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Méthodologie de la Recherche



Méthodologie de la veille

Comment avons-nous procédé ?

Notre démarche a été à la fois qualitative et quantitative. Nous avons voulu
présenter un large panel d’actions entreprises dans le domaine de l’alimentation en
établissement de santé, en veillant à ce que celles-ci soient le plus diversifiées

possible. Nous avons sélectionné les actions pour lesquelles nous avons trouvé une
documentation suffisante et qui nous ont semblé innovantes et intéressantes à
reproduire, l’objectif étant que d’autres établissements de santé puissent s’en
inspirer et s’approprier les différentes idées.

Quel cadre spatio-temporel ?

Nous tenions à assurer une certaine représentativité sur le terrain national, bien que
cette liste soit non-exhaustive, nous avons répertorié au moins une action dans
presque toutes les régions.

Nous avons sélectionné des actions qui ont été réalisées sur les dix dernières années.

Quels outils utilisés ?

Nous avons utilisé essentiellement des ressources en ligne, mais aussi des supports de
communication (magazines, plaquettes, livrets, etc.) que nous avons récupérés

dans différents établissements.



Actions dans le cadre du Plan National 

pour l’Alimentation



 Qui ? Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

 Quoi ? Organisation d’ateliers culinaires à l’initiative du Dr Philippe Pouillart, destinés

aux patients traités par chimiothérapie, à leurs proches et au corps médical afin qu'ils

se réapproprient la cuisine. Avec des recettes adaptées à la sensibilité de leurs

papilles, les patients retrouvent le goût des aliments.

Picardie, depuis 2009

Reportage France 5, janvier 2013. 

Pour en savoir plus, consultez les 

articles suivants : 

• Chimiothérapie : retrouver le goût 

de manger

• Patients en chimiothérapie : 

comment leur redonner goût à la 

cuisine ?

• Chimiothérapie : des ateliers pour 

retrouver le plaisir de manger

Atelier cuisine

Lien vers la vidéo ici.

http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-chimiotherapie-retrouver-le-gout-de-manger_9228.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/527292-patients-en-chimiotherapie-comment-leur-redonner-gout-a-la-cuisine.html
http://www.pharmaciengiphar.com/maladies/cancers/chimiotherapie/chimiotherapie-ateliers-pour-retrouver-plaisir-manger
https://fr.linkedin.com/pub/philippe-pouillart/48/712/b82
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-chimiotherapie-retrouver-le-gout-de-manger_9228.html


 Qui ? Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) d’Armentières

 Quoi ? Action Manger bio et local à l’hôpital, initiée en 2012 et 

terminée en 2013.

Bio
Nord-Pas-de-Calais, 2012-2013

Téléchargez le rapport

Local

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http://www.epsm-lille-metropole.fr/sites/epsm-lille-metropole.fr/files/L-Barret.pdf&ei=xTJfVf2kBcH9UuC2gfgL&usg=AFQjCNFJo0QiRyoZtmPpUR1Pj5oGQQxhJA&sig2=F08abnY5t6VG64IlxUV9_w


Auvergne, 2012/2013

 Qui ? La Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la

Forêt (DRAAF) d’Auvergne

 Quoi ? Mise à disposition d’un guide méthodologique et des outils pour

réaliser soi-même, ou faire réaliser par un prestataire, un diagnostic du

gaspillage alimentaire dans un établissement de restauration collective.

• Téléchargez le Guide méthodologique et les Fiches « Produits cuisinés »

Gaspillage

En savoir plus sur les outils et

les exemples pour réaliser

votre diagnostic du gaspillage

alimentaire.

http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-ponctuel-du
http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_methodologique_gaspillage_alimentaire_restauration_collective_cle055615.pdf
http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Produits_cuisines_cle03149b.pdf
http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-ponctuel-du


 Qui ? Centre Hospitlier de Saint Denis

 Quoi ? Réduction du gaspillage alimentaire. Des restes pour alimenter un

restaurant solidaire. Convention signée entre la DRAAF et l’hôpital. Projet

pilote en Île de France.

