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I
nterroger notre
rapport à la nour-
riture, en milieu
hospitalier, alors
qu’on est

confronté à la maladie. Et si, en allant
plus loin, on interrogeait également
notre rapport au vin dans ce même
contexte ? La question peut paraître
provocante, elle est pourtant posée,
de manière très sensée par Clémen-
tine Hugol-Gential et Jean-Jacques
Boutaud. La première est maître de
conférences à l’université de Bour-
gogne Franche-Comté, travaille au
sein du laboratoire Communication,
médiations, organisations, savoirs
(Cimeos) spécialisé en sciences de
l’information et de la communica-
tion. Le second dirige l’équipe 3S
(Sensoriel, Sensible et Symbolique),
composante du même laboratoire.
Tous deux font vivre un projet de
recherche nommé Alimentation et
lutte contre les inégalités en milieu
de santé (Alims) à travers lequel il
réfléchissent, depuis plusieurs
années, sur les enjeux liés au repas
dans les établissements de santé. Un
projet qui connaît actuellement une
extension inattendue en cherchant
à explorer également la question de
la consommation de vin à l’hôpital.
Ce dernier point pourrait prendre la
forme d’ateliers thérapeutiques inno-
vants, autour de dégustations en
milieu hospitalier. En déduire que
l’on va ouvrir demain matin des bars
à vin à l’hôpital serait évidemment
un raccourci grossier. En fait, pour
ces chercheurs, qui mènent leur
travail en collaboration étroite
avec des médecins, des chefs cui-
siniers et, bientôt, des œnolo-
gues, l’ambition n’est aucune-
ment de prétendre participer, par
ce biais, à la guérison de malades.
En revanche, ils sont convain-
cus que le repas et le vin peuvent
concourrir au bien-être de
patients, confrontés à une dou-
ble rupture : l’irruption de la mal-
adie dans leur quotidien, et le boule-
versement de ce dernier en raison d’un
séjour plus ou moins long à l’hôpital.

QUELLE PLACE 
POUR L’ALIMENTATION ?
Au sein du projet Alims, étudier

plus spécifiquement la question du
vin tient aussi au fait que Jean-
Jacques Boutaud est co-directeur
scientifique d’un Groupement d’in-
térêt public (GIP) régional sur le vin.
« Tout est parti de l’obtention d’un
double financement, précise Clé-
mentine Hugol-Gential, l’un venant
du Programme national pour l’ali-
mentation, porté par le ministère de
l’Agriculture, et l’autre, émanant de
l’Agence nationale de la recherche,
portée par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur. Nous avons obtenu
une enveloppe globale de 200.000
euros pour un projet de trois ans où
l’idée était de s’intéresser à la place
de l’alimentation dans le dispositif

de soins ». Dans ce cadre les cher-
cheurs ont tenté de réfléchir à de nou-
velles modalités de prise en charge
des patients. C’est ainsi qu’est née

l’idée d’ateliers culinaires qui ont
été mis en œuvre avec le centre anti-
cancer Georges-François Leclerc de
Dijon en septembre, octobre et
novembre. Trois ateliers, auxquels
cinq patientes atteintes de cancers
ont participé, et qui ont très bien
fonctionné, selon Clémentine Hugol-
Gential : « Le but était de montrer
qu’aujourd’hui, lorsque vous êtes
malade, vous disposez de très peu d’in-
formations diététiques ou nutrition-
nelles. On privilégie l’information
médicamenteuse. Or, si les patients
ne peuvent pas agir sur leurs traite-
ments, ils peuvent agir sur leur ali-
mentation. Avec ces ateliers, on peut
délivrer une extension pratique de
certains conseils nutritionnels, de
manière plus efficace puisqu’ils pas-
sent par la pratique, à travers les ate-
liers ». En 2015, en collaboration avec
le CHU de Dijon, le centre Leclerc et
la clinique du Parc, une enquête a
aussi été menée avec des patients
dans le but de comprendre ce qui

pouvait être important pour eux,
dans l’acte alimentaire au moment
de l’hospitalisation. Des entretiens
qui ont fait émerger la question de

la place du vin, et de son manque
à l’hôpital. « Peut-être faut-il voir
là une situation spécifique à la
Bourgogne, où le vin est un élé-
ment culturel fort, mais la chose
nous a interpellé... » poursuit la
jeune chercheuse « il fallait aussi
être prudent avec cette approche
dans la mesure où certaines
pathologie sont directement liées
à la consommation d’alcool ».
Jean-Jacques Boutaud avoue

