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Eléments de 
contexte et 
objectifs du projet 
ALIMS 
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Financement et positionnement

6

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 et dans

le prendre soin (2015 – fin 2018)

Une première enquête en 2015 déterminante pour saisir 
les enjeux du projet et sa complexité 



Première enquête
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Première étude pilote 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

Les patients interrogés

Nombre de patients interrogés : 55

22 femmes et 33 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

Considérer l’alimentation comme un fait social total (Mauss, 
1925 – Corbeau, 2012)

Personnes interrogées 

Patients 55

AS et ASH 53 

Gouvernantes 5

Diététiciennes 5

Personnel de 
cuisine
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Le repas : un fait social total
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- « 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



Le repas : un fait complexe

9

L’alimentation fait partie intégrante des 
habitudes de vie, du schéma culturel des 
patients 

L’environnement est totalement modifié en 
contexte de santé

La difficile prise en charge de la dénutrition

La disparité des prises en charge 



L’alimentation connue 
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Statut spécifique de l’alimentation :
- Environnement médiatique riche (cacophonie)
- Expérience connue avant l’arrivée de la maladie
- On note une médicalisation de notre rapport à l’alimentation (études

CREDOC)

Pourtant si aujourd’hui de nombreux messages préventifs sont diffusés sur
l’alimentation dans le cadre du PNNS, il y a a contrario une place institutionnelle
très faible de la prise en charge alimentaire lors de la maladie (Cohen & Legrand,
2011 – Bretonnière & al., 2017)



Un environnement modifié
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D’après la trinité sensible 
de Jean-Jacques Boutaud



La dénutrition
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35 – 65 % des patients hospitalisés dénutris

Facteur de mortalité et morbidité 

Causes médicales
Maladie, médication, régimes spécifiques, douleurs, 

alitement, stress du traitement, etc.

Menu et nourriture Qualité des aliments, choix du menu, présentation

Le service des repas
Manque d’assistance, problème de commande, 

attitude négative de la part du personnel

Causes environnementales
Horaire du repas inapproprié, bruit, odeurs, temps 

insuffisant pour manger, interruption du repas 

L’état nutritionnel des patients tend à se dégrader pendant le
séjour hospitalier. Ceci est lié à plusieurs facteurs

(Williams et Walton, 2011)

Dénutrition : effets délétères sur la plupart des pathologies et
augmentation du temps moyen de séjour



Disparités des prises en charge
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- 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



ALIMS
La place du repas 
dans le soin et le 
prendre soin 
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Le design du projet
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WP1 – « Veille et recensement des pratiques du service du repas en unités de soins »
 Veille réalisée en 2015 – réactualisée en 2017

WP2 – « Etude des pratiques réelles et des représentations en unités de soins »
 Etude de terrain + Collecte d’entretiens 
 Protocole Compléments Nutritionnels Oraux (2016-2018)
 Protocole CARE: Cancer, Alimentation et Représentations (2017)
 Protocole impact du choix du repas (2016)

WP3 – « Mesure du bien-être lié à la sphère alimentaire en unités de soins » (2017-2018)

WP4 – « Elaboration et valorisation de nouveaux dispositifs de prise en charge »
 Etude pilote ateliers de cuisine thérapeutique 
 Réalisation d’une campagne d’affichage Mieux comprendre et combattre la dénutrition
 Elaboration de fiches recettes et conseils autour de l’alimentation
 Développement de modules de formations



Les échelles alimentaires
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Métasphérique

Croyances, imaginaires et symboliques 

Macrosphérique

Styles de vie, contexte social et culturel  

Mésosphérique

Circulation médiatique, formes de 
discours 

Microsphérique

Interactions sociales, 
communautés 

Autosphérique

Goûts, sensations, 
préférences

Biologique

Besoins 
physiologiques

Le projet ALIMS 
s’est intéressé à 
l’ensemble de ces 
échelles 

Hugol-Gential, C. (2017). Les traces alimentaires du patient hospitalisé. In Béatrice Galinon-Mélenec. 
(Ed.), L'Homme-trace : des traces du corps au corps-trace. Paris : CNRS Editions : 333-349.

