Journée d'études ALIMS
16 juin 2016

Une politique publique
de l'alimentation
→ Contexte

Un modèle alimentaire à préserver (« repas gastronomique des français » : p

Participer à la politique de santé publique (PNNS) en œuvrant selon une
Permettre l'accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité

Considérer l'alimentation dans toutes ses dimensions
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La politique publique
de l'alimentation

Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation

“Assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée
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Le Programme
National pour
l'Alimentation (PNA)
Depuis 2010
Recentré autour de 4 priorités en 2014
Justice sociale
Éducation alimentaire de la jeunesse
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Ancrage territorial
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Axe « Justice sociale »
→ Améliorer l'alimentation en restauration collective, notamment à l'hôpital,
Contexte :
- Vieillissement de la population
- Milieu de santé : les + forts taux de gaspillage alimentaire
- Contraintes budgétaires et organisationnelles
- Insatisfaction relative des convives / mauvaise image des repas
- Dénutrition
- Discours médical/fonctionnel de l'alimentation
Recherche de projets dans le cadre du PNA
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Appels à projets nationaux du PNA
Lancés en 2011, 2014 et 2015
●Soutenir des projets innovants/exemplaires
●

●

→ Projet ALIMS parmi les lauréats de l'édition 2014-2015

●

●

« Alimentation et lutte contre les inégalités en milieu de santé »

→ Objectifs :
●- recenser et étudier les pratiques exemplaires liées aux repas ;
●- étudier l’impact de la gestuelle et du langage sur le bien-être perçu par
●- étudier et proposer des solutions contre le gaspillage alimentaire
●
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Groupe de travail du Conseil National pour
l'Alimentation
Président : Pr Jean-Louis BRESSON, Rapporteur : M. Jean TERMENS
→ « L'alimentation en milieu hospitalier »
●Budget
●Approvisionnement
●Cuisine
●Logistique
●Service
●Aménagement des locaux, architecture hospitalière, etc.
→ Réunions mensuelles depuis début 2015
→ Avis prévu courant 2016
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Margaux DENIS
Direction Générale de l'Alimentation
Bureau du pilotage de la politique publique de l'alimentation

margaux.denis@agriculture.gouv.fr
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« Fonctions sensorielles,
comportementales et cognitives du
repas en EHPAD »
Pierre ANCET
Maître de conférences en philosophie
Centre Georges Chevrier
Unité Mixte de Recherche (UMR)
Université de Bourgogne - CNRS
pierre.ancet@u-bourgogne.fr

Remarques introductives
Bien distinguer les différentes population au sein des EHPAD :
les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives ne
doivent pas être confondues avec des personnes physiquement
dépendantes, mais parfaitement alertes cognitivement

Les troubles neurologiques atteignent les fonctions motrices mais
aussi sensorielles (notamment le goût : dysgueusies et agueusie)
Pour autant, ne pas disqualifier d’emblée les fonctions
sensorielles de ces dernières personnes en les réduisant à leur
maladie : elles restent des personnes sentantes…

Les fonctions sensorielles du repas
Fonctions sensorielles du repas, avec leurs limites :
l’odorat, la vue, le toucher, le goût, l’audition sont sollicités,
(en prenant en compte les difficultés perceptives et motrices)
sans oublier le sens du mouvement (Alain Berthoz) qu’est la
mise en actes (mouvements et micro-mouvements)
Il y a dans l’alimentation autant perception externe
qu’intéroception (comme lorsque l’on suit le parcours d’une
soupe chaude dans le corps qui nous réchauffe tout entier)

Sensorialité
la nourriture est sécurisante, elle crée un effet
d’enveloppement paradoxal, à la fois extérieur et intérieur :
- enveloppement par la chaleur du corps qui s’élève au
moment du repas ; mais aussi effet rassurant de sentir la
chaleur intérieure du repas, de s’approprier ce qui est extérieur
pour l’assimiler en soi
- effet rassurant de se sentir nourri, installé en soi-même

=> c’est un effet sensoriel de nature proprioceptif (qui
concerne l’ensemble du corps)

Temporalité et sensorialité
Distinguer le temps-tempus, ou temps vécu : temps qualitatif,
souvent apprécié dans la lenteur (mais une lenteur qualitative)
=> Le souvenir en fait partie
=> le présent en fait partie (plus exactement le moment)
et le temps-chronos, ou temps mesuré qui est le temps
quantitatif de la chronométrie : « combien de temps ? »
« C’est pressé… » ; « on se dépêche… »
=> c’est souvent le temps de l’urgence (de la « compression du
temps » cf Harmut Rosa, Accelération)
=> différences de rythmes entre personnes (dyschronies)

La question des rythmes
L’heure des repas vient rythmer la journée :
il s’agit de la rencontre entre un rythme biologique (la faim) et un
rythme institutionnel
Cette rencontre peut être harmonieuse ou peut être un heurt.

Le plaisir sensoriel vient de sentir le repas arriver et se dérouler au
moment où l’on en a besoin (c’est le plaisir de la satisfaction)
Le temps du repas (plus ou moins long) est une manière
d’envisager le rapport au temps-chronos et au temps-tempus (être
pressé / être tranquille)

La question des rythmes
Attention :
• Tout rythme n’est pas rassurant
Exemple de la répétition des mêmes soins liés à la dépendance
=> effet cumulatif négatif lié à l’ingestion répétée d’un aliment que
l’on n’aime pas => lassitude liée à la répétition qui use et épuise
• Le style individuel n’est pas assimilable à la lenteur de son corps.

• Toute attente n’est pas souffrance (l’anticipation peut signifier
espérer ou redouter)

• Yves LACROIX, Accompagner les personnes
handicapées à domicile : Une vie négociée, Chronique
sociale, 2008
« l’hétérogénéité des rythmes liés aux capacités implique
inévitablement, dans la vie quotidienne, des concessions. Les
gens paraissant rapides ont parfois des difficultés à rétrocéder à
l’autre la singularité de son propre rythme.

Personne n’agit, ne s’agite, ne parle, ne réagit, ne crée, ne
fonctionne, ne marche, ne court, ne s’amuse, ne s’active, ne
s’énerve, n’aime, ne se détend, ne dort, ne respire, ne pense,
n’analyse et ne travaille au même rythme que l’autre »

• Yves LACROIX, Accompagner les personnes
handicapées à domicile : Une vie négociée, Chronique
sociale, 2008
« Les aidants peuvent être parfois habitués à ingurgiter leurs
propres fourchetées à un rythme élevé et, face à ma déglutition
ralentie, assimilent peut-être ma lenteur et mon évasion à un
manque de considération envers leur personne. Seront-ils un
jour en phase avec ce rythme émietté ? »
« Auprès de personnes quadraplégiques où le temps d’écouter,
de faire, d’approfondir, de fonctionner est riche de dimensions
insoupçonnées dans la vie ordinaire, l’aidant s’inscrit dans un
temps inédit qui doit pourtant respecter celui prescrit par les
horloges »

Temps, sensorialité et cognition
Le temps apparaît aussi dans la souffrance et le plaisir :
La sensorialité peut être un travail de la mémoire, lorsque l’on
retrouve un goût familier dans l’enfance
et l’on sait par ailleurs l’importance des souvenirs d’enfance
chez les personnes très âgées, avec une précision qu’ils
n’avaient plus auparavant
Peu importe que ces souvenirs soient parfois fictifs : on peut
très bien accepter leur caractère illusoire pour se concentrer
sur le plaisir actuel dont l’intensité semble s’étendre dans le
temps => validation affective (selon l’expression de N. Feil)

Temporalité, sensorialité et cognition
Le repas, quand il éveille une reviviscence, plonge dans un
« cristal de temps » au sens de G. Deleuze (Proust et les signes)
Ainsi pendant que nous mangeons nous pouvons être à la fois
ici et ailleurs, maintenant et dans le passé

C’est un travail cognitif tout aussi intéressant que de devoir
répondre à son ou ses voisins (attention à la définition de la
convivialité)
de même que l’expérience de manger en pleine conscience,
avec une attention toute particulière à ce que l’on mange
(qui a été testée avec des personnes de plus de 85 ans…)

Les fonctions cognitives du repas
La dimension cognitive peut résider dans la capacité à une
multimodalité d’action :
mastiquer, bouger, regarder, parler avec son voisin…
quand on y pense tout cela est extrêmement sollicitant,
et en même temps apparaît tout à fait ordinaire pour celui ou
celle qui s’y livre, ne semble pas représenter un exercice
particulièrement difficile puisqu’il est habituel.

