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Pour commencer…

Ce document vise à faire un état des lieux national des actions mises en œuvre
dans les différents hôpitaux français afin de valoriser les dimensions sociales,
sensibles et symboliques du repas et de mettre en lumière les actions qui
dépassent une vision de l’alimentation uniquement fonctionnelle.

Pour se faire, une veille des initiatives ainsi qu’une enquête auprès des
établissements de santé français ont été réalisées.
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Quelles initiatives autour du repas sont 
mises en place en France aujourd’hui ?
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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.

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.
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1. État des lieux de la dénutrition 
en France

• 30 à 65 % des patients hospitalisés sont dénutris

• Dénutrition = facteur de mortalité et de morbidité

• Causes : hyper métabolisme, diminution des apports, augmentation des 
besoins…

• Conséquences :  affaiblissement musculaire, chutes, altération des 
défenses immunitaires, altération de la vie sociale…

• À la limite de la dénutrition: la sous-consommation alimentaire -> très 
importante lors d’une hospitalisation.

 Rôle majeur de la sensibilisation des équipes soignantes et des 
pouvoirs publics
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2. Initiatives nationales autour du 
repas en établissements de santé

PNNS 3 – 2011-2015 

Axe 3: Organiser le dépistage et la prise en charge du patient en nutrition ; diminuer la 

prévalence de la dénutrition.

4 mesures proposées:

- Organiser le dépistage des troubles nutritionnels et la prise en charge du patient

- Prévenir et dépister la dénutrition

- Prendre en charge la dénutrition

- Prévenir et prendre en charge les troubles nutritionnels des populations en situation de 

handicap

Lien vers la brochure du PNNS ici.

http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/pnns_2011-2015-2.pdf
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Les journées Nationales pour l’Alimentation, 

depuis 2009

 Qui ? À l’attention du personnel hospitalier

 Quoi ? Cet événement vise à mobiliser les professionnels sur le rôle de

l’alimentation des patients et des résidents dans le cadre d’une prise en soins globale et

à modifier le regard des patients, des résidents et du grand public sur l’alimentation en

établissements de santé, en les informant sur toute la chaîne de métiers qui y

contribuent. Cet événement permet de remettre le repas au cœur des

préoccupations du personnel soignant et des patients.

Plus d’informations ici.

En plus des animations prévues par les établissements, trois concours nationaux sont
proposés aux participants à l’occasion de la 4e 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 !

https://journee-alimentation-hopital.org/


9

Concours annuel Silver Fourchette, 

depuis 2009

 Qui ? Les cuisiniers en EHPAD et les lycées hôteliers

 Quoi ? Concours de cuisine ayant pour but de

renforcer le plaisir de manger des seniors en jouant

sur les formes, les textures et les apports nutritifs

Lien vers le site ici.

http://www.sansfourchette.com/
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Recueil d’actions pour l’amélioration de 

l’alimentation en établissement hébergeant 

des personnes âgées_2014

 Qui ? À  l’attention des cuisiniers en EHPAD et des lycées hôteliers

 Quoi ? Ce recueil a été mis en place en 2014 par le Ministère de l’Agriculture,

de l’Agroalimentaire et de la Forêt et du Ministère des Affaires Sociales et de la

Santé dans le cadre du Plan National pour l’Alimentation. On y trouve des

pistes d’amélioration de l’alimentation de nos aînés.

Lien vers le recueil d’actions ici.

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Recueil_EHPAD-2.pdf
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Ovoteam revisite l’œuf à la coque, 

depuis 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.

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.

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
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Senes, 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.

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

Pour 
contacter

SENES 
cliquez ici 

Consultez le site web de 
SENES en cliquant ici

http://www.senes.org/video_recettes_cuisine_senes.php
http://www.senes.org/contact.php
http://www.senes.org/contact.php
http://www.senes.org/
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Collectif de Lutte Contre la Dénutrition, 

2016

 Qui ? De nombreuses personnalités publiques et 

scientifiques. Collectif fondé par Eric Fontaine

 Quoi ? Manifeste afin d’avertir les pouvoirs publics du fléau de la

dénutrition et pour que la France s’engage à y mettre fin.