pourtant avoir été surpris par les réac-
tions plutôt positives, dans le milieu
médical, face à cette approche : « tout
le monde semble avoir compris la cor-
rélation entre le vin, le bien-être, un
environnement relationnel différent
à l’hôpital ». Les deux chercheurs
ne partaient pas non plus de rien:
ils avaient en tête une expérimenta-
tion menée en 2014 à Clermont-Fer-
rand, par laquelle du vin et du whisky
avait été mis à disposition des per-
sonnes qui le réclamaient, sachant
qu’on était là dans le cadre d’un
accompagnement en fin de vie. L’ex-
périence dijonnaise ne s’inscrit pas
dans ce contexte mais des ensei-
gnement pouvaient néanmoins être
tirés du dispositif auvergnat. « Ce qui
est intéressant pour nous,soulignent
les deux chercheurs,c’est que par ces
ateliers de dégustation qu’on veut met-
tre en place, on peut déplacer le cur-
seur, c’est-à-dire qu’on aborde plus le
vin sous l’angle traditionnel des goûts,
des saveurs. On sait très bien qu’à l’hô-

pital, du fait des traitements, la per-
ception du goût peut être altérée. En
revanche, nous misons sur ce que cela
peut drainer en termes d’imaginaire
positif, en prise avec la vie d’avant la
maladie, en tentant de réduire le phé-
nomène de rupture entraîné par la
maladie et l’hospitalisation... ».Cela
peut aussi avoir des impacts positifs
sur la perception que le patient a de
lui-même. Il ne se résume pas à sa
dimension de malade, « il redevient
un humain, capable de goût, qui
réveille son imaginaire... on ne sait
pas ce que cela peut réenclencher ! »

ajoute Jean-Jacques Boutaud. « On
a assisté à la même évolution au cours
des ateliers culinaires, poursuit Clé-
mentine Hugol-Gential.La maladie
isole et ces ateliers ont permis à ces
personnes de se retrouver et d’avoir
des discussions autres que celles tour-
nant autour de leur pathologie ».
Autour de la nourriture-plaisir et du
vin, c’est finalement tout un ensem-
ble de perspectives nouvelles qui
émergent, allant de la possibilité,
pour des patients parfois traumati-
sés par la maladie, de reprendre pied
avec la réalité et, à une autre échelle,
le projet lié au vin mobilise aussi dans
les milieux viticoles. Selon Jean-
Jacques Boutaud, plusieurs domai-
nes bourguignons seraient prêts à
accompagner les chercheurs sur ce
thème, par des dons de vin. Sans
compter que l’initiative intéresse
aussi d’autres universités françaises
(Sorbonne, Toulouse, Tours). Ces ate-
liers de dégustation œnologique, qui-
pourraient, en partie, être financés
dans le cadre du Plan d’action régio-
nal pour l’innovation (Pari), peuvent
déjà mettre en avant un soutien
financier, en l’occurrence, celui de
la Maison des sciences de l’Homme.
Si tout va bien, ils pourraient fonc-
tionner à partir de septembre 2017.
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uSe nourrir ou manger ? Les
enjeux du repas en établissement
de santé.Ouvrage collectif sous la
direction de Clémentine Hugol-
Gential, paru en 2016. Éditions
L’Harmattan, 206 pages, 21 euros.
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Naissance, le 16 août, à Dijon, de Jean-
Jacques Boutaud.

1984
Naissance, le 16 décembre, à Lyon, de
Clémentine Hugol-Gential.

2009
Clémentine Hugol-Gential intègre le
centre de recherche de l’Institut Paul
Bocuse, à Écully, près de Lyon.

2014
Clémentine Hugol-Gential rejoint
l’équipe de Jean-Jacques Boutaud à
Dijon.

2016
Les premiers ateliers culinaires ont été
menés au centre anti-cancer GF Leclerc
à Dijon.

2017
Les premiers ateliers œnologiques en
milieu hospitalier devraient démarrer.
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« Avec l’alimentation et le
vin, on n’est plus réduit à
sa dimension de malade.
On redevient un humain,
capable de goût, qui
réveille son imaginaire... »

Lier le monde du vin et de la santé, c’est l’étonnant résultat auquel Clémentine Hugol-Gential et Jean-Jacques Boutaud sont en train de parvenir, avec leur projet d’atelier de
dégustation, lui-même extension du travail plus global de réflexion sur les enjeux du repas en établissement de santé.
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Clémentine Hugol-Gential et Jean-Jacques Boutaud. Ils réfléchissent sur notre rapport à la nourriture en milieu hospitalier et, plus
surprenant, sur le rôle que le vin peut jouer sur le bien-être de personnes hospitalisées. Un travail étonnant et qui ouvre des
perspectives insoupçonnées.

Le goût sur ordonnance
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