Île de France, 2014

Pour accéder à l’article, cliquez ici

Gaspillage

http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/hopital-saint-denis-veut-guerir-du-gaspillage-alimentaire


 Qui ? Centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d’Angelys

 Quoi ? Accompagnement par AGROBIO Poitou-Charentes pour

l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire auprès des patients et du

personnel. Démarche financée dans le cadre du programme régional de

l’alimentation et qui décline 3 actions complémentaires :

Bio

Création d’un 

film sur les 

démarches 
entreprises. 

Gaspillage 

alimentaire

Introduction de 

produits bio

Communication et 

valorisation

Poitou-Charentes, 2012/2013

Pour en savoir 

plus, cliquez ici.

Lien vers la vidéo ici.

Gaspillage

Film réalisé à l’hôpital

de Saintes qui étudie ses

différents postes de

gaspillage afin de les

réduire et d’améliorer la

qualité des repas servis.

Réalisation Alternature

média. Durée 16:47.

http://www.penser-bio.fr/spip.php?page=partenaire
http://draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/Moins-de-gaspillage-dans-deux
http://www.penser-bio.fr/Moins-de-gaspillage-plus-de-bio
http://www.alternaturemedia.com/


Île de France, 2010
 Qui ? Hôpital Emile Roux à Limeil Brévannes. Service de gérontologie

 Quoi ? Pendant un mois, des corbeilles de fruits et légumes frais ont été livrées à des

patients. Une pré-étude pour une opération à plus grande échelle que souhaite mettre

en place la Direction Générale de l’Alimentation (DGA). Un enjeu de qualité de vie mais

aussi de santé publique qui s’inscrit dans le Programme National pour l’Alimentation.

Concept initié et développé 

par Interfel, soutenu par le 

Ministère de l’Agriculture, et 

par FranceAgriMer, sur 

proposition de Légumes

de France.

Téléchargez le dossier de l’étude

Menu

Pour en savoir plus, consultez l’article : 

Hôpitaux : des fruits et légumes frais 

pour une meilleure qualité de vie

Présentation

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/7343/45362/file/
http://alimentation.gouv.fr/hopitaux-des-fruits-et-legumes


Autres actions nationales



 Qui ? Institut Polytechnique La Salle Beauvais

 Quoi ? Site-web « Vite Fait. Bienfaits » dédié à la cuisine pour personne traitée par

chimiothérapies, visant à atténuer les effets secondaires dus aux traitements et satisfaire toute

la famille. On y trouve notamment des recettes adaptées aux différents symptômes.

Picardie

Consultez ici le site-web 

Vite Fait. Bienfaits.

Accompagnement

Recettes pour 

personnes traitées 

par chimio

http://vite-fait-bienfaits.fr/


National

 Qui ? Programme national nutrition-santé (PNNS) 

 Quoi ? Livret conçu pour les professionnels de la santé. Il fait le

point sur les connaissances scientifiques liées à la nutrition des

personnes âgées et donne des conseils pratiques à adapter à la

situation des patients.

Deux guides sont destinés au grand public :

 l’un pour les personnes à partir de 55 ans et jusqu’à un âge

avancé sans problème de santé majeur ou perte

d’autonomie,

 le second pour les aidants, familiaux ou professionnels, des

personnes âgées fragiles.

Accompagnement

Livret pour les 

professionnels de 

la Santé

Téléchargez le livret ici

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAAahUKEwiT4PbH2svGAhVEOBQKHdxKALU&url=http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/959.pdf&ei=pS6dVdP5AcTwUNyVgagL&usg=AFQjCNEC_t7jjssduQfFwEQa2wkMdOj7tA&sig2=3Km_yTNiOjEOgoIin5DFOw


National, depuis 2011

 Qui ? Le Chef de cuisine Olivier Chaput

 Quoi ? Guide de recettes pour lutter contre le cancer du sein, fruits de

la collaboration entre 12 chefs, chapotés par Olivier Chaput. 5e édition

disponible à l’achat sur le site-web.

Pour en savoir plus, consultez le site-web: http://www.agendadeschefs.com/histoire/

Accompagnement

Recettes contre le 

cancer du sein

http://www.agendadeschefs.com/histoire/


Auvergne, depuis 2014

 Qui ? CHU de Clermont Ferrand. Service palliatif

 Quoi ? Mise en place d’un bar à vin dans lequel sont servis des grands crus, des vins

issus d’une vigne reconnue pour son exceptionnelle qualité, dans une atmosphère

conviviale. L’hôpital a également décidé d’autoriser ses patients en fin de vie à boire du

Whisky.

