et 
chez seulement 44 % des patients modérément dénutris.

4. Représentations et statut du CNO chez les différentes parties.

Parties concernées
Représentations

et statuts du CNO
Freins

Interne  
(en charge de la prescription des CNO) Médicament, mais sur un soin de support Manque de connaissances spécifique  

sur le CNO

Aide-soignant  
(en charge du service des CNO) Aliment, apport nutritionnel Remise en cause de l’utilité du CNO

Patient Aliment, complément alimentaire, médicament Déficit d’information, 
incompréhension quant à la prise de CNO


