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Contexte du projet
ALIMS
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Contexte de l’enquête
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)
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Repenser le repas au-delà de l’acte physiologique
- « 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
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Disparités des prises en charge
- 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
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Première enquête
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
Personnes interrogées
Patients
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Les patients interrogés
Nombre de patients interrogés : 55
22 femmes et 23 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
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Considérer l’alimentation comme un fait social total (Mauss,
1925 – Corbeau, 2012)
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Saisir la rupture
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Une double rupture
- 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)
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Une double rupture
- Rupture liée à l’arrivée en institution
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Manger : un acte
redéfini

10

C. Hugol-Gential

11

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

Manger à l’hôpital

Analyse thématique enrichie
par une analyse Alceste des
données, 4 classes dont une
dédiée aux modifications des
régimes alimentaires
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Manger à l’hôpital : redéfinition

Se nourrir ou manger :
du soin au prendre soin
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La lutte contre la dénutrition induit parfois le traitement du repas comme
une simple ingestion de nutriments. La médicalisation du repas efface
alors les dimensions sociales (Hartwell & al, 2013), sensibles et
symboliques de la prise alimentaire.

« Outre son objectif lié à la survie de l’individu, l’alimentation est fortement
connotée dans notre société, joue un rôle de socialisation et de
convivialité. Le cadre et l’ambiance du repas, la présentation des plats se
conjuguent pour nous mettre ou non en appétit » Roselyne Vasseur,
directrice des soins et des activités aux Hôpitaux de Paris.
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Du soin au prendre soin

Le repas se trouve alors à la jonction du soin et du prendre soin. La
technique et le relationnel se trouvent souvent opposés alors que le repas
une fonction révélatrice puisque c’est une marque de l’intention envers
l’autre et de l’attention que l’on porte à l’autre

« Sous-estimer le travail du Care, du « prendre soin », revient à mettre en péril
les possibilités curatives » (Eliane Rothier Bautzer, 2013).
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Du soin au prendre soin

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)
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Se nourrir ou manger ?
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