Eric Fontaine est président de la 
Société Francophone de Nutrition 
Clinique et Métabolique (SFNEP) 

Lien vers le site ici.

http://www.luttecontreladenutrition.fr/
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Guide de recettes pour lutter contre le 

cancer du sein

 Qui ? collaboration entre 12 chefs, coordonné par Olivier Chaput 

 Quoi ? Un livre de recettes dédié aux femmes atteintes d’un cancer du

sein. On y trouve des astuces et des conseils divers.

Plus d’informations ici.

http://www.agendadeschefs.com/


 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

Exemples d’initiatives réalisées pour les Journées 

Nationales de l’Alimentation 

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 4e 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

Exemples d’initiatives réalisées pour les Journées 

Nationales de l’Alimentation 

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

Exemples d’initiatives réalisées pour les Journées 

Nationales de l’Alimentation 

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 2015, 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

Exemples d’initiatives réalisées pour les Journées 

Nationales de l’Alimentation 

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 2015 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

Exemples d’initiatives réalisées pour les Journées 

Nationales de l’Alimentation 

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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3. Actions au niveau 
local et régional

3.1 Actions autour du plaisir et de la convivialité

3.2 Actions contre le gaspillage alimentaire

3.3 Actions pour valoriser la nourriture locale et biologique
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3.1. Actions autour du plaisir et 
de la convivialité
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Suisse (Genève), depuis 2008

 Qui ? Les hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (Canton de Genève)

 Quoi ? Mise en place du choix des menus par les patients en fonction

de leurs préférences alimentaires.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/qualite_des_soins/documents/a9_maury.pdf
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Île de France, depuis 2009

 Qui ? Service de gérontologie de l’hôpital Emile Roux de Limeil Brévannes

(Val-de-Marne)

 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.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Concept initié et développé par Interfel, 

soutenu par le Ministère de 

l’Agriculture, et par FranceAgriMer, 

sur proposition de Légumes 

de France. 

Lien vers l’article ici.

http://www.interfel.com/fr/zoom-sur-les-evenements-fruit-et-legume/fruit-legumes-frais-hopital.html
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Picardie, depuis 2009

 Qui ? Institut Polytechnique de LaSalle Beauvais (Oise)

 Quoi ? À l'initiative du Dr Philippe Pouillart, des ateliers culinaires « vite

fait, bienfaits » sont organisés pour les malades chroniques du cancer

sous chimiothérapie, pour leurs proches et le 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.

Un site internet ainsi qu’une application « vite fait, bienfaits » est

disponible. On y trouve des recettes, des astuces et des conseils.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers le site ici.

http://vite-fait-bienfaits.fr/s/les-ateliers-1.php
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Auvergne-Rhône-Alpes, 2010

 Qui ? Hôpital neurologique Pierre Wertheimer de Lyon (Rhône)

 Quoi ? Mise en place d’ateliers thérapeutiques prescrits par le médecin.

Ces ateliers s’adressent à des patients de 4 à 17 ans. Des objectifs sont

déterminés pour chaque enfant, en fonction des problématiques posées

par sa maladie psychique.

Actions autour du plaisir et de la convivialité
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Occitanie, depuis 2011

 Qui ? Service de chirurgie ambulatoire et cancérologie du Centre Régional 

de Lutte contre le Cancer (CRLC) Val d’Aurelle à Montpellier (Hérault)

 Quoi ? Création des plateaux-repas en collaboration avec le prestataire de

restauration Méridect et la direction de l’institut. Des menus

gastronomiques sont créés pour moins de 3€. Collaboration avec les

Frères Pourcel.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

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.

http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2014/06/13/se-regaler-a-lhopital-a-montpellier-cest-possible-avec-les-freres-pourcel/
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/
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Dans une vingtaine d’établissements 

hospitaliers en France, depuis 2013 

 Qui ? Société Happytal

 Quoi ? La société propose des services allant du divertissement (livre,

magazines, jeux…) à la livraison de plateaux-repas améliorés ou de

douceurs au sein des centres hospitaliers.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Plus d’informations ici.