Pour en savoir plus, consultez les 

articles suivants :

• « Un bar à vin » pour cultiver les

saveurs jusqu’à la fin de sa vie

• L’hôpital qui soigne… au whisky !

• Le CHU de Clermont-Ferrand

ouvre son bar à vin pour les

patients en soins palliatifs

Alcool

Reportage France 3, février 2015

Lien vers la vidéo ici.

http://www.reseau-chu.org/article/un-bar-a-vin-pour-cultiver-les-saveurs-jusqua-la-fin-de-sa-vie/
http://www.santenatureinnovation.com/lhopital-qui-soigne-au-whisky/#ixzz3amrG7VxM
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/09/05/le-chu-de-clermont-ferrand-ouvre-son-bar-a-vin-pour-les-patients-en-soins-palliatifs_11131131.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/2015/02/26/decouvrez-le-bar-vin-du-centre-de-soins-palliatifs-du-chu-de-clermont-ferrand-664049.html


National, 2014

 Qui ? Société Ovoteam

 Quoi ? Après deux ans de mise au point, la société a lancé le Coq’œuf Ovipac,

un œuf à la coque sans coquille, destiné au marché de la restauration

collective.

Alimentation

Voir les conseils d’utilisation.

Pour en savoir plus, consultez l’article

Ovoteam revisite l’œuf à la coque

Pour plus d’informations, consultez

le site-web d’Ovoteam.

Œuf à la coque

http://issuu.com/groupe-glon/docs/201403_oeuf-coque-sans-coquille
http://aviculture.reussir.fr/actualites/ovoteam-revisite-l-uf-a-la-coque:29NLG5UZ.html
http://www.ovoteam.net/home.php?_=accueil&lang=fr


Atelier cuisine
Picardie, 2012

 Qui ? Centre Hospitalier de Saint-Quentin, dans l’Aisne

 Quoi ? Ateliers de cuisine thérapeutiques. Les patients atteints de la maladie

d’Alzheimer mobilisent leurs capacités cognitives le temps d’un atelier culinaire.

 Téléchargez l’article La cuisine

adoucit les mœurs consacré dans la

publication Hôpital Soleil n°66 de la

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux

de France.

 Téléchargez le Guide des ateliers de

cuisine thérapeutique.

Cuisine 

thérapeutique

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.fondationhopitaux.fr/wp-content/uploads/2013/09/Lettre-H%C3%B4pital-Soleil.pdf&ei=dTeRVbGvBMPxUN6TgJgO&usg=AFQjCNGjUQhTLtDwbEdlGRefh45mlam1lA&sig2=wo0wIT17EDLAjiB0tzEELQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.felin.re/IMG/pdf/V5_Guide_des_ateliers_de_cuisines_therapeutiques_valide.pdf&ei=9DORVcy-Foy3UZzCovAG&usg=AFQjCNGoHQDbNlD5coAtSTScZkbyyBQNDQ&sig2=f_cuyD7FRkGoa0LghRHeWA


Picardie, 2013

 Qui ? L’Hôpital Beauvais (service oncologie) et l’Institut Polytechnique La Salle Beauvais

 Quoi ? Des ateliers de cuisine-santé pour aider les malades soignés par chimiothérapie.

Les ateliers sont organisés avec les malades, leurs proches, des étudiants et des personnels

de l’hôpital.

Téléchargez le dossier

« Des ateliers de cuisine-

santé pour aider les

malades soignés par

chimiothérapie »

Atelier cuisine

Lien vers la vidéo ici

Reportage CERINnutrition, novembre 2013

Personnes traitées 

par chimio

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http://mobile.lasalle-beauvais.fr/documents/Dossiers_de_presse/Avril2012_Des_ateliers_de_cuisine_sante_pour_aider_les_malades_soignes_par_chimiotherapie.pdf&ei=VJiRVZ3OCMbbUdOft5AN&usg=AFQjCNHNRVYZ9hnO4O3vFIsfmvxmpydk9g&sig2=2vzYspRwFsCDZP4b-HsmAQ
https://www.youtube.com/watch?v=8pMzFZwWFNQ


Nord-Pas-de-Calais, 2014
Atelier cuisine

 Qui ? Hôpital Jeanne de Flandre à Lille, pôle enfant

 Quoi ? Atelier de cuisine installée au cœur de l’hôpital où les équipes médicales

et soignantes accompagnent les enfants (et leurs parents selon l’âge) dans cette

éducation ou rééducation à l’alimentation, dans un climat ludique.