=> il s’agit d’une sollicitation implicite des capacités
d’adaptation

Les fonctions cognitives du repas
Attention : les capacités ne sont jamais définitivement
perdues, il peut y avoir des phénomènes de résurgence,
notamment quand un souvenir et une intention guident le
mouvement
=> dimension contextuelle des capacités
Avec la manifestation de l’appétit se lit aussi l’appétence pour
la nourriture, un autre rapport à l’environnement

Les fonctions comportementales du
repas
On peut retrouver par son intermédiaire une certaine socialité,
des conduites apprises que l’on avait tendance à avoir oubliées
(il y a donc une stimulation de la mémoire implicite)

Attention cependant à ce que l’on appelle la socialité : le
moment de convivialité qu’imaginent les soignants n’est pas
toujours celui qui est vécu par les patients.

de même entre patients : le désir de convivialité ne prend pas
les mêmes formes pour chacun

Les fonctions comportementales du
repas
Retour des usages et des praxies qui n’étaient plus aisément
repérables chez des personnes atteintes par Alzheimer lors d’un
repas dans un contexte plus formel, avec des beaux couverts
(comme un repas de fête)
=> les personnes démentes se sont montrées sensibles à
l’aspect officiel du repas

Les fonctions du repas réalisé sur place
dans une unité Alzheimer
Les unités de l’hôpital de Champmaillot proposent aux
résidentes qui conservent une certaine habilité de participer à
la réalisation du repas :
- les résidentes y retrouvent une part de leur identité
antérieure, une activité qu’elles ont pratiqué pendant des
années durant. Elle retrouvent une fonction et une utilité, dont
la dimension symbolique est indéniable.
- les personnes les plus désorientées sentent l’odeur se
répandre dans les couloirs à partir de 11 h 30, ce qui leur
donne un repère temporel quotidien et les met en appétit
- les repas sont réalisés sur place sans que cela ne pose de
problème d’hygiène

Les fonctions du repas : les choix
L’intérêt des choix alimentaires :
même avec une maladie d’Alzheimer évoluée, il est possible de
faire des choix alimentaires et de s’y tenir.
On peut toujours prendre ceci plutôt que cela (choix à deux
entrées, pas de question ouverte), et cette possibilité de choix
est l’une des dernières autorisées par la grande vulnérabilité
(ne pas sous-estimer la portée de la dépendance)

N’oublions pas qu’il existe un processus de vulnérabilisation.
Le repas avec des goûts et des préférences exprimées vient ici
le limiter

Contre l’identité négative
« nous sommes ce que nous mangeons » dit-on,
mais du fait de la difficulté de s’accepter pour les personnes
âgées (« à quoi bon me nourrir ? ») on pourrait dire que les
seniors sont ceux qui mangent ce qu’ils se sentent être…
« nous mangeons ce que nous nous sentons être ».

Et précisément, manger de manière conviviale et agréable
peut être un moyen de lutter contre ce dégoût de soi que l’on
rencontre parfois.
=> lutte contre l’intériorisation de l’identité négative,
découverte parfois d’autres goûts et préférences alimentaires

Contre l’identité négative
Si « nous mangeons ce que nous nous sentons être »,
l’une des questions fondamentales ne serait-elle pas :
« to eat or not to eat » ?

MERCI A VOUS

THANK YOU !

Pierre ANCET

Comment (re)donner envie de
manger en institution de santé ?
Food and Environmental factors
contributing to intake and well being
agnes.giboreau@institutpaulbouse.com

16 juin 2016 Dijon

The foodservice system
KITCHEN

The
chef

DINING ROOM

The
waiter

The
client

Table art supply

Food supply

What means are available ?
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The environment
 ATMOSPHERICS – PHYSICAL ENVIRONMENT
Effect on declarative willingness to eat
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Table dressing

1

Comme à la maison

Fleurie

2

Cosy

Saulais. L. et al (2015) Measuring residents’
perceptions and expectations for the design of
retirement homes restaurants ambiences. Menu
vol 4.43-54.
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SOCIAL INTERACTIONS
– Other guests at the table
– Social interactions

L. Guérin, 2016 Alimentation, commensalité, et qualité de vie à l'épreuve du vieillissement. Thèse de doctorat EHESS, Paris.
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SERVICE
• Social and interactional dimensions at meal service in the institution
• Evaluating training programs for nursing auxiliary staff

Key factors
 Space arrangement (tray)
 Personal interest (staff)
 Management (institution)

Bouima. S. et al (submitted) Lutter contre la dénutrition à
l’hôpital par la formation des aides-soignantes aux bonnes
pratiques de service de repas en unité de soin : apports et
limites d’une approche ascendante.
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 ENVIRONMENTAL FACTORS
– Space – room, tables, chairs
– Atmospherics – sound, light, temperature
– Service – discourse, gestures
– Social interactions
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The individual
 CULTURAL VARIABILITY
– Culinary preferences and familiarity

Pouyet, V., et al. (2015). Les préférences culinaires des personnes âgées vivant en
institution : facteurs d’appréciation sensoriels et cognitifs. Cahiers de Nutrition et de
Diététique, 50(5), 271–279.
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BIOLOGICAL VARIABILITY

• Variety of sensory responses - Cancer patients Vs Control

Joussain. S. et al (2013) Cisplatin
chemotherapy induces odor
perception changes in bronchial
cancer patients. Lung Cancer. 82,
168-170..
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 PERSONAL FACTORS
– Beliefs
– Familiarity
– Invididual sensitivity / abilities
– Hunger / Thirst
– Mood
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The food
DISH DRESSING

A. Navarro et al. (2015) Improved meal presentation increases food intake and decreases readmission rate in
hospitalized patients Clinical Nutrition, 1-6.
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Colour influence
SENSORY VARIETY
•
•

Meat and vegetables
2 recipes. 3 variants per recipe

 the vegetable consumption increases when two vegetables are presented for the cauliflower pair
 the meat consumption tends to increase for both menus when two vegetables are presented

Grassi AS et al. (2013)Impact de la variété de l’offre légumes sur les consommations alimentaires de personnes
âgées vivant en maison de retraite. Journées Françaises de Nutrition. Bordeaux
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Flavour enhancement

REF

G+

2 tasting sessions before lunch



104 elderly subjects clustered in 3 MMS groups
low, medium and high cognitive status (MMS)
Session I: Appetizer of reference (REF)
Session II: Appetizers enhanced in flavour (G+)

 Measure of food intake

Sensory quality influences food consumption
regardless of the cognitive status of elderly subjects

V. Pouyet et al. (2015) Influence of flavour
enhancement on food liking and consumption
in older adults with poor, moderate or high
cognitive status. Food Quality and Preference,
44, 119–129.
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The Food : liking is a driver of food intake
Regression of food intake by food liking (R²=0,232)
Food Intake (%)

100%
80%

Low MMS group
(low cognitive abilities)

60%

Medium MMS group
40%

(medium cognitive abilities)

20%

High MMS group
(high cognitive abilities)

0%
0

1

2

3

4

5
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Food Liking (5 points scale)

Food Liking
Pearson Coefficient

Low MMS

Medium MMS High MMS

(N=116)

(N=125)

(N=101)

0,454
***

0,440
***

0,469
***

Pouyet, V. et al. (2015b). A photographic method to measure food item
intake. Validation in geriatric institutions. Appetite, 84, 11 19.
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 FOOD … beside nutrition
– Dish labelling
– Dish presentation
– Portion sizes
– Sensory variety
– Sensory enhancement
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…To conclude
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A UNIVERSAL TRIAD …

FOOD

The
kitchen

The
individual EATER

CONTEXT

The
dining
room and
service

… TO INCREASE PLEASURE & WELL BEING
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Thank you for your listening …
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Institut Paul Bocuse

In situ studies of the pleasure of meals

From cooking to eating in real contexts

agnes.giboreau@institutpaulbocuse.com
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Se nourrir ou manger à l’hôpital ?
Clémentine HUGOL-GENTIAL et Delphine POQUET
16 juin 2016, journée d’Etudes ALIMS

1

Contexte du projet ALIMS

2

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

55

AS et ASH

53

Gouvernantes
Diététiciennes
Personnel de
cuisine

5
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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
12

C. Hugol-Gential

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

Manger à l’hôpital : redéfinition

Se nourrir ou manger : du soin
au prendre soin

13

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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C. Hugol-Gential

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

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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C. Hugol-Gential

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

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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C. Hugol-Gential

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

Se nourrir ou manger ?