https://www.happytal.com/
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Pays de la Loire, depuis 2013

 Qui ? Centre Hospitalier Le Man (Sarthe)

 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.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

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

http://www.sante.gouv.fr/experiences_usagers/experiences/le_mans/fiche.htm
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Occitanie, depuis 2013

 Qui ? Centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales)

 Quoi ? Mise en place d’un chariot maître d’hôtel se déplaçant dans le

service d’oncologie. Les patients peuvent choisir leur repas. Ils

retrouvent alors le plaisir de choisir, de voir et de sentir les aliments. Ce

système permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article et la vidéo ici.

http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/hopital/hopital-remettre-du-gout-dans-les-assiettes_21258.html
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Normandie, 2013 

 Qui ? Centre François Baclesse, Centre de lutte contre le cancer de Caen 

 Quoi ? Le prix « Quali’Patients 2013 » a été attribué au projet : « Votre

nutrition est notre préoccupation ! » proposé par les services diététiques,

restauration, communication et l’Espace de Rencontres et d’Information du

centre afin de prévenir les risques de dénutrition pendant la maladie

cancéreuse, tout en maintenant une qualité de vie pour les patients.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Plus d’informations ici.

Pour télécharger la brochure "Votre alimentation notre préoccupation !" : 

cliquez ici

http://www.nutritionclinique.fr/component/content/article/9-uncategorised/227-la-nutrition-et-vous.html
http://www.nutritionclinique.fr/images/stories/VOTRE_ALIMENTATION_charte_soins_support.pdf
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Hauts-de-France, 2013

 Qui ? Cuisine centrale du centre hospitalier de Lille (Nord)

 Quoi ? Le système de restauration a été revu pour rendre les plateaux-

repas plus appétissants. Les patients mangent dans de la vaisselle en

porcelaine et non plus en plastique ; ils s'attablent au lieu de rester

allongés dans leur lit et des cloches permettent de garder les plats

chauds.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

http://www.francetvinfo.fr/societe/video-l-hopital-de-lille-lutte-contre-la-malbouffe-de-ses-patients_425869.html
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Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2013

 Qui ? Centre Hospitalier d’Avignon (Vaucluse)

 Quoi ? Mise en place d’ateliers de cuisine dans le pôle d’oncologie. Le

but est de redonner goût aux saveurs et à la vie aux patients malades

du cancer.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article et l’enregistrement audio ici.(France bleue, juin 2013)

https://www.francebleu.fr/l-atelier-cuisine-pour-les-malades-du-cancer-l-epicurium-prime-1370869215
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Île-de-France, 2013

 Qui ? Centre Hospitalier Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine)

 Quoi ? Le centre hospitalier propose aux patients des services d’oncologie

et de pneumologie de composer eux-mêmes leur plateau. Les patients

doivent remplir une fiche afin d’adapter l’alimentation aux patients en

manque de goût et d’appétit. Le plateau-repas peut être déséquilibré, mais

l’essentiel, dans un premier temps, est qu’il soit calorique. Côté cuisine,

une chaîne à part a été mise en place pour la réalisation de la soixantaine

de plateaux-repas à la carte. Parallèlement, les patients ont à

disposition un micro-onde et un frigo afin de pouvoir consommer leur

repas quand ils le souhaitent.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

http://www.leparisien.fr/suresnes-92150/des-menus-a-la-carte-a-l-hopital-de-suresnes-02-02-2013-2533283.php
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Picardie, 2014

 Qui ? Service Alzheimer du centre Hospitalier de Saint-Quentin (Aisne) 

 Quoi ? Mise en place d’ateliers de cuisine pour personnes atteintes de

la maladie d’Alzheimer. Ces ateliers permettent de dénouer les

tensions et d’apaiser les troubles.

Actions autour du plaisir et de la convivialité
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Hauts-de-France, 2014

 Qui ? Pôle enfant de l’hôpital Jeanne de Flandre de Lille (Nord) 

 Quoi ? Mise en place d’ateliers de cuisines pour les enfants, les

équipes médicales et soignantes peuvent accompagner les enfants et

leurs parents dans l’éducation ou la rééducation alimentaire. Ces

ateliers permettent de réconcilier les enfants et leurs parents avec les

contraintes alimentaires qui s’imposent à eux à cause de la maladie,

le tout dans un climat ludique.