Pour en savoir plus,

cliquez ici.

Lien vers la vidéo ici Lien vers la vidéo ici

Reportage Grand Lille TV, mars 2013 Reportage TNT Weo, avril 2013

Enfants

http://www.fondationhopitaux.fr/nos-actus/200114-les-ateliers-cuisine-un-lieu-convivial-et-d%E2%80%99apprentissage-pour-les-petits-et-les-grands/
https://www.youtube.com/watch?v=MLnALx1chFo
https://www.youtube.com/watch?v=Bafnw3nT-fE


Rhône-Alpes, 2014

 Qui ? Hôpital neurologique Pierre Wertheimer, service Psychopathologie de l’enfant

et de l’adolescent

 Quoi ? Atelier de cuisine sur prescription. Des ateliers thérapeutiques prescrits par le

médecin, pour une quarantaine de petits malades de 4 à 17 ans, font partie intégrante

du protocole de soins. Des objectifs sont déterminés pour chaque petit patient, en

fonction des problématiques posées par sa maladie psychique.

Lien vers la vidéo ici

Atelier cuisine

Reportage Télé Lyon Métropole, juin 2010

Enfants

https://www.youtube.com/watch?v=TTRh2jK59gk
http://www.chu-lyon.fr/web/actualite_3386.html


PACA, depuis 2011

 Qui ? Centre Hospitalier d’Avignon, service onco-hématologie

 Quoi ? Atelier culinaire pour les patients avec des chefs de la région PACA. Cet

atelier a été mis sur pied pour redonner goût aux saveurs et à la vie aux malades du

cancer. L’atelier a été primé plusieurs fois au concours Any d'Avray, qui récompense

chaque année les meilleurs projets infirmiers pour l'amélioration de la qualité de vie

des malades.

Atelier cuisine

Source de l’audio : France bleu, juin 2013

L'atelier cuisine pour les malades du 

cancer à l'Epicurium primé

Pour en savoir plus, consultez l’article : Avignon / Cuisiner, c’est bon pour le moral 

Gastronomie

http://www.francebleu.fr/infos/cancer/l-atelier-cuisine-pour-les-malades-du-cancer-l-epicurium-prime-634076
http://www.citylocalnews.com/actualite/2014/06/23/cuisiner-c-est-bon-pour-le-moral


Languedoc-Roussillon, depuis 2010 

 Qui ? Maison de Retraite LE FOYER DU ROMARIN (EHPAD)

 Quoi ? Introduction de façon significative des produits issus de l’agriculture biologique

dans les menus servis à ses résidents, dans le cadre de la politique de développement

durable et responsable de l’établissement.

Pour en savoir plus, consultez l’article

Le Foyer du Romarin : une maison de

retraite plus verte et plus bio

Téléchargez l’article Les pensionnaires 

du Romarin mangent bio

Reportage France 3 Languedoc-Roussillon, février 2010

Lien vers la vidéo ici

Bio

http://www.senioractu.com/Le-Foyer-du-Romarin-une-maison-de-retraite-plus-verte-et-plus-bio_a12057.html
http://www.foyerduromarin.com/wp-content/uploads/2010/02/midi-libre-20-fevrier-2010-bio-au-foyer-du-romarin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4twdDWyzkDo
mailto:cuisine.fdr@gmail.com


National et international, depuis 2014

 Qui ?

 Quoi ? Entreprise qui accompagne et forme les professionnels des établissements de

santé vers une professionnalisation des pratiques de textures modifiées sur tout le
territoire Français, la Belgique avec un développement en Suisse et en Asie.