D’après la décision 
alimentaire de Jean-Pierre 
Poulain, des échelles 
d’observation de Dominique 
Desjeux reprises et enrichies par 
J-J Boutaud
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3 établissements 
13 unités de soins 

Croisements 
méthodologiques

Traiter de l’alimentation 
comme un fait social total



ALIMS
Le repas et le 
patient dans leur 
globalité 
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Un fait social total 
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Métasphérique

Croyances, imaginaires et symboliques 

Macrosphérique

Styles de vie, contexte social et culturel  

Mésosphérique

Circulation médiatique, formes de 
discours 

Microsphérique

Interactions sociales, 
communautés 

Autosphérique

Goûts, sensations, 
préférences

Biologique

Besoins 
physiologiques



Les échelles alimentaires
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Biologique

Besoins physiologiques

Caractérisation du
statut nutritionnel
des patients

Veille et recensement des travaux autour de la prise en charge alimentaire des patients dénutris ou à risque de 
dénutrition hospitalisés en établissement de santé. Disponible sur notre site www.projet-alims.fr
DOI : 10.13140/RG.2.2.26391.27042

http://www.projet-alims.fr/


Les échelles alimentaires
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Biologique

Besoins physiologiques

Etat des lieux au sein de plusieurs services

Nos derniers chiffres de 2018 (n=300)

Statut 
nutritionnel

Non 
dénutris

A risque Dénutris 
modérément

Dénutris 
sévèrement

Pourcentage de 
patient

55,9 13,5 18 12,6

30,6 % de dénutris

68%

28%

4%

Marqueurs anthropométriques Marqueurs biologiques Index



Autosphérique
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Autosphérique

Goûts, sensations, 
préférences

Travail à partir 
d’entretiens
206 entretiens 
patients dans le 
cadre du projet

Hugol-Gential, C. (2017). Le temps du repas à l’épreuve de la maladie et du contexte hospitalier. In Valérie Lépine, Sylvie Alemnano, 
Christian Le Moënne, Communications et organisations : accélérations temporelles. L’Harmattan, collection communication et médias : 75-
87. 

Hugol-GentiaL, C.(2015). Le repas à l’épreuve du cancer : une redéfinition sensorielle, sensible et symbolique. ESSACHESS : Journal for 
communication studies. Dossier thématique : The alimentary and gustative imaginary. 8 :2 (16) : 181-194



Autosphérique
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Autosphérique

Goûts, sensations, 
préférences

Etude sur les CNO qui sera
présentée plus spécifiquement
demain par Marie-Claude
Brindisi

« c’est difficile à supporter », « c’est le goût
que je n’aime pas », « non ce n’est pas bon,
puis c’est épais. Et si vous ne vous rincez pas
la bouche, ça vous reste, c’est épais et le
lendemain matin vous vous retrouvez avec
les lèvres collées. Ce n’est pas agréable »



Les échelles alimentaires
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Autosphérique

Goûts, sensations, 
préférences

Travail à partir
d’entretiens

206 entretiens
patients dans le
cadre du projet

Conceptualisation des représentations de
l’alimentation

L’imaginaire alimentaire, se modifie, prend de nouveaux contours en contexte
de maladie. Impacts forts sur la symbolique et les représentations alimentaires



Microsphérique
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Microsphérique

Interactions sociales, 
communautés 

Observation dans les services, des
ateliers de cuisine thérapeutique,
réalisation de films…

Hugol-Gential, C. Betting, S. Dorléan, C. Noacco, A. (2018). Les ateliers de cuisine : un outil thérapeutique pour le soin et le plaisir 
des patients. In Clémentine Hugol-Gential (Ed), Le bien et le bon à manger. Les Editions Universitaires de Dijon. 