Actions autour du plaisir et de la convivialité
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Hauts-de-France, 2014

 Qui ? Le Centre Hospitalier de Valencienne (Nord)

 Quoi ? Mise en place d’un système de commandes de repas

individualisé. Ils ont le choix, pour leur déjeuner et dîner, entre trois

cartes. Le menu Équilibre est l'offre classique proposée par l'hôpital, le

menu Brasserie inclut un plat traditionnel cuisiné et la carte Fraîcheur peut

proposer des salades composées.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

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

Actions autour du plaisir et de la convivialité

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

Auvergne, depuis 2014

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
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Auvergne-Rhône-Alpes,  2014

 Qui ? Le service d’endocrinologie-diabétologie de l’hôpital Desgenettes de 

Lyon (Rhône)

 Quoi ? Mise en place de séances mensuelles d’ateliers de cuisine

thérapeutique concernaient pour les patients atteints de diabète de type 1

(traitement quotidien par insuline) et ceux de type 2 (traitement par un

régime et/ou médicaments). Elles leur ont permis d’apprendre à faire

attention à ce qu’ils mangent tout en se faisant plaisir.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Sante/Ateliers-cuisine-une-echappatoire-pour-les-diabetiques
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Nouvelle-Aquitaine, 2014

 Qui ? Le service Alzheimer de l’hôpital de Fumel (Lot-et-Garonne)

 Quoi ? Déroulement d’un repas « finger food » (expression anglaise qui

équivaut à « manger avec les doigts »). En gardant leur autonomie lors

de la prise des repas, ils gardent aussi le plaisir de manger seul, ce qui

maintient chez eux une certaine estime de soi en diminuant le sentiment

de dépendance.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/27/2019084-hopital-quand-repas-rime-avec-remede.html
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Bourgogne- Franche-Comté, depuis 2015

 Qui ? Centre Hospitalier Universitaire Jean Minjoz de Besançon (Doubs)

 Quoi ? Le CHU a fait appelle deux fois de suite à des chefs étoilés de la

région afin de concocter des menus d’exceptions adaptés aux contraintes

de l’hôpital pour les patients hospitalisés. Au menu, des plats sublimés

pour améliorer le quotidien des patients.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Lien vers l’article ici.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/semaine-du-gout-hopital-jean-minjoz-recettes-hugues-droz-1107255.html
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Occitanie, 2015 

 Qui ? Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Montpellier 

(Hérault)

 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.

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Reportage France 3, février 2015

Pour en savoir plus, consultez les articles suivants : 
• #Montpellier : l'hôpital relève ses plateaux-repas 
• 3 robots préparent les plateaux-repas au CHU de 

Montpellier

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


42

Centre- Val de Loire, 2016

 Qui ? Centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges (Cher)

 Quoi ? Mise en place de repas gastronomiques plus festifs et

qualitatifs pour les patients hospitalisés à l’hôpital et à domicile

Actions autour du plaisir et de la convivialité

Plus d’informations ici.

http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/social/2016/12/29/des-repas-cuisines-festifs-livres-a-domicile-ou-servis-a-lhopital_12225376.html


Actions autour du plaisir et de la convivialité

Villejuif (Val-de-Marne), 2017

 Qui ? Centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy

 Quoi ? Menus étoilés deux fois par semaine pour les patients atteints d’un

cancer et sous chimiothérapie.

« On a définitivement claqué la 
porte aux «barquettes en 

plastique avec opercule» pour 
l'ouvrir à la gastronomie. Une 

première en France. »

Lien vers article ici

http://www.leparisien.fr/societe/cancer-menu-deux-etoiles-a-l-hopital-de-villejuif-16-03-2017-6766155.php
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3.2. Actions autour de la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire
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Actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Nouvelle-Aquitaine, depuis 2012

 Qui ? Le service restauration et l’équipe centrale hôtelière du 

Centre Hospitalier de Saintonge (Charente-Maritime)

 Quoi ? Mise en place une démarche volontaire de réduction du gaspillage

alimentaire. Les objectifs sont multiples : impliquer l'ensemble de la

communauté d'établissement dans la démarche de lutte contre le

gaspillage alimentaire, réduire le gaspillage grâce à l'optimisation des

régimes et de l'offre alimentaire, consolider les achats de produits bio

et locaux, faire bénéficier aux associations caritatives des plats cuisinés

non consommés dans le circuit de distribution classique de l'établissement.

Lien vers l’article ici.

http://optigede.ademe.fr/fiche/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-au-ch-saintonge
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Actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Pays de la Loire, 2014

 Qui ? Le Centre Hospitalier du Mans (Sarthe)

 Quoi ? Les surplus des repas du Centre Hospitalier du Mans sont servis

le soir dans un hôtel accueillant les situations d'urgence (entre 25 et 30

repas par jour).

Lien vers l’article ici.

http://www.ch-lemans.fr/actualites/800-l-hopital-donne-ses-repas-en-trop-aux-necessiteux.html
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Actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Île-de-France, 2014

 Qui ? Hôpital Delafontaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

 Quoi ? Les excédents alimentaires des repas sont conditionnés en

barquettes pour être servis aux plus pauvres. Un accord de principe a été

passé avec la maison municipale de la solidarité, à Saint-Denis, qui

travaille en partenariat avec une dizaine d'associations caritatives.

Lien vers l’article ici.

http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/les-repas-en-trop-de-l-hopital-delafontaine-iront-bientot-aux-plus-demunis-25-10-2014-4239481.php
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Actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Bourgogne-Franche-Comté, 2014

 Qui ? Hôpital de Belfort-Montbéliard (Territoire de Belfort)

 Quoi ? Les repas et les aliments non consommés sont donnés à l'Armée

du Salut. Il s’agit des repas fabriqués en surplus des chaînes de

conditionnement et non utilisés pour le self du personnel, il peut s'agir

d'entrées, de potages maison, de plats cuisinés (viandes, poissons,

légumes et féculents), de desserts maison, de fruits légèrement abîmés,

mais encore consommables.

Lien vers l’article et la vidéo ici.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/2014/12/30/hopital-de-belfort-montbeliard-les-repas-non-consommes-donnes-l-armee-du-salut-621844.html
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Actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 2014

 Qui ? Hôpital Joseph Imbert d’Arles (Bouches-du-Rhône)

 Quoi ? Livraison aux Restos du cœur des plateaux des repas

confectionnés dans les cuisines et qui ne sont pas consommés. Il s’agit

chaque jour, de 20 et 30 repas, qui sous vide, peuvent se conserver deux

à trois jours.

Lien vers l’article ici.

http://www.arles-info.fr/2014/12/12/des-repas-de-lhopital-pour-les-restos-du-coeur/
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3.3. Actions de 
valorisation de la 
nourriture locale et 
biologique
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Actions pour valoriser la nourriture locale et biologique

Hauts-de-France, 2012-2013

 Qui ? Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) 

d’Armentières (Nord)

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

en 2013

Télécharger le rapport ici.

http://www.epsm-lille-metropole.fr/sites/epsm-lille-metropole.fr/files/L-Barret.pdf
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Actions pour valoriser la nourriture locale et biologique

Occitanie, 2014

 Qui ? Clinique Pasteur de Toulouse (Haute-Garonne)

 Quoi ? Un potager thérapeutique a été installé sur le toit de la clinique.

Entretenu durant leur temps libre par les salariés de la clinique et diverses

associations, le jardin suspendu permet de développer un climat convivial,

d'apprendre à jardinier tout en favorisant la biodiversité. Mais l'intérêt

est surtout dans les assiettes des patients. Les 1 200 repas préparés

par les cuisines de la clinique sont autant de preuves que la restauration

collective peut rimer avec le bon goût et une décoration soignée.

Lien vers l’article ici.

http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/24/2372236-un-potager-therapeutique-sur-le-toit-de-la-clinique-pasteur.html
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Actions pour valoriser la nourriture locale et biologique

Bretagne, 2015

 Qui ? Hôpital de Guingamp (Côtes-d’Armor)

 Quoi ? Le chef de la cuisine privilégie une cuisine de goût et

respectueuse de l'environnement à partir de produits frais et bretons

pour la plupart. Dans ce centre hospitalier, il est servi plus de 500 000

repas annuels soit 2600 par jour. Au final, les portions sont légèrement

réduites, mais le plaisir est garanti.

Lien vers l’article et la vidéo ici.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2015/02/27/une-cuisine-base-d-ingredients-achetes-localement-664703.html
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Actions pour valoriser la nourriture locale et biologique

Occitanie, 2016

 Qui ? Maison de retraite du Foyer du Romarin à Clapier (Hérault)

 Quoi ? Introduction de produits biologiques (fruits et légumes, viandes,

œufs, produits laitiers, produits d’épicerie) dans la préparation des repas

quotidiens.

Lien vers l’article ici.

René Galibert, chef de cuisine au Foyer 
du Romarin à Clapiers dans l'Hérault (34)

https://www.repasbio.org/ressources/rene-galibert-chef-de-cuisine-au-foyer-du-romarin-clapiers-34
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Actions pour valoriser la nourriture locale et biologique

Bourgogne-Franche-Comté, 2016

 Qui ? Centre Hospitalier Universitaire de Dijon (Côte d’Or)

 Quoi ? Mise en place d’une opération visant à promouvoir le poulet «

100% local » pour la restauration au sein des deux sites hospitaliers

publics de la ville (Bocage et Champmaillot).

Lien vers l’article ici.

http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2014/10/24/chu-le-poulet-local-a-la-une
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4. Notre enquête en ligne : 
bilan des actions
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Enquête en ligne

• Une enquête en ligne a été réalisée par nos soins afin de faire un état 

des lieux des initiatives des divers établissements de santé français 

autour du repas des patients et de leur suivi nutritionnel.

• Au total, 24 établissements ont répondu au questionnaire.

L’enquête est à retrouver ici

https://docs.google.com/forms/d/1leRhuFL7Xrr8lWJZstc6AO4h0z5p8Yowre6XUJUIBr0/edit
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Qui ? Le Centre Hospitalier de Mâcon Où ? Mâcon

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Un CLAN très actif

• Formation des infirmiers et des aides-soignants autour de l’alimentation des patients

• Mise en place de divers protocoles : surveillance et traçabilité du Poids et de l'IMC dans le dossier 

médical ; distribution et prescription de CNO, soins de bouche (prix ACTICLAN SFNEP 2016)

• Diffusion et promotion des verres à encoche nasale

• Organisation d'une journée interCLAN

Actions prochainement mises en place : 
• Refonte du plan alimentaire de l'établissement

Qui ? CHU de Nice

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Modifications du petit-déjeuner

• Le dîner a été écalé d'une heure dans le nouvel hôpital

• Diminution du nombre de régimes

• Repas festifs

 Actions qui perdurent aujourd’hui (sauf pour le repas festif ( limite budgétaire) )

Où ? Nice
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Qui ? Hôpital de Joinville

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Vaisselle moins hospitalière

• Pur jus de fruit avec une centrifugeuse (dans une unité)

• Ergothérapeute dans la salle à manger chaque midi pour assurer le repérage des résidents ayant besoin 

d’adaptations

• Des pains individuels et des supports dosettes ont été acquis pour toutes les unités 

• Des résidents ont été associés aux choix de nouveaux produits. Les plats les moins appréciés ont été 

supprimés des menus. Les résidents se sont exprimés sur leurs plats préférés qui ont été si besoin ajoutés 

plus souvent. 

