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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 20/05/16, à Dijon 

 

JOURNEE D’ETUDES 

« Le repas en établissement de santé et en EHPAD : 

des réalités physiologiques au mieux-être du patient » 

 
Le projet de recherche ALIMS (Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé) organise une 

journée d’études gratuite le jeudi 16h juin de 8h à 18h, à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) au 

6, esplanade Erasme à Dijon.  

 

Cette journée pluridisciplinaire portera sur la place du repas dans les établissements de santé et dans le 

dispositif de soin. Elle réunira des professionnels de santé, des industriels et des chercheurs qui apporteront 

un éclairage complet sur le traitement du repas en établissement de santé, sur son sens et sa représentation 

en considérant l’alimentation comme un « fait social total » (Mauss, 1925 - Corbeau, 2012). Les dimensions 

physiologique, sociologique, sensorielle et symbolique de la prise alimentaire seront donc appréhendées. 

Dans le cadre de cette journée il s’agira d’interroger la constitution et la production des repas devant 

répondre à des exigences particulières, la place du repas dans les établissements de santé et, plus 

largement, dans le dispositif de soin. L’accompagnement du patient à sa sortie de l’institution sera 

également discuté avec notamment la mise en place d’ateliers thérapeutiques innovants. 

Le repas, à la jonction du soin (préventif, curatif) et du prendre soin (care) 

Le statut du repas varie beaucoup selon les unités et il est même parfois totalement banalisé : il perd ses 

dimensions identitaire et commensale au profit des dimensions médicale et nutritionnelle. Pourtant, lors d’un 

séjour hospitalier, le repas participe au soin et il constitue en propre, un soin. Pas uniquement en termes de 

nutrition mais de restauration morale, affective, psychologique. Le repas est alors central et joue un rôle 

fondamental dans la prise en charge des patients et des résidents. 

 

A propos      Inscription à la Journée d’Etudes : à delphine.alims@gmail.com 

Le projet ALIMS a pour objectif de replacer l’alimentation au cœur du dispositif de soin du patient. Il est soutenu par le 

Programme National pour l’Alimentation (PNA) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Le projet est coordonné 

par Clémentine HUGOL-GENTIAL, enseignante-chercheuse en Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) 

à Dijon et membre de l’équipe 3S (Sensoriel, Sensible et Symbolique), rattachée au laboratoire CIMEOS de l’université 

de Bourgogne Franche-Comté. 