Noacco, A. Betting, S. Dorlean, C. Caroli, E. Hugol-Gential, C. (2017). Les ateliers de cuisine : un outil d'éducation thérapeutique 
collaboratif innovant ? Journées Francophones de Nutrition, du 13/12 au 15/12/2017, à Nantes.



Microsphérique
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L’impact du choix : attentes,
représentations et gaspillage

Noacco, A., Brindisi, M-C., Buisson, C., Hugol-
Gential, C. (Soumis en cours de révision). 
Impacts and effects of hospital meal choice 
on food waste in inpatients. Appetite.

Hugol-Gential, C., Noacco, A. (2017) 
Importance du repas et de son choix dans la 
prise en charge alimentaire. Techniques 

Hospitalières. Thématique Nutrition-
Restauration. no 763, p.11-15.

Noacco, A. Hugol-Gential,, C. (2017). Impacts 
et effets du choix du repas sur le gaspillage et 
les représentations des patients. Journées du 
Printemps de la SFNEP, journée nationale des 
CLAN, le 23/06/2017, à Reims.

Hugol-Gential, C., Noacco, A. (2016). Impacts 
et effets du choix du repas sur la 
consommation et la représentation des 
patients en milieu hospitalier. Journées 
Francophones de Nutrition, du 30/11/2016 
au 02/12/2016, à Montpellier.

Microsphérique

Interactions sociales, 
communautés 



Microsphérique
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L’impact du choix : attentes,
représentations et gaspillage

Microsphérique

Interactions sociales, 
communautés 

Quantité totale d’aliments 
gaspillés/patient/déjeuner

P1 P2

266,97 g 211,09 g

-20,93 %

Au-delà de la diminution des retours d’assiette, il y a
une modification positive de la représentation du
repas

Le choix donné au patient engendre qu’il perçoit son
repas plus positivement



Mésosphérique
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Mésosphérique

Circulation médiatique, formes de 
discours 

Circularité de l’Information entre
Patients autour des Pratiques
Alimentaires

1. Veille « alimentation-cancer » sur 

google actualités pendant 3 mois –

Corpus de 90 articles 

2. Veille des forums de discussion entre

patients autour de la thématique

alimentaire

18 discussions explorées sur la thématique 

«alimentation-cancer »



Mésosphérique
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Mésosphérique

Circulation médiatique, formes de 
discours 

Hugol-Gential C. (2018, accepté). Les informations autour de 
l’alimentation-cancer : la responsabilisation et l’expertise au cœur des 
discours. Questions de communication

Hugol-Gential, C. Boutaud, JJ. Gautier, L. Roxin, I. Tajariol, F. (2016). 
Circularité de l’information entre patients autour des pratiques 
alimentaires. Les savoirs d’expérience en santé, CREM Metz, octobre 
2016 

Différentes 
formes de 
discours : 
institutionnel, 
sociétal, médical 



Mésosphérique
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Mésosphérique

Circulation médiatique, formes de 
discours 

<<<<<c

Qui sont les experts valides ?



Macrosphérique
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Macrosphérique

Styles de vie, contexte social et culturel  

Le bien-être alimentaire : mesure et corrélation avec le statut 
nutritionnel



Macrosphérique
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Macrosphérique

Styles de vie, contexte social et culturel  

52 nouveaux entretiens

3 services investigués :
- endocrinologie et 
diabétologie
- chirurgie cardio vasculaire 
et thoracique
- chirurgie orthopédique et 
traumatologique



Macrosphérique
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Métasphérique
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Protocole CARE : Cancer, Alimentation et
Représentations

Tâche de tri libre visant à mieux comprendre la
catégorisation des aliments (30) auprès de 60
patientes atteintes d’un cancer et en cours de
traitement

Différentes stratégies mises en place (fréquence,
autonomie, santé, hédonisme) avec en filigrane
une tension entre le manger sain, l’équilibre
alimentaires, le plaisir au regard de la maladie et
des modifications qu’elle engendre

Métasphérique

Croyances, imaginaires et symboliques 

Simon, M. Noacco, A. Hugol-Gential, C. (2017). De la représentation alimentaire des patientes atteintes d’un cancer 
à la modification des pratiques alimentaires. Journées Francophones de Nutrition, du 13/12 au 15/12/2017, à 
Nantes.