(liste non exhaustive)

Liste des actions réalisées à retrouver ici

 Actions qui perdurent aujourd’hui

Où ? Joinville

Qui ? Hôpital Sébastopol

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• repas en salle à manger possible

Actions prochainement mises en place : 
• Actions futures autour de l'amélioration sensorielle de la salle à manger 

Où ? Reims

actions CH Joinville et Wassy.docx
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Qui ? établissement de santé privé l’Hôtel Dieu

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Formalisation du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge de la dénutrition (procédure, affiche 

pour les services, réunions biannuelles de sensibilisation, audit)

 Actions qui perdurent aujourd’hui

Actions prochainement mises en place : 
• Ateliers de formation à la bonne utilisation des épaississants 

Où ? Pont l'Abbé

Qui ? Centre hospitalier de Longué

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Prise en charge de la dénutrition, prise en charge des troubles de la déglutition, alimentation et maladie 

d'Alzheimer (manger mains)

 Actions qui perdurent aujourd’hui  ( à l’exception du manger main  pour cause de passage en liaison 

froide))

Où ? Longué Jumelles
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Qui ? Clinique d'addictologie Saint Salvadou

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• ateliers goûts

• ateliers cuisine

• atelier d'information nutritionnelle

• création d'un jardin thérapeutique en permaculture

Où ? Albi

Qui ? Pôle santé République

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• actions régulières par l'intermédiaire du clan. 

• Formations aux équipes (lutte contre dénutrition en 2017, trouble de la déglutition en 2016...)

• adaptation de la texture des repas (travaille sur le goût, la composition et la présentation des plats mixés 

lisses en 2016)

• création d'un menu enrichi en cours pour 2017 

• mise en place d'un menu sans gluten pour les intolérances en 2017

 Actions qui perdurent aujourd’hui

Où ? Clermont-Ferrand
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Qui ? Centre Hospitalier Simone Veil de Blois

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Amélioration de l'offre alimentaire : organisation de commissions de menus hebdomadaire, intégration 

de produits locaux, proposition d'un menu enrichi, proposition d'une texture modifiée, réponse aux 

nouvelles recommandations (intégration de légumes secs ...)...

• Sensibilisation du personnel : organisation d'ateliers culinaires, organisation de la semaine du goût 

Formations des soignants : nutrition et démence, troubles de la déglutition, service à table en EHPAD, 

hygiène alimentaire 

 actions qui perdurent aujourd’hui

Action prochainement mise en place : 
Diagnostic sur le gaspillage alimentaire

Où ? Blois

Qui ? Centre Hospitalier du Haut Anjou

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Journée Nationale de l’Alimentation à l’Hôpital

Actions prochainement mises en place : 
• manger mains

• présentations des plats dans l'assiette

Où ? Château-Gontier
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Qui ? Groupe Hospitalier Loos Haubourdin

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Des actions de prévention et de détection et sensibilisation dans la prise en charge de la dénutrition

• Des ateliers d'éducation nutritionnelle collective dans le cadre d'ETP en réhabilitation respiratoire

• Des ateliers d'éducation nutritionnelle dans le cadre de la prise en charge de l‘obésité.

• Des sessions de formation autour de la prise en charge de troubles de la déglutition et troubles praxiques.

 Actions qui perdurent aujourd’hui

Des ateliers culinaires et nutritionnels en EHPAD et en sanitaire sont en préparation.

Où ? Loos

Qui ? Centre hospitalier de Coutances

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Enrichissement des plats par nos cuisines

• Formation du personnel à l'alimentation de la personne âgée, la dénutrition, la diététique.

• Réaménagement des salles de restaurant pour nos EHPAD

 Actions qui perdurent aujourd’hui

Actions prochainement mises en place : 
• Formation aux nouveaux arrivants. 

• Rappel dans les services de ce qui a été mis en place.

Où ? Coutances
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Qui ? Centre Hospitalier de Somain

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Protocole de prise en charge de la dénutrition

• Mise en place de référents diététiques (IDE et Aide-soignant) impliqués dans la prise en charge 

nutritionnelle des patients.

 Actions qui perdurent aujourd’hui

Souhaitez-vous prochainement mettre en place de nouvelles actions autour du repas et de 
l’alimentation pour les patients ? 
• Mise en place d'une carte de remplacement.

Où ? Somain

Qui ? polyclinique de Blois 

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• plateaux saveurs : très petites portions, présentation soignée, facile à manger, disponible pour tous les 

services, en remplacement du plateau déjeuner 

• "juste un instant": animation jus de fruits frais pressés sur place, toutes les 3 semaines, 1/2 heure à l'heure 

du goûter, dans le hall du service d'Oncologie ou à défaut servi en chambre 

• "un dessert autrement": ponctuellement, chariot de desserts servis par des cuisiniers: petites verrines et 

pâtisseries "maison", dans le service d'Oncologie

 Actions qui perdurent aujourd’hui

Où ? la Chaussée Saint-Victor



Qui ? Centre Hospitalier Nord deux Sèvres 

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :

• Repas de midi pris en salle à manger pour les EHPAD, USLD et SSR

• Réduction du jeune nocturne: participation au projet de l'ARS en 2009, services ciblés les SSR, médecine et
USLD du site de Parthenay. le changement d'organisation a permis de modifier l'horaire du diner en le
reculant de1/2h

• Réalisation d'ateliers thérapeutiques en EHPAD, USLD, psychiatrie, autisme et addictologie encadrés par
les AS et animatrices. En SSR l'ergothérapeute peut faire des ateliers thérapeutiques dans le cadre de la
rééducation en vue du retour à domicile.

• Repas d'animation: mensuel en EHPAD et USLD repas à thème) et ponctuellement des pique-niques,
barbecue en EHPAD,USLD, psychiatrie, autisme, addictologie.

• Actions sur les textures modifiées: mise en place d'entrées mixées pour les textures moulinée et mixée
depuis juillet 2016 et enrichissement systématique des mixés en protéines.

• Organisation de visite de l'UCPA pour les résidents des EHPAD, USLD, pédo psychiatrie ainsi que les
élèves aide-soignants.

• Participation de l'établissement aux journées nationales de l'alimentation

Actions prochainement mises en place : 
• Étendre la réduction du jeune nocturne aux services MCO dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau site de l'hôpital

Où ? Parthenay
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 Actions qui perdurent aujourd’hui sauf 
repas en salle en SSR
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Qui ? CHU Dupuytren

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• pas d'action hors du commun, mais actions classiques telles que le service à l'assiette pour certains

patients (EHPAD), des ateliers du goût à destination des patients obèses en endocrinologie, des ateliers

de culinothérapie en SSR gérontologique.

Actions prochainement mises en place : 
• Projet d'un menu sucré-salé, où les aliments seraient à disposition des patients d'oncologie et 

d'hématologie, dans des vitrines réfrigérées.

Où ? Limoges

Qui ? Clinique d'Épernay 

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Rédaction de menus types : sans résidu strict, moins hypocalorique

• Affichage des différents allergènes

• Membre du RESCLAN avec participation à des conférences régionales

• Membre de l'Association ERECA (réflexion éthique)

• Enquête ciblée de satisfactions

Où ? Limoges

Actions qui perdurent aujourd’hui 
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Qui ? CHU de Clermont-Ferrand

Actions mises en place autour du repas et de l’alimentation au sein de l’établissement de santé :
• Réalisation annuelle d'une formation "le repas dans le soin" à destination des soignants

• Réunions référents CLAN pour impliquer les soignants dans le travail du CLAN (amélioration de la prise en 

charge nutritionnelle des patients)

• Évolution de la fiche de surveillance alimentaire

• Repas "améliorés" annuellement pour la semaine du goût

Actions prochainement mises en place : 
• Révision en cours des différents menus de profils alimentaires pour des repas de meilleure qualité 

nutritionnelle et gustative et mieux adaptés à la prévention de la dénutrition

Où ? Clermont-Ferrand
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5. Conclusion générale
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• De nombreuses actions autour du repas en établissements de soins ont eu lieu 

en France depuis une dizaine d’années

• Beaucoup d’actions locales à court terme, mais peu se sont pérennisées dans le 

temps

• De plus en plus de collaborations entre les centres hospitaliers et les centres 

d’actions sociales se sont créées

• Nécessité d’inciter les pouvoirs publics à travailler sur le problème de la sous-

consommation en établissement de santé afin d’éviter les conséquences

désastreuses en termes humain, financier et social

 Conclusion générale
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