Formation

Consultez le site-web de 
SENES en cliquant ici

SENES Tv, la première web émission culinaire destinée aux professionnels de la restauration santé

Pour 

contacter

SENES 

cliquez ici 

« Manger main »

http://www.senes.org/
http://www.senes.org/video_recettes_cuisine_senes.php
http://www.senes.org/contact.php
http://www.senes.org/contact.php


 Qui ? Centre Hospitalier Le Mans

 Quoi ? Depuis octobre 2013, l’hôpital du Mans donne ses surplus alimentaires

aux plus démunis. En collaboration avec l’association Tarmac et l’Ordre de Malte,

l’hôpital permet ainsi à une trentaine de bénéficiaires de pouvoir manger un repas

chaud et équilibré plusieurs fois dans la semaine.

Pays de la Loire, depuis 2013 Gaspillage

Reportage Ministère de l’Agriculture, avril 2015 

Lien vers la vidéo ici Lien vers la vidéo ici

Pour en savoir plus, consultez l’article L’hôpital du Mans donne ses repas en surplus aux pauvres

Reportage France 3 Pays de la Loire, nov 2013

http://alimentation.gouv.fr/solidarite-l-hopital-du-mans-donne
https://www.youtube.com/watch?v=UwRhn0mXGwk
http://www.consoglobe.com/gaspillage-alimentaire-hopital-du-mans-donne-ses-repas-cg


Bretagne, 2015
Local

 Qui ? Hôpital de Guingamp

 Quoi ? Les repas sont désormais cuisinés avec des produits locaux. Si la
quantité a diminué, les plats sont de meilleure qualité, et les patients retrouvent
le plaisir de manger.

Reportage France 3 Bretagne de février 2015

Lien vers la vidéo ici

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2015/02/27/une-cuisine-base-d-ingredients-achetes-localement-664703.html


Bourgogne, 2015
Local

 Qui ? Le Centre Hospitalier de Dijon

 Quoi ? Opération de promotion en faveur du poulet « 100 % local ».

Pour en savoir plus, consultez l’article CHU : le conseil général, 

''VRP'' du poulet « 100 % local » 

http://www.bienpublic.com/economie/2014/10/23/chu-le-conseil-general-vrp-du-poulet


 Qui ? Clinique Pasteur à Toulouse

 Quoi ? Potager de 500m² sur les toits de la Clinique et partenariat avec Bleu-
Blanc-Cœur. Les produits récoltés sont utilisés par la cuisine de la Clinique une fois
par mois.

Local

Bio

Reportage TLT, juin 2015

Lien vers la vidéo ici Lien vers la vidéo ici

Pour en savoir plus sur les initiative de la Clinique Pasteur à Toulouse, suivez ce lien.

Midi-Pyrénées, depuis 2014

Reportage Mativi Toulouse, juin 2015

https://www.youtube.com/watch?v=8auEd06FECQ&list=PLtXyxDfHj1OFPofqZgD9lp2tafpH4ZD1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EtPRdEO4QC4&list=PLtXyxDfHj1OFPofqZgD9lp2tafpH4ZD1Y&index=4
http://www.clinique-pasteur.com/espace-patient/mon-parcours-de-soin/confort-durant-le-sejour#overlay=%3Fq%3Drestauration_popin/111


Languedoc-Roussillon, 2015 

 Qui ? Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Montpellier

 Quoi ? L’établissement s'est doté d'une nouvelle unité centrale de production alimentaire

constituée de 3 robots, qui permet d'améliorer la qualité des repas pour les patients et

simplifier le travail des agents. Un seul robot compose 600 plateaux repas par heure ! Par

ailleurs, désormais tous les repas sont faits maison, les conserves sont bannies de la cuisine,

les repas industriels aussi.