« J’ai classé en fonction : protéines, glucides, lipides enfin là j’ai mis tout ce qui est légumes et produits sains, ici j’ai mis

tout ce qui est gras et sucré donc ça ce n’est pas bon. J’hésitais pour le chocolat puisque ça dépend du quel. »



Métasphériques
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Idées reçues et imaginaire : 
« 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 »

Imaginaire et expérience : 
« Et parce que le gingembre j’ai l’impression vraiment très claire que ça me donne la pêche,
que ça me donne de la force en fait. De l’énergie. Je sens. Déjà c’est une racine, ce n’est pas
vraiment une racine, c’est un bulbe et tout ce qui est bulbe ou racine comme un oignon ou
comme un ail pour moi c’est quelque chose qui donne, qui est proche de la terre et qui donne
de l’énergie. Pour moi c’est un peu imagé mais ça aussi, ça m’aide beaucoup. Cette terre… »

Métasphérique

Croyances, imaginaires et symboliques 



Les échelles alimentaires
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D’autres traces ont été collectées : traces 
alimentaires (consommation) 

170 suivis de CNO
667 plateaux pesés



ALIMS
Une nécessaire 
perspective 
holistique
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Echelle et traces

Métasphérique

Croyances, imaginaires et symboliques 

Macrosphérique

Styles de vie, contexte social et culturel  

Mésosphérique

Circulation médiatique, formes de 
discours 

Microsphérique

Interactions sociales, 
communautés 

Autosphérique

Goûts, sensations, 
préférences

Biologique

Besoins 
physiologiques

 Traces biologiques
 Traces corporelles
 Traces discursives
 Traces mémorielles
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Se nourrir ou manger ?

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 pratiques et habitudes antérieures, les aspects

physiologiques, les besoins nutritionnels, les dimensions

environnementales, sociales, le bien-être 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 tissu d’évocations, de

connotations et de significations » (Claude Fischler, 1990)
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ALIMS
Un projet ouvert, 
dissémination des 
résultats 
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La dissémination
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La dissémination



ALIMS
Un projet 
scientifique mais 
surtout humain
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Aux membres du consortium et aux partenaires terrains : Laure Abramowitch,
François-André Allaert, Pierre Ancet, Dominique Archambaud, Mihaela Bonescu, Jean-
Jacques Boutaud, Jean-Claude Brunet, Olivier Galibert, Émilie Ginon, Isabelle Millot, Anne
Parizot, Marie-Claude Brindisi, Corinne Buisson, Virginie Van Wymelbeke, Aline Grossior,
Fabrice Bérard, Christian Pichon, Christine Dorléan, Sophie Betting, Pierre Peltre

Aux unités de soins qui nous ont ouvert les portes de leurs services : médecins
chefs, responsables de pôles, cadres de santé, internes, infirmiers et aides-soignants.

Aux patients qui ont accepté de participer à nos enquêtes et ont pris le temps de répondre
à nos questions

A la Maison des Sciences de l’Homme et au laboratoire CIMEOS

A tous les collègues (UB, CSGA, Agrosup, BsB) avec qui j’ai la chance d’échanger
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Audrey Noacco
Ingénieure d’études du projet

Claire Derouet Antoine RameauSarah Bastien Marie Simon Delphine Poquet

Mélanie Nallet Aurélie Boudenia Marie Barbiero Sarah Hajjar



46

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Clémentine HUGOL-GENTIAL – clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr