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Clémentine HUGOL-GENTIAL – clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr
Coordinatrice du projet ALIMS
Maître de Conférences en SIC
Membre du laboratoire CIMEOS

Delphine Poquet – delphine.poquet@u-bourgogne.fr
Ingénieure d’études du projet ALIMS
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Journée d’études
Prise en compte des recommandations
nutritionnelles en établissements de santé
et médico-sociaux

Maurine MASROUBY – Ireps Bourgogne – Juin 2016

Présentation

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L'IREPS de Bourgogne :
Développer l'éducation et la promotion de la santé en Bourgogne.
Réduire les inégalités de santé en agissant sur les déterminants de santé et
en permettant l'équité d'accès à l'éducation pour la santé.
Les missions de l’Ireps de Bourgogne sont de :
Soutenir méthodologiquement et accompagner au développement de
projets
Développer des projets territoriaux d'éducation pour la santé, prévention,
promotion de la santé
Développer la recherche-action
Contribuer à la mise en œuvre des politiques régionales de santé publique
Former les acteurs dans les champs couverts par la promotion de la santé
Produire, capitaliser les savoirs et organiser le transfert des connaissances
Animer le pôle régional de compétences en Éducation pour la santé /
Promotion de la Santé
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Introduction
1.

La nutrition et ses recommandations en établissements de santé

2.

Les stratégies nutritionnelles dans les établissements de santé

3.

Promotion de la santé et nutrition

Conclusion
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Introduction

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Éléments de contexte :
La Nutrition : un enjeu majeur pour les établissements de santé et les
établissements médico-sociaux (maladies chroniques, dénutrition)
Un modèle alimentaire français en constante évolution.
Une politique nutritionnelle de santé publique via le Programme National Nutrition
Santé (PNNS) en 2001.
Comment à la fois, peut-on prendre en compte les facteurs individuels et les
recommandations nutritionnelles dans les établissements de santé et
établissements médico-sociaux ?
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La nutrition : un facteur de
bien-être
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Modèle des déterminants de la santé de Dahlgren et Whitehead (1993)

L’alimentation favorise le bien-être et la qualité de vie du patient.
6
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Les recommandations
nutritionnelles en établissements
de santé
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Les recommandations nutritionnelles en
établissements de santé

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PNNS 2011-2015 :
- Diminuer d'au moins 20 % de la prévalence de la dénutrition chez les malades
hospitalisés en 5 ans.
- Créer du lien entre la ville et l'hôpital en amont et en aval de l'hospitalisation.
Enjeu partagé : plan qualité de vie des personnes souffrant de maladies chroniques, plan
Alzheimer, plan cancer...
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail (ANSES) publie les Apports Nutritionnels Conseillés pour la population.

L’Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services sociaux
et Médico-sociaux (ANESM) : recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Le Programme National pour l’Alimentation : recueil d’actions pour l’amélioration de
l’alimentation en établissements hébergeant des personnes âgées.
La Haute Autorité de Santé (HAS) : stratégies et protocoles

8
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La politique nutritionnelle en
milieu hospitalier
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La politique nutritionnelle en milieu
hospitalier
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Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN) :
- participer à l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des patients.
- prioriser les actions à mener. Programmation annuelle cohérente d’actions et
définition de la formation des professionnels.
- soutien méthodologique aux professionnels concernés par ces actions.

Unités Transversales de Nutrition Clinique (UTNC) :
Améliorer la qualité des soins du patient par l’évaluation systématique de leur
état nutritionnel en début d’hospitalisation, en assurant leur surveillance et en
intégrant le traitement nutritionnel et d’éducation du patient dans le projet de
soins.
Codage par des Indicateurs pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité
des Soins (IPAQSS) afin de dépister les troubles nutritionnels à l’entrée en
hospitalisation du patient.

10
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Prise en charge nutritionnelle
en établissements de santé
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Prise en charge nutritionnelle en
établissements de santé
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La démarche de soins diététique : une démarche en cohérence avec la promotion de
la santé
Favoriser l’autonomie du patient en établissant des objectifs partagés réalisables et
une stratégie définie conjointement avec celui-ci.
approche globale promotrice de santé (Charte d’Ottawa ,1986).

Éducation Thérapeutique du Patient et Nutrition (définition OMS, 1998)
Elle vise l’acquisition ou le maintien de compétences chez les patients dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.
ETP : Information  Education, Accompagnement.
La prise en charge nutritionnelle prend alors une dimension éducative, mais l’INPES
rappelle (2010) que « les soignants ne sont pas devenus spontanément des
éducateurs ».

12
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Les recommandations et l’offre
alimentaire dans les
établissements

13
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Source : Ministère de l’Économie de l’Industrie et du Numérique : Recommandations
GEMRCN, fiche spécifique aux personnes âgées . Consultable :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap
/gem/nutrition/fiche-nutrition-personnes-agees.pdf
14
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Recommandations
nutritionnelles et promotion de
la santé
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Recommandations nutritionnelles
et promotion de la santé
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Approche globale de promotion de la santé facilitante

La charte d’Ottawa propose cinq niveaux d’actions pouvant être déclinés
parallèlement :
Élaboration d’une politique publique saine : législation, mesures fiscales, taxation et
changements organisationnels
Création de milieux favorables à la santé : en particulier dans les domaines de la
technologie, de l’énergie et de l’urbanisation
Renforcer l’action communautaire : participation effective et concrète de la
communauté à la fixation des priorités, à la prise de décisions et à l’élaboration
des stratégies de planification
Acquérir des aptitudes individuelles : assurer le développement individuel et social
en offrant des informations, en assurant l’éducation pour la santé et en
perfectionnant les aptitudes indispensables à la vie
Réorienter les services de santé : changement d’attitude et d’organisation au sein de
services de santé

16
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Acquérir des aptitudes individuelles :
L’activité physique :
Effets bénéfiques sur les
constantes biologiques, et
développement des
compétences psychosociales des
patients.
Savoir résoudre
Ces compétences sont définies
par l’OMS comme la capacité
d’une personne à pouvoir faire
face efficacement aux exigences
de la vie quotidienne, via
l’adoption de comportements
favorables.

Savoir gérer son
stress/ gérer ses
émotions

des
problème / prendre
des décisions

Avoir conscience de
soi/ avoir de
l’empathie pour les
autres

10

Compétences
psychosociales

Avoir une pensée
créative/ une pensée
critique

Savoir communiquer
efficacement/ être
habile dans ses
relations
interpersonnelles

17
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Élaboration d’une politique publique saine :

Nutrition et projet d’établissement : (article Article L6143-2 du code de la
santé publique)
Définir la politique générale de l’établissement en prenant en compte les
objectifs de formation et de recherche. Harmoniser la prise en charge des
patients en mettant en cohérence les projets médicaux, de soins infirmiers, de
rééducation, médico-techniques, psychologiques et sociaux.

Pistes : travailler avec les gestionnaires des cafétérias ou des services de
restauration en implantant une politique alimentaire commune, travailler sur
le contenu des distributeurs, proposer des lieux de repas agréables et
conviviaux, favoriser l’accès à l’information nutritionnelle…

18
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Création de milieux favorables à la santé :
Exemple au CHU Sainte-Justine :
Priorisation de la nature des produits proposés dans les distributeurs
alimentaires.
Objectif : apporter une cohérence entre les recommandations nutritionnelles
et les produits contenus dans les distributeurs pour faciliter l’accès à une
alimentation saine à la fois aux patients, familles et professionnels.

Autres pistes : restaurant à l’EHPAD, repas thérapeutiques, cuisines
thérapeutiques…

19
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Renforcer l’action communautaire :

Les patients sont parfois eux-mêmes à l’initiative des actions : clubs Cœur et
Santé mis en place avec la fédération française de cardiologie depuis 2002.
Poursuite de la pratique d’une activité physique régulière.
Levier : la pratique des Activités Physiques Adaptées (APA) en groupe 
motivation des patients à poursuivre les activités. Au-delà de la diminution du
risque cardio-vasculaire, les clubs permettent de travailler sur l’image du
corps et améliorent l’estime de soi et apportent au patient une place dans le
groupe, restaurant parfois une place dans la société

20
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Réorienter les services de santé :
Exemple de lien entre la ville et l’hôpital :
Partenariat avec des réseaux de prise en charge en ETP.
Au Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, les services de diabétologie
et de diététique organisent avec le réseau Résédia et avec la Maison de la
Prévention et de l’Accès aux Soins des temps forts en associant des enfants en
surpoids et leurs familles.
Animation en binôme des ateliers avec enfants, adolescents et parents orientés
par différents partenaires (Maison des Adolescents, médecins, service santé
scolaire de l’Éducation Nationale…) dans une prise en charge globale et
pluridisciplinaire.
Facilitation des Unités Transversales d’Éducation Thérapeutiques (UTEP).

21
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Projets globaux promoteurs de santé

Finger Food ou Manger-Mains :
préserver l’autonomie dans l’alimentation des patients ou des résidents.
Projet créateur de milieux favorables.
Liberté du patient.

Questionnement des recommandations nutritionnelles.
 Nécessité d’adapter l’offre alimentaire collective aux besoins individuels des
patients.
 Décloisonner la prise en charge nutritionnelle.

22
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L’alimentation : une place centrale dans la prévention et la prise en charge des
troubles nutritionnels, aiguillée par de nombreuses recommandations.

Place de la pratique de l’activité physique, idéalement adaptée au patient. La loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 portant sur la modernisation du système de santé :
prescription de l’Activité Physique Adaptée
Objectif de la prise en compte des recommandations nutritionnelles :
amélioration ou maintien de l’état nutritionnel du patient
l’amélioration de son bien-être, de sa qualité de vie
Quelle place accorder au patient/résident pour le rendre acteur de son alimentation
en établissement de santé ?

23
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Avez-vous des questions ?

24
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Merci pour votre attention
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Présentation de l’entreprise
Centre de Recherche & Développement
Création en 2008
Basé à Longvic (21)
Actionnariat majoritaire
 Dijon Céréales

Spécialiste de la filière Blé-Farine-Pain
Activités & Compétences
 Etude variétale des blés
 Caractérisation des farines
 Développement de produits de panification

Structure coordinatrice de « FARINE + »
 1er projet labellisé par le pôle Vitagora®

Outils et Expertises
La Ferme d’excellence®

Etude variétale:
Sélection des variétés de blés en fonction de leurs potentiels:





Technologiques
Sanitaires
Nutritionnels
Sensoriels

Outils et Expertises
Un laboratoire d’analyses & des moulins d’essais
 Caractérisation technologique et physicochimique des farines

Un fournil d’essai
 Caractérisation technologique des farines
 Essais de panification et démonstration d’application ingrédients
 Développement de produits de panification nutritionnels

Prévention de la dénutrition
Comprendre et prévenir la dénutrition
Causes de la dénutrition
 Isolement social
Maladies

Prise de
médicaments

Isolement social

 Ignorance des besoins
 Modifications du métabolisme

Difficultés financières
Dépression

 Déclin des capacités

Les personnes âgées
sont un groupe à fort
risque de dénutrition

La dénutrition expose le sujet à des risques
majeurs:
 Altération de l’état général
 Affaiblissement musculaire
 Baisse des défenses immunitaires
 Augmentation de la durée d’hospitalisation

Un enjeu de santé publique
Prévalence de la dénutrition
DOMICILE
INSTITUTIONS
HOPITAL

4-20 %
15-30 %
50 %

450 000 – 700 000
personnes dénutries

Un des axes majeurs du PNNS

Réduire, en population générale, en 5 ans, le pourcentage de personnes âgées dénutries
vivant à domicile ou en institution:
 De 15 % au moins pour les plus de 60 ans
 De 30 % au moins pour les plus de 80 ans

Solutions actuelles
Une gamme de produits HP

Biscuits

Préparations déshydratées

Boissons

Plats cuisinés

Les limites
Alimentation répétitive
Standardisée

Crèmes

Poudre d’enrichissement

Peu goûteuse
Sous forme liquide

EFFET DE
LASSITUDE

Problématique
Trouver une solution qui concilie:
PLAISIR
Redonner le plaisir de manger…

NUTRITION
En consommant des produits nutritionnels…

ADAPTATION
Adaptés aux capacités physiques et cognitives
-

Problèmes de mastication
Troubles du goût (hypogueusie et dysgueusie)
Troubles de l’odorat (dysosmies)

La culture du pain
LE REFLET DE LA TRADITION FRANCAISE
Le pain est un aliment qui s’ancre dans la CULTURE ALIMENTAIRE de cette génération
Evolution de la consommation quotidienne de pain
des Français depuis 50 ans

60-75 ans

Consommations

Recommandations

Hommes

210 g/j

260 g/j

Femmes

125 g/j

200 g/j

97,8 %
des Français
MANGENT DU PAIN
Vecteur de Nutrition et de Plaisir
 Imaginaire culturel
 Vecteur de Nutrition
Nouvelle campagne de l’Observatoire du Pain
Source: Observatoire du pain

La solution:
Pain brioché G-Nutrition®
Fruit d’un programme de recherche
UNIQUE & INNOVANT: BLE – FARINE – PAIN
1er Complément Nutritionnel Oral (CNO)
sous forme de pain brioché
 Catégorie ADDFMS (Aliment Diététique Destiné
à Des Fins Médicales Spéciales)

Pour redonner le plaisir de manger

Démarche de mise au point scientifique
Les partenaires scientifiques et techniques
• Recherche agronomique

UMR INRA MSE

• Etudes sensorielles

CSGA / UMR INRA Flavic

• Etudes cliniques

CHU DIJON / Gérontopôle

• Caractérisation fonctionnalité
ingrédients

CREABio®

• Transfert industriel

Welience

• Pôle de compétitivité

Vitagora®

• Autres collaborations

L’Etat, les collectivités locales
(Bourgogne & Franche-Comté)

Démarche de mise au point scientifique
Le programme de recherche « Farine + »
BLE +

FARINE +

TRANSFORMATION

MATIERES PREMIERES
-

Sélection variétale

-

-

Etude des traitements agricoles

Procédés de mouture
Panification

PRODUITS +

SANTE DU CONSOMMATEUR
-

Développement de
produits de panification
nutritionnels & gustatifs

Composition nutritionnelle
Riche en protéines
Protéines végétales: protéines de riz et de blé 13 g de protéines par pain
= 22 % des ANC*
Protéines animales: protéines de lait

Pain hyperénergétique
Fibres

Lipides
5g

Glucides

* Apports Energétiques Totaux
* Apports Nutritionnels Conseillés

15 g

8g
13 g

196 Kcal / pain
= 10 % des AET*
Protéines

Comparaison
Valeur nutritionnelles
Pour 100 g de produit

 PROTEINES

Quantité (g)

30,00
25,00

CNO liquide*: 8,0 g / 100 g

20,00

Pain G-Nutrition®: 20,6 g / 100 g

15,00

65 g

10,00
5,00

#

0,00

Protéines Glucides

Lipides

250 g

Fibres

- CNO classique liquide - Pain G-Nutrition®

 FIBRES

 ENERGIE

CNO liquide*: 0,70 g / 100 g

CNO liquide*: 185 Kcal / 100 g

Pain G-Nutrition®: 7,8 g / 100 g

Pain G-Nutrition®: 301 Kcal / 100 g

*Moyenne effectuée sur un total de 16 CNO liquides type boisson

Composition nutritionnelle
Riche en vitamines spécifiques
 « Riche en vitamine D »

40 à 100 % des
personnes âgées sont
déficients en vitamine D
circulant

 « Riche en vitamines du groupe B »
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B12

Le déficit en vitamine
B12 concerne 10 à 15 %
des personnes âgées

Lutter contre l’ostéoporose
Risques de fractures: 44 %
Fractures fréquentes: fémur (19 %),
vertèbres (16 %), poignet (14 %)

Diminuer le risque cardiovasculaire
Stabilisation du taux de cystéine (rôle
toxique sur les vaisseaux sanguins)

Eviter l’insuffisance immunitaire
& l’anémie

Composition nutritionnelle
Riche en minéraux spécifiques
 « Riche en calcium »

58 % des hommes et 77 % des
femmes ont des apports
alimentaires en calcium < ANC

 « Source de phosphore »
 « Riche en sélénium »

Avoir une action antioxydante

Apports insuffisants
en institution

 « Source de magnésium »
 « Riche en fibres »

Rôle important dans le
métabolisme calcique

Déficit en sélénium fréquent

 « Source de zinc »

Lutter contre l’ostéoporose

Augmenter l’immunité
Apports souvent faibles
en institution

Consommation insuffisante

Régulation du transit intestinal

Etudes cliniques humaines
EHPAD
Objectif
Mesurer l’impact de la consommation
du pain brioché G-Nutrition® vs CNO « classique »
 durant 3 mois , tous les jours
 au niveau organoleptique (texture, goût, visuel, forme)
 sur l’état nutritionnel des personnes âgées dénutries ou
à risque de dénutrition