Logistique

Pour en savoir plus, consultez les article suivants : 

• #Montpellier : l'hôpital relève ses plateaux-repas 

• 3 robots préparent les plateaux repas au CHU de 

Montpellier

Reportage France 3, février 2015

Lien vers la vidéo ici

Robotisation

http://www.lamarseillaise.fr/herault/sante/36054-l-hopital-releve-ses-plateaux-repas
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2015/02/11/les-nouvelles-cuisnes-du-chru-de-montpellier-du-fait-maison-et-sur-mesure-653311.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2015/02/11/les-nouvelles-cuisnes-du-chru-de-montpellier-du-fait-maison-et-sur-mesure-653311.html


Languedoc-Roussillon, depuis 2011

 Qui ? Institut du Cancer de Montpellier, service de chirurgie ambulatoire

 Quoi ? Création d’un menu gastronomique à moins de 3€. Collaboration entre la

direction de l’Institut, un prestataire de restauration Médirect et des chefs étoilés du

Jardin des Sens. Une recette par saison pour le plateau repas.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

Des plateaux-repas 3 étoiles à l'hôpital

Se régaler à l’hôpital ? À Montpellier, c’est possible ! avec les frères Pourcel

Gastronomie

Menu

http://www.rosemagazine.fr/magazine/bien-etre/article/des-plateaux-repas-3-etoiles-a-l-hopital
http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2014/06/13/se-regaler-a-lhopital-a-montpellier-cest-possible-avec-les-freres-pourcel/


Languedoc-Roussillon, depuis 2011

 Qui ? Le Centre Régional de Lutte contre le Cancer (CRLC) Val d’Aurelle à

Montpellier

 Quoi ? Plateau gourmand signé Pourcel, pour les patients du service

chirurgie ambulatoire en cancérologie.

Pour en savoir plus, consultez l’article Val d’Aurelle – Nouveau plateau gourmand 

signé Pourcel, pour les patients du service chirurgie ambulatoire en cancérologie.

Menu - Octobre 2011

- Salade de carottes râpées 
et suprême de pomelos rose.
- Pressé de joues de boeuf
comme un pot-au-feu, 
vinaigrette de poireaux, 
pommes vapeur.
- Fromage.
- Compotée de pommes à la 
cannelle et poires 
caramélisées.

Menu

Plateaux gourmands

http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2012/12/18/val-daurelle-nouveau-plateau-gourmand-signe-pourcel-pour-les-patients-du-service-chirurgie-ambulatoire-en-cancerologie/


 Qui ? Centre Hospitalier Foch, Suresnes. Services oncologie et en pneumologie

 Quoi ? Possibilité pour les patients de troquer leur plat contre des nuggets, de la pizza

ou un hamburger. Objectif : voir si l'alimentation plaisir fait guérir plus vite.

Île de France, 2012

Pour en savoir plus, 

consultez l’article 

Des menus à la carte à 

l'hôpital de Suresnes

Lien vers la vidéo ici

Menu

Reportage France 2, août 2012

Repas individualisé

http://www.leparisien.fr/suresnes-92150/des-menus-a-la-carte-a-l-hopital-de-suresnes-02-02-2013-2533283.php
https://www.youtube.com/watch?v=fePLiUanUs4


Nord-Pas-de-Calais, 2013

 Qui ? Le Centre Hospitalier de Valenciennes

 Quoi ? Le Centre propose aux patients un système de commandes de repas

individualisé depuis avril 2013. Les patients éligibles (sans restriction

alimentaire) ont la possibilité de choisir entre plusieurs menus diversifiés pour

leurs repas du midi et du soir.

Les patients peuvent choisir entre :

• Le menu Équilibre, l'offre classique proposée par l'hôpital.

• Le menu Brasserie, qui inclut un plat traditionnel cuisiné.

• La carte Fraîcheur qui propose des salades composées. 

Chacune de ces cartes propose plusieurs choix, validés par les 

diététiciens de l'hôpital.

Menu

Pour en savoir plus, consultez l’article Restauration : la commande

individuelle goûtée au CH de Valenciennes

Repas individualisé

http://www.directhopital.com/Restauration--la-commande-individuelle-goutee-au-CH-de-Valenciennes-NS_1181.html#ixzz3f9J8ZiTH


Bourgogne, depuis 2013

 Qui ? Centre Hospitalier d’Auxonne

 Quoi ? Le « Manger Main » (ou « Finger Food »), est un projet d’autonomisation de

l’alimentation de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le but est d’adapter

l’alimentation afin que le patient puisse manger seul et avec ses doigts. Ce projet vise à

favoriser l’autonomie du patient tout en conservant la notion de plaisir du repas et en

luttant contre la dénutrition.