Goût & Texture
Un vecteur de plaisir
Relevé des consommations quotidiennes de produits pendant 3 mois

Peut être accompagné de beurre et de confiture

Vecteur de calories supplémentaires
 + de 95 % des sujets ont consommé le pain en totalité ou à moitié

 80 % des sujets ont consommé le pain en totalité (contre 70 % pour le CNO lacté)

RESULTATS
LES PARAMETRES SANGUINS
Groupe PAIN par rapport au CNO
Vitamine B12

Sélénium

 Hausse significative du taux plasmatique en vitamine B12
 Hausse significative du taux plasmatique en sélénium

Etudes cliniques humaines
CHU
Objectif
Mesurer l’impact de la consommation
du pain brioché G-Nutrition® vs CNO « classique »
 durant 1 mois
 sur l’état nutritionnel des personnes âgées dénutries ou
à risque de dénutrition

RESULTATS
Les paramètres sanguins
Transthyrétine

Albumine
0,3

CRP

40

40

35

30

0,15
0,1

Valeurs (mg/l)

0,2

Valeurs (g/l)

Valeurs (g/l)

0,25
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25

0,05
-3,33E-16
0
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Période (jours)
PAIN

25
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20
0

5

10

15

20
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Période (jours)

0
0

5

10

15

20

Période (jours)

CNO

 Hausse significative de l’albuminémie (marqueur de risque de dénutrition)
 Hausse significative de la transthyrétine (marqueur de la dénutrition)
 Diminution significative de la CRP (marqueur de l’inflammation aigüe)

= RENUTRITION DU PATIENT

25

30

RESULTATS
Les paramètres sanguins
Vitamine D

Vitamine B9
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 Augmentation significative du taux plasmatique en vitamine D
 Augmentation significative du taux plasmatique en vitamine B9
= MAINTIEN DU STATUT NUTRITIONNEL

Prix de l’Innovation
2013
LAUREAT

Trophée de l’Innovation 2013
Salon Geront’Expo 2013
 Rencontres entre les professionnels
de santé & les industries
 Proposition d’offres et de services
 Amélioration de la qualité de vie des
personnes âgées

NOMINE

5ème éd. de la Nuit du Grand Age et du Bien Vieillir
Catégorie « Santé et Avancée en Santé »
Public:
 Industriels  Services de maintien à domicile
 Laboratoires pharmaceutiques  Médecins gériatres

Merci de votre attention

L’inventivité
et la créativité culinaire
au service des patients

Sophie Betting
Frédéric Tissot, Pierre Peltre

La restauration au CGFL
• 600 Repas servis par jour (personnel et patient)

• 25 Personnels de restauration (cuisiniers, pâtissier,
agents de service)
• Liaison chaude sur plateau ou servie à table dans le
restaurant de l’hôpital de jour
• Prise de commande repas au lit du patient
quotidienne par des gouvernantes
• 14 régimes dont 2 de texture « Mixé » et « Haché »
• La possibilité de modifier son plateau repas jusqu’à
une heure avant le service repas
• En plus des trois services repas, le service d’un
goûter

LES REPAS A TEXTURE MODIFIEE AU CGFL
• 3200 repas « haché »
Alimentation tendre sans crudités, viandes moulinée. Riz, coquillettes et semoule
autorisés

• 4000 repas « mixé »
Texture homogène, lisse et onctueuse, sans phase liquide (type fromage blanc
battu).Viandes et garnitures mixées ensemble. Entrée: uniquement du potage

UTILISATION DE PLATS
HACHES OU MIXES PRETS
A L’EMPLOI SURGELES

PATIENTS CONSOMMANTS DES REPAS A
TEXTURE MODIFIEE
• Patient ayant un cancer ORL
– Trouble masticatoire
– Trouble de la déglutition

• Patient ayant un cancer cérébral
– Trouble de la déglutition
– Pb neurologique

• Patient âgé
– Etat dentaire altéré

• Patient fatigué, dénutrition
– Trouble de la vigilance
– Soins palliatifs

CONSTATS
• Décalage entre les repas dit NORMAUX (préparations
« maison » et remplacements +++ ) et les repas MIXES ou
HACHES (préparations industrielles: 10 plats mixés, 6 plats
hachés)
• Insatisfaction des patients (lassitude, impression de manger
toujours la même chose, goût, mélange V/A)
• Gaspillage important (mixé +50% du plateau, haché 30%,
<20% pour les repas « NORMAUX »
• Difficulté de couvrir les besoins énergétiques des patients
en régime haché ou mixé

• Augmentation croissante des patients ayant des troubles
de la mastication et de la déglutition

Conduire réflexion autour de la
problématique des plateaux repas à
texture modifiée

OBJECTIFS
Décalage

Utilisation de nos productions « maison »,
recettes traditionnelles

Insatisfaction

Donner une apparence aussi proche de celle
du produit initial (saveurs, odeurs, couleurs,
formes)

Gaspillage

Donner l’envie et le plaisir de manger

Difficulté de couvrir les besoins énergétiques
Optimiser la densité nutritionnelle des plats
Augmentation croissante des patients
Réalisable quotidiennement, reproductible,
pérenne

Utilisation des techniques de cuisine
moléculaire et le savoir faire des cuisiniers

EXEMPLE DE LA TARTE AU CITRON MERINGUEE

CHRONOLOGIE
Bascule progressive sur des
repas à texture modifiée « fait
maison » 5j/7 pour le déjeuner
Viande et accpt séparés
Carte de 5 desserts mixés
reconstitués ou visuel attractif

Proposition ponctuelle
Octobre
de repas à texture
2015
modifiée « fait
Mai
maison » et
2016
« retexturé » lors des
repas festifs
Projet récompensé par le
Prix UNICANCER de
l’INNOVATION

2014
2013

Test de 3
desserts
auprès de
15 patients

Mesures de
consommation

Juin – sept.
2016
Formation du
personnel afin de
maîtriser les
techniques de
gélification

… proposition
d’entrées à
texture modifiée
et reconstituée,
de plats
reconstitués
visuellement

BENEFICES ATTENDUS
PATIENT
• lui donner ou redonner l’envie et le plaisir de manger sans difficulté.
• améliorer son état nutritionnel puisque les repas seront mieux consommés et
également enrichis en protéines et calories.
• faire du temps de repas un moment agréable.

 PERSONNEL
• cuisiniers : valoriser leur travail et savoir-faire
• diététiciennes : apporter du crédit à leur discours lors des consultations.
• personnel soignant : ré humaniser le temps de repas et l’aide au repas (éviter
les repas combat).
 INSTITUTION
•Lutter contre le gaspillage alimentaire
•Lutter contre la dénutrition

Paroles de patients…
« Ils se sont trompés sur mon plateau,
je n’ai pas de dent, je ne peux pas
manger cette tarte »
« Dites-moi, le cuisinier du week-end il travaille pas aujourd’hui,
sinon je ne mangerais encore rien, vous savez ce week-end les
deux jours c’était de la bouillie grise, j’aime pas me plaindre
mais je vous le dis quand même des fois que vous puissiez faire
quelques choses, faut plus qu’il serve ça »
« Vous voyez ma voisine, elle ne mangeait rien des repas
normaux, hier la gouvernante lui a proposé un repas mixé
comme moi car j’ai toujours un beau dessert qui lui donne envie,
et bien aujourd’hui en mixé elle a tout mangé »

« Jusqu'alors je ne pouvais qu'admirer vos repas bien dressés
dans les assiettes de autres, maintenant, je peux les manger »

De l’indépendance à la dépendance,
que se passe t’il lors du vieillissement?
Virginie VAN WYMELBEKE
Docteur en Nutrition,
CHU de Dijon
Virginie.vanwymelbeke@chu-dijon.fr
Isabelle Maître et Claire Sulmont-Rossé
ESA Angers – CSGA Dijon

Dijon 16 Juin 2016

Vieillissement
Processus progressif, complexe, inégal, inévitable,

Le contexte démographique
+ 60 ans

2014
84,8 ans

78,4 ans

2015
15 millions
24,8%

+ 85 ans

2060
91,1 ans

2030
20 millions
29,4%

86 ans

2060
24 millions
32,1%

2060
5 millions

2015
1,4 millions
INSEE. Economie & Statistiques n°474, 2014
INSEE Première N° 1089 - JUILLET 2006

Dr V Van Wymelbeke, service de Recherche Hôpital Champmaillot, DIJON

Le contexte démographique
+85 ans
20 % sont en
perte
d’autonomie

Perte autonomie
83 ans

60% des
bénéficiaires de
l’APA à domicile
40% en
établissement

INSEE. Economie & Statistiques n°474, 2014
INSEES Première N° 1089 - JUILLET 2006
Dr V Van Wymelbeke, service de Recherche Hôpital Champmaillot, DIJON

Le vieillissement : changement du niveau
d’autonomie ou nouvelle adaptation

100%

Difficultés physiques

Pourcentage de répondants

90%

Pour couper

80%
Pour mâcher

70%

Pour porter

60%

Pour rester debout

50%
40%

Difficultés cognitives

30%

Pour utiliser les ustensiles

20%

Pour se souvenir des
emplacements de stockage

10%
0%

Manque de compétences

A domicile
autonome

A domicile
aide
hors repas

A domicile
aide
pour repas

Manque d'idées pour les repas

(Créma et al 2012)

La dénutrition du sujet âgé
Déficit d’apports
Aspects sociopsychologiques

Ferry et al 2007

La dénutrition protéino-énergétique

Aupalesens Maître et al 2013
HAS 2007

Que passe t’il au cours de
l’avancée en âge?

Être âgé
Trajectoire de vie
Rupture sociologique
Dépendance

Vieillissement
Modifications
physiologiques
Modifications
pathologiques
Personne âgée
Préférences
Répertoire
alimentaire
Aversion/Envie
Personnalité

Le vieillissement
43% des personnes gardent des capacités
sensorielles
33% ont des pertes gustatives
21% ont des pertes olfactives (Sulmont –Rossé et al 2015)
16.9% de personnes édentées, 3.43 plus
importants chez les malnutris
< 4 unités fonctionnelles
13 à 35% des autonomes sont dysphagiques
17% à 40% atteinte de xérostomie jusqu’à
70% des résidents
(Gil Montoya et al 2013, El Osta et al 2014, Ranawana et al, 2010)

Dysrégulation : sensation de faim, de soif
Dysrégulation métabolique
Dysrégulation à court et moyen termes perturbés

Composition corporelle (%)

Le vieillissement
100
Masse grasse

75
50

Masse maigre
non musculaire

25

Masse musculaire
jeunes adultes
(20-35) (45-60)

Modification de la composition
corporelle: augmentation de la
masse graisse, perte de la masse
musculaire (Boirie et al 1997)

âgés
(65-80)

Fragilité osseuse: perte d’équilibre,
risques de chutes et fractures

Perte du poids
Perte de la masse musculaire
Fragilité osseuse

Les modifications & les pathologies

Régimes

Pathologie

Médicaments

Douleurs,
handicaps

Le vieillissement = pathologie + médication

250 médicaments ont des effets délétères sur le statut nutritionnel (Sampson 2009, Zadak et al 2012)

Douleurs, handicaps, isolement
• Alzheimer, Parkinson (…), neurodégénératives
• diabète, cholestérol
• arthrose, AVC
• cancers
• maladies urinaires, rénales et
dermatologiques

• …toute pathologie somatique est anorexiante…infection,
inflammation

Des régimes jusqu’à un certain âge
Halte aux régimes chez la personne âgée !
Inutilité, voire danger, des régimes après 70 ans
Les régimes exposent à un risque de dénutrition (monotonie
alimentaire, perte d’appétit donc mangent moins que leurs besoins…)

Ne pas faire subir la « double peine » à nos patients qui sont
déjà obligés de déléguer entièrement leurs repas…
Pas de régime restrictif après 70 ans,
- Nécessité d'un régime est le plus souvent transitoire.
- Objectif de ces régimes (sans sel, anti-cholestérol, diabétique…)
n’est plus justifié chez la personne âgée car les complications à long
terme à éviter ne surviendront plus! Par contre les conséquences de la
dénutrition arriveront très vite !!!

Des éléments de rupture
Trajectoire de vie
Rupture sociologique
Dépendance

Vieillissement
Modifications
physiologiques
Modifications
pathologiques

Personne âgée
Préférences
Répertoire
alimentaire
Aversion/Envie
Personnalité

Le vieillissement et les facteurs de stress
• Perte d’un proche, DEPRESSION
• Revenu diminué, DIFFICULTES SOCIALES
• Eloignement familial, ISOLEMENT
• Hospitalisation, Placement, STRESS
• L’image du corps, ESTIME DE SOI…

Des consommateurs -mangeurs
Trajectoire de vie
Rupture sociologique
Dépendance

Vieillissement
Modifications
physiologiques
Modifications
pathologiques

Personne âgée
Répertoire
alimentaire
Préférences
Aversion/Envie
Personnalité
Sensibilité

Le cas de Madeleine, 86 ans

Menu du jour
Carottes râpées
Bœuf bourguignon
Plateau de fromage
Tarte aux
framboises

La variabilité de la population âgée

(Aupalesens
Maître et al 2013)

Que dire des apports et des
besoins alimentaires?

La personne âgée et son vieillissement
• Le vieillissement s’accompagne d’une baisse de la prise
alimentaire et de la diversité alimentaire

Wakimoto and Block 2001
Voir aussi Etude Nationale Nutrition Santé, 2006

Les besoins, inchangés mais ajustés et texturés
quand cela est justifié
• Les besoins sont inchangés / adultes mais supérieurs
• Energie,
• 25-30 kcal

protéines,
1g/kg poids

Ca vit D,
1200mg

(ANC 2001)

eau, vitamines, minéraux
1,5L B, E, D, Se, Cr, Zn

Les besoins, inchangés mais ajustés et à texturés
quand cela est justifié
• Adapté: visuel, texture, rythme et répartition
•
•
•
•

Énergétiques donc densifier
Protéiques mais bon et joli
Recettes réfléchies
Prévenir

• En cas de dénutrition:
• Faire le tableaux d’actions
• Suivre le poids
• Et mobiliser

Menu
Potage
Poulet sauce
basquaise
Purée de carottes

Être âgé…adapter ses apports
en calories

• Données OPTIFEL réalisées chez 15 personnes en portage
Quantités consommées par plat
400
350

300
250
200
150
100
50
0
gr potage

gr poulet + sauce

gr purée
enrichi

non enrichi

Protéines Energies
Non enrichi
8g
33 kcal

calories
ingérées
non enrichi

Protéines
enrichi 33 g

calories
ingérées
enrichi

Energies
132 kcal

Être âgé…adapter ses les recettes et
l’environnement

1000
900

a

a

+43 kcal
b
ab

+45 kcal
b

+60 kcal
b

b

b

Environnement+
C/LEcontrôle
Recette

LI/LE
Recette+

800
700

Poids (gr)

valeurs énergétiques (kcal)

• Données Aupalesens chez 76 sujets en EHPAD

600
500
400
300

200
100
0

Contrôle/
C/C
Contrôle

Recettes+ /
Env LI/C
contrôle

valeurs énergétiques (kcal)

Env+/

masse totale (gr)

Le cas de Madeleine, 86 ans

Menu du jour
Carottes râpées
Bœuf bourguignon
Plateau de fromage
Tarte aux
framboises

Texturé ne rime pas avec purée… mais avec soigné

Des enjeux pour nos aînés : lutter
contre la dénutrition
Recherche

ENJEUX

Société

Professionnels

• Connaître et
Comprendre les
liens entre
vieillissement et
nutrition

•Politiques de
Prévention et
Actions de prise
en charge

•Proposer des
solutions adaptées
sur les plans pratique
et économique

Merci à tous les participants de nos études et aux partenaires

Merci de votre attention

PLUS D’INFORMATION SUR NOS
PROJETS DE RECHERCHE :

http://www2.dijon.inra.fr/senior-et-sens/index.php

Le plaisir à manger en EHPAD :
point de vue du senior consommateur
Claire Sulmont-Rossé
Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation
CNRS, INRA, UBFC

Enquête Aupalesens
Catégorie 1

Catégorie 2

À domicile
autonomes

À domicile,
aide sans rapport avec
l’alimentation

n=289

n=74

Catégorie 4

Catégorie 3

Personnes
vivant en EHPAD

À domicile
aide pour l’alimentation
(courses, cuisine)

n=101

n=95

2

Pensez-vous que mangez est une
source de plaisir ?

Appréciez-vous vos repas actuels ?

F=2,28 ; p=0,08

F=45,90 ; p<0,001

20

5

15

4

10

3

5

2

0
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Dépendance

Cat. 4

1
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Dépendance

3

Préférences et attentes
des personnes âgées vivant en EHPAD
vis-à-vis de leur alimentation

4

SÉLECTIVITÉ ALIMENTAIRE

5

Sélectivité alimentaire
Cochez les aliments que vous
n’aimez pas (71 items)

Difficulté à manger
Pour vous, manger est…


Très difficile



Betterave





Concombre

Difficile





Poulet

Pas vraiment facile





Agneau

Facile





Bœuf Bourguignon

Très facile



Porc aux pruneaux



Paëlla

Lors de vos repas, rencontrezvous des difficultés pour…



Œufs au plat

Couper les aliments ?



Haricots verts

Porter les aliments à la bouche ?



Poivrons

Mâcher les aliments ?



Lentilles

Avaler les aliments



Fromage fondu



Yaourt



Crème caramel



Tarte aux fruits



Pain complet



Oui



Plutôt oui



Plutôt non



Non

Sélectivité alimentaire et dépendance
40% des résidants EHPAD rejettent > 20% des aliments proposés
À domicile, sans aide

c

*

À domicile, aide hors repas

b

*

À domicile, aide pour repas

ab

*

EHPAD

a

*
0

10

20

30

40

Sélectivité alimentaire
Catégorie
Âge
Sexe

Maître et al, 2014

F=8.75 ; p<.001
F=1.37 ; p=.24
F=0.02 ; p=.88
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Sélectivité alimentaire et statut nutritionnel
La sélectivité et la difficulté à manger aggravent l’état nutritionnel
32

Ne reportent pas
de difficulté à manger

28

Reportent des
difficultés à manger

Score MNA

24
20
16

12
8
0

10

20

30

40

Score de sélectivité

Maître et al, 2014

Sélectivité
Difficulté
Catégorie
Âge

F=17.9 ; p<.001
F=66.0 ; p<.001
F=28.5 ; p<.001
F=0.0 ; p=.98
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PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES
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Préférences alimentaires
Questionnaire « style de mangeur » – 21 items
Je préfère
la viande au poisson
Je peux sans problème
me passer de dessert

Je préfère la cuisine à l’huile
plutôt que celle au beurre
Je déteste les légumes, surtout
quand ils sont cuits à la vapeur
Je n’apprécie pas
les plats tout préparés

Je préfère
le poisson à la viande
J’ai du mal
à me passer de dessert

Je préfère la cuisine au beurre
plutôt que celle à l’huile
J’adore les légumes, surtout
quand ils sont cuits à la vapeur
J’apprécie
les plats tout préparés

Kesse et al, 2008 ; Maître, 2015

10

Seniors autonomes, à domicile (n=289)
Résidents d’EHPAD (n=215)
Pas d’accord

D’accord

*
*
*

Je me considère comme un amateur de viande,
notamment de viande rouge

Rien ne me fait plus plaisir qu’un saucisson ou des rillettes
Je préfère le poisson à la viande
J’adore les légumes, surtout quand ils sont cuits à la vapeur !
J’accompagne toujours mon repas d’un verre de vin ou de bière

*

Je préfère la cuisine au beurre plutôt que celle à l’huile
J’aime la cuisine un peu travaillée, les plats en sauce
J’apprécie les plats tout préparés
J’odore la cuisine exotique

J’apprécie beaucoup les produits laitiers frais (yaourts, fromage
blanc…)

*
*

Je ne peux pas me passer de fruits

*

Je raffole des douceurs (biscuits et bonbons)

J’ai du mal à me passer de dessert

Attirance pour le sucre en EHPAD
Etes vous d’accord avec la proposition suivante :
« Aimez-vous les douceurs
(biscuits et bonbons) ? »

« Sucrez-vous vos boissons, vos yaourts
avec du sucre, du miel ou de la confiture »

50

Pourcentage de participants

Pourcentage de participants

50
40
30
20
10
0
Jamais

Toujours

40
30
20
10
0
Jamais

Toujours
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ATTENTES
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Attentes : tri binaire hiérarchisé

8 propositions

4 propositions
les plus importantes

2 propositions
importantes
+++

2 propositions
importantes
+

4 propositions
les moins importantes

2 propositions
importantes
-

2 propositions
importantes
---
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Important - - -

Important -

ALIMENTS

Important +

Important + + +

REPAS

Manger des aliments
bon marché, peu chers

Choisir les horaires
des repas

Manger des aliments
faciles à préparer

Choisir les personnes
avec qui je mange

Manger des aliments
dont je connais l’origine

Pouvoir prendre
mon temps à table

Manger des aliments que j’ai
l’habitude de consommer

Choisir la taille des portions
que l’on me sert

Manger des aliments
bien présentés

Choisir ce que
je vais manger

Manger des aliments
tendres, faciles à mâcher

Manger dans
un cadre agréable

Manger des aliments
bons pour ma santé

Manger avec
d’autres personnes

Manger des aliments
savoureux

Manger varié
0

20

40

60

80

100

Pourcentage de répondants

0

20

40

60

80

Pourcentage de répondants

100

Augmenter le plaisir à manger
pour augmenter la prise alimentaire
en EHPAD

Renforcer
la flaveur
des aliments

Améliorer
la qualité
sensorielle

Améliorer
l‘environnement
du repas
21

Augmenter le plaisir à manger
pour augmenter la prise alimentaire
en EHPAD

Renforcer
la flaveur
des aliments

Améliorer
la qualité
sensorielle

Améliorer
l‘environnement
du repas
22

Renforcer la flaveur des aliments
La flaveur et la texture des aliments contribuent pour une large part
au plaisir associé à un repas…
Déclin des capacités
chimio-sensorielles

Modification
des préférences alimentaires

Modification
de la prise alimentaire

23

Renforcer la flaveur des aliments
Augmenter la concentration des composés de la flaveur dans les
aliments proposés aux séniors entraîne-t-il une augmentation de la
prise alimentaire ?

Mathey et al, 2001 ; Essed et al, 2007
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Augmenter le plaisir à manger
pour augmenter la prise alimentaire
en EHPAD

Renforcer
la flaveur
des aliments

Améliorer
la qualité
sensorielle

Améliorer
l‘environnement
du repas
25

Améliorer la qualité sensorielle
Phase qualitative
 attentes des personnes âgées

36 seniors autonomes, 65-88 ans
8 seniors dépendants, 76-93 ans

Développement de recettes
 4 to 5 variantes

Phase quantitative
 note hédonique par recette

103 seniors autonomes, 65-82 ans
63 seniors dépendants, 67-98 ans
78 personnes dépendantes, 66-101 ans

Sélection de la recette
appréciée par la
majorité des personnes

Test de consommation
en maison de retraite
recette standard vs améliorée

26

Améliorer la qualité sensorielle
F=6,70*** ; p<0,001

+ 43 kcal

Prise calorique (Kcal)

1000

800
600
400
200
0

Recettes standards

Recettes améliorées

Van Wymelbeke et al, 2013
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Augmenter le plaisir à manger
pour augmenter la prise alimentaire
en EHPAD

Renforcer
la flaveur
des aliments

Améliorer
la qualité
sensorielle

Améliorer
l‘environnement
du repas
28

Améliorer l’environnement du repas
Dans 5 EHPAD : un étage contrôle (n=83) / un étage test (n=95)
Nappe, serviette,
Vaisselle, couverts,
fleurs

Le personnel
mange à table
avec les résidents

Le repas commence quand
tout le monde est assis par
un moment de réflexion / prière

Choix pour le plat
principal, plat de
service sur la table

Aucune autre activité durant
le repas, médicaments donnés
avant le repas, aucune visite

Nijs et al, 2006
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Améliorer l’environnement du repas
Qualité de vie

Performance physique

100

80
60

48



32

40



16

20
0

0

Contrôle

Test

Contrôle

Poids corporel
80

Test

Prise alimentaire
7000



6500





Contrôle

Test

70
6000
60
5500
50

5000

Contrôle

Test

Nijs et al, 2006
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Améliorer l’environnement des repas
Etude

Intervention

Durée

Mesures

Effet

Elmstahl et al
1987

Décor des années 40, plats de service posés sur la table,
les résidents se servent eux-mêmes

4 mois

Prise alimentaire

+

Poids corporel

0

Mathey et al
2001

Décor raffinée (nappes, musique, service à l’assiette…)
1 aide pour 2 résidents

1 an

Prise alimentaire

(+)

Poids corporel

+

Remsburg et al
2001

Repas sous forme de buffet (possibilité de choisir,
de se resservir), amélioration du décor, musique

3 mois

Poids corporel

0

Desai et al
2007

Décor familial, organisation sous forme
de cafétéria

9 à 12 mois

Prise alimentaire

+

Poids corporel

0

Nijs et al
2006

Décor familial, plats de service posés sur la table,
personnel assis à table avec les résidents

6 mois

Prise alimentaire

+

Poids corporel

+

Kenkmann et al
2010

Décor restaurant, repas sous forme de buffet,
visiteurs encouragés à manger avec résidents

1 an

Poids corporel

0

Divert et al
2015

Les résidents pouvaient choisir deux objets
(nappe, fleurs, corbeille…) pour décorer leur table

1 repas

Prise alimentaire

0
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POUR CONCLURE
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« Le Créateur,
en obligeant l’homme
à manger pour vivre,
l’y invite par appétit
et l’en récompense par plaisir. »
Brillat-Savarin

Manger, c’est presque le dernier
plaisir qu’il nous reste !