Menu

Pour en savoir plus sur le « Manger mains », consultez les articles suivants :

• Manger avec les doigts, un bienfait pour l'autonomie des patients 

• Alimentation:le finger food et la maladie d'Alzheimer

• Alimentation: le « finger-food » au secours des malades d’Alzheimer 

D’autres établissements ont mis en place le « Manger mains » :

• CHU de Nancy

• Maison de retraite Solemnes

• Ehpad les Macareux, Bretagne
• Ehpad Notre-Dame de Puyraveau, Deux-Sèvres

Téléchargez le guide Alimentation à texture 

modifiée, version « Manger mains »

« Manger main »

http://www.directhopital.com/Manger-avec-les-doigts-un-bienfait-pour-l-autonomie-des-patients-NS_1362.html
http://www.soignantenehpad.fr/pages/nutrition/alimentation-le-finger-food-et-la-maladie-d-alzheimer.html#2Xj6jEkGY15E4BiC.99
http://www.aveclesaidants.fr/actualites/alimentation-le-finger-food-au-secours-des-malades-dalzheimer/
http://www.chu-nancy.fr/index.php/8-actualites/280-le-manger-mains-pour-plus-d-autonomie
https://www.youtube.com/watch?v=khnvs7yp4NA
http://www.ouest-france.fr/le-manger-mains-experimente-au-macareux-3343190
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/07/16/Cubes-et-bouchees-au-menu-des-anciens-sous-dependance-1550211
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CEoQFjAJ&url=http://maelko.typepad.com/MangerMains.pdf&ei=SGGaVaOXGIGuUPyfvIAO&usg=AFQjCNEl4mouE9hsBdIJk8BZGGKTnfGm5w&sig2=GCRA-3qqaxL_lcPQm_f93Q
http://www.arpege-vd.ch/manger-mains/
http://www.unitheque.com/Livre/d_en_bas/_Manger_Mains_-50022.html


 Qui ? Centre Hospitalier Le Mans

 Quoi ? Mise en place d’un menu "sucré-salé". L'objectif étant d'offrir un nouveau menu

aux patients en fin de vie, à ceux qui ponctuellement présentent les mêmes "dégoûts"

(chaleur, odeur, quantité, présentation, …) ou qui souhaitent exceptionnellement (dans

des situations de traitements lourds comme les chimiothérapies, radiothérapies, ...) ne

pas consommer les plats du menu normal. Le but est de susciter l'envie de manger à un

patient avec la notion de retrouver du plaisir.

Pour en savoir plus, consultez cette page dédiée au projet.

Pays de la Loire, depuis 2013
Menu

Sucré - salé

http://www.sante.gouv.fr/experiences_usagers/experiences/le_mans/fiche.htm


Rhône-Alpes, 2013

 Qui ? Université de Lyon, laboratoire ASLAN

 Quoi ? Projet de recherche « Le Service du Repas en Unité de soin : les

dimensions sociales et interactionnelles de la prise en charge du patient et les

enjeux d’une formation des soignants ».

Repas

Pour télécharger le 

document, cliquez ici.

Service

http://aslan.universite-lyon.fr/recherche/projet-aslan-repas-unite-soins-273760.kjsp




A propos

Principe de la Journée Nationale de l’Alimentation :

Cette journée est organisée tous les deux ans. Le jour J, tous les

établissements participants préparent un même menu au déjeuner pour

leurs patients, leurs résidents en EHPAD ou maisons de retraite et leurs

personnels. Ce principe, qui était à l’origine de cette Journée lors de sa

création en 2009, s’est enrichi de deux autres temps : le petit-déjeuner et

le goûter.

En plus des animations prévues par les établissements, trois concours nationaux sont

proposés aux participants à l’occasion de la 4ème Journée Nationale de

l’Alimentation à l’Hôpital, en EHPAD et Maisons de retraite :

• Mon goûter d’anniversaire

• Dessine-moi un goûter

• Fruits en fêtes !
Pour en savoir plus, cliquez ici

Les actions que nous allons présenter sont une liste non-exhaustive des actions

menées lors de cette journée et que vous pouvez retrouver dans leur intégralité sur

le site-web officiel de l’évènement : http://journee-alimentation-hopital.org/

https://www.flickr.com/photos/journee_alimentation_hopital/sets/72157654680498999/
https://www.flickr.com/photos/journee_alimentation_hopital/sets/72157655148514326/
https://www.flickr.com/photos/journee_alimentation_hopital/sets/72157654676148268/
http://journee-alimentation-hopital.org/decouvrez-la-journee/
http://journee-alimentation-hopital.org/


Alsace

 Qui ? Le Centre Hospitalier de Haguenau

 Quoi ? Plusieurs actions ont été menées au sein de l'établissement :

Le Service Restauration a concocté un menu spécial en vue de promouvoir les
qualités nutritionnelles indispensables à une bonne hygiène de vie. Adapté au

plus grand nombre de patients, résidents et personnels, ce repas a été

composé à partir de propositions faites par l'AFDN (Première organisation

professionnelle française de diététiciens).

Lors de ce repas des animations telles que des Quiz, des questionnaires de

satisfaction et des supports d'information sur l'alimentation ont été proposés aux

patients et aux personnels.

L'après-midi, les membres du CLAN du CHH ont communiqué sur l'importance

du dépistage de la dénutrition et de la prise en charge nutritionnelle. Pour ce

faire, différents acteurs de la chaîne de l'alimentation (diététiciens, agents de

restauration...) se sont rendu en binôme dans les unités de soins et ont rencontré

les patients ainsi que les soignants.

Source

http://www.ch-haguenau.fr/toutes-les-actualites/411-le-chh-participe-a-la-journee-nationale-de-lalimentation-a-lhopital-mardi-16-juin-2015.html


Ile de France

 Qui ? Le Centre Hospitalier d’Orsay

 Quoi ? Dans le cadre de la 4ème journée nationale de l'alimentation, 

le CH Orsay participe à deux concours :

"Mon goûter d'anniversaire" (animation à

destination des résidents du Pôle Gériatrie)

"Fruits en fête" (recette proposée au 

personnel et aux patients)

Source

http://www.gh-nord-essonne.fr/Actualites/CH-ORSAY-MARDI-16-JUIN-2015-JOURNEE-NATIONALE-ALIMENTATION


Lorraine

 Qui ? CHRU de Nancy

 Quoi ? Avec plus de 2 millions de repas servis par an,

le CHRU de Nancy a souhaité participer à cette

Journée Nationale de l'Alimentation à l'Hôpital et ainsi

mettre en lumière son service de restauration certifié

ISO 22 000. Une démarche de certification initiée il y

trois ans pour laquelle l’équipe hospitalière a travaillé́

sur 104 axes portant tous sur la sécurité́ alimentaire et

l’organisation qualité́ dans le but d'améliorer toujours

plus le service aux patients.

Source

http://www.ici-c-nancy.fr/sante/item/9597-chru-de-nancy-journe-e-nationale-de-l-alimentation-a-l-ho-pital.html


PACA

 Qui ? Centre Hospitalier de Digne-les-Bains

 Quoi ? Mardi 16 juin, un menu "qualité" a été

servi aux patients et au personnel du centre

hospitalier. Couleurs et parfums des plats

composés sous l'esprit créatif du chef, ont ainsi

empli les plateaux, se sont répandus dans les

couloirs et le self. De quoi aiguiser les appétits

même des plus modestes, en tenant compte des

régimes des patients.

Source

http://www.hauteprovenceinfo.com/article-6969-digne-les-bains-retour-sur-journee-nationale-alimentation-a-hopital.html


Picardie

 Qui ? Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise 

(GHPSO)

 Quoi ? Les professionnels ont invité le public à venir

s’informer, déguster et échanger autour de ce thème

le mardi 16 juin dans les halls des deux sites Creil-Senlis

du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise à partir

de 9 heures. Les visiteurs y ont trouvé des informations

sur le fonctionnement de la cuisine centrale du

GHPSO, de nombreux conseils en diététique et un

atelier de fabrication sur place de cocktails de fruits

frais et de brochettes de fruits, suivi d’une dégustation.

Source

http://www.leparisien.fr/senlis-60300/journee-de-l-alimentation-dans-les-hopitaux-de-creil-et-senlis-11-06-2015-4853227.php
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