Merci à…
Isabelle Maître & Virginie Van Wymelbeke
Les experts : Nathalie Bailly, Philippe Cardon, Sylvie Issanchou, Bruno Lesourd, Agnès Sallé,
Ronan Symoneaux
Les enquêtrices : Elodie Caumon, Géraldine Chaillot, Célia Créma, Julia Ménard, Marion Provost
(ANR AUPALESENS), Caroline Barast, Valérie Feyen, Albane Guyonnet, Caroline Laval, Ioanna
Meintani, Virginia Quintas, Elisabeth Rubeillon, Adeline Tinet (ANR RENESSENS)
Les brigades EHPAD : Nathalie Achin, Boris Bervialle, Céline Brasse, Françoise Durey, Valérie
Feyen, Véronique Forgerit, Dominique Le Meurlay, Catherine Ouvrard, Corinne Patron, Isabelle
Saillard, Jérèmy Tavarès

Les statisticiennes : Marion Amand, Véronique Cariou, Claire Chabanet, Evelyne Vigneau
Les étudiants : Abla Atmani, Camille Divert, Pauline de Facq, Laura Gimaret, Rachid Laghmaoui,
Maud Lilette, Patricia Marrie, Clément Regnier

Ainsi que tous les participants et toutes les structures
qui nous accueillent pour nos travaux de recherche !
Pour suivre nos actualités de recherche :
http://www2.dijon.inra.fr/senior-et-sens/index.php

L’accompagnement thérapeutique et
l’autogestion des prises alimentaires chez
des personnes vivant avec un diabète:
une prise en charge complexe.
Giada Danesi, IP et STS Lab, Université de Lausanne
Alims, Maison des Sciences de l’Homme, Dijon, 16 juin 2016

Projet I-KnoT Diabète (FNS)
• Transfert de connaissances dans les pratiques de soin assistées
par des outils: Production et usage d’outils de gestion et
d’autogestion des maladies chroniques. Le cas du diabète.
• Le projet porte sur les écarts entre :
– les usages prévus par les concepteurs de ces outils et les usages effectifs
qu’en font les professionnel.le.s de la santé
– les usages des professionnel.le.s de la santé et ceux des personnes vivant
avec un diabète

• 3 études de cas:
– Professionnel-le-s de la santé
– Personnes vivant avec un diabète
– Concepteurs professionnel.le.s et profanes d’outils

• Psychologie socio-culturelle et ANT: Connaissance comme une
activité située et médiatisée par des outils (artefacts, objets et
acteurs non-humains)
2

Requérant.e.s: Michèle Grossen, Francesco Panese et Bernard Burnand
Chercheur.e.s: Giada Danesi, Vincent Pidoux et Mélody Pralong

Maladies chroniques
• Ses caractéristiques dessinent une situation sociale
mal définie pour tous les acteurs de la maladie.
• Ce qui a changé:
– durée de la maladie;
– problème de gestion  modification du travail médical et maladie
dans toutes les sphères de la vie sociale.

• De plus en plus d’acteurs en interaction (malades,
famille, institutions, professionnels de la santé et
non, etc.).
• Gestion de la chronicité au quotidien: autogestion et
outils.
3

Baszanger I. (1986), Les maladies chroniques et leur ordre négocié, RFS, XXVII.
Mol A. (2008), The Logic of Care. London: Routledge.

Diabète
• Maladie chronique métabolique.
• Taux chroniquement élevé de sucre dans le sang dû à la production
insuffisante d’insuline (hormone sécrétée par le pancréas) ou à son
action déficitaire dans l’organisme (insulino-résistance).

• Type 1: Maladie auto-immune / insulino-dépendante (10% des
PVAD).
• Type 2: Désordre métabolique, soit insulinopénie ou insulinorésistance
(90% des PVAD).
• Problème de santé publique et enjeu de société:
– Maladie non transmissible (parmi les 5 plus fréquents);
– Diabète comme facteur risque pour d’autres MNT  multimorbidité;

– Dans le monde 366 millions, en CH 500’000, 50% de personnes s’ignorent
diabétiques;
– En augmentation et des cas de plus en plus jeunes (chez des personnes obèses).

• Facteurs risque et déterminants: style de vie, physiologiques,
sociétaux-économiques.
4

Prise en charge
• 3 éléments de sa prise en charge: alimentation, activité
physique, insuline ou anti-diabétiques oraux.
• « Clinique distribuée »: distribution de la clinque en réseaux
 itinéraire entre des soins, des aides et des lieux spécialisés
(Panese, 2010):
– Acteurs de la prise en charge  hétérogènes et situés;
– Circulation entre des lieux et des activités hétérogènes du réseau de soin.

• Le rôle du patient:
– Autogestion : « embodiment », « empowerment » et « agency »;
– Les tiers: proche aidants;
– Patient expert.

• Connaissances, savoirs et pratiques  transfer et traduction.

• Les outils de gestion et d’autogestion  STS et ANT.

5

Armstrong D. (2013), Actors, patients and agency: a recent history, SHI., 36 (2).
Panese F. (2010), La volonté de faire sens en médecine, in Le partage du savoir dans
les arts du soin : mélanges en l'honneur de Marco Vannotti, Genève: Med. Et Hyg.
Schermer M. (2013), Telecare and self-mangement, J. of Med. Ethics, 35.

Alimentation
• Type 2:
– « Bonnes habitudes alimentaires » et activité physique régulière
 plusieurs programmes de prévention;
– suivi de recommandations nutritionnelles (différences entre sous
insuline ou non).

• Type 1:
– L’insulinothérapie est adaptée aux besoins naturels du corps
humain;
– La dose d’insuline est adaptée au taux de glucose sanguin
(glycémie);
– Le but du traitement est de maintenir la glycémie dans les valeurs
adéquates en utilisant les moyens suivants:
• une alimentation équilibrée;
• une activité physique régulière;
• l’administration d’insuline sous cutanée, sous forme d’injections ou par le biais
d’une pompe à insuline.
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Alimentation
• Hypoglycémie: baisse du taux de sucre dans le sang  des
signes et symptômes
– Parmi les causes: trop d’insuline (erreur de dosage, dose inadaptée à l’activité);
activité physique non compensée;
– Besoin de sucre sur soi;
– Hypo-aides: sucre liquide, glucagon.

• Hyperglycémie: taux élevé de sucre dans le sang  des signes
et symptômes
– Parmi les causes: une augmentation de la ration de glucides.

• Autosurveillance:
–
–
–
–
–
–
–

contrôle étroit de son alimentation;
la mesure des glucides;
calcul des doses d’insuline;
vérification des glycémies;
besoin en énergie (glucides) selon l’activité physique;
reconnaître les signes;
Etc.

• Autorégulation
7

Alimentation
• L’alimentation occupe une place importante dans la vie d’une
personne diabétique. Les apports en glucides sont quantifiés
mais ne sont pas restreints.
• Les personnes atteintes de diabète de type 1 peuvent manger
de tout, à condition que les injections d’insuline soient faites en
conséquence.
• Recommandations:
– pyramide alimentaire de la SSN;
– alimentation variée et équilibrée.
– régularité dans la prise alimentaire  3 repas principaux et, en option, jusqu’à 3
collations par jour.

• FIT ou insulinothérapie fonctionnelle:
– une plus grande variabilité et spontanéité des apports alimentaires;
– Importance de l’évaluation précise des glucides;
– calculer la dose d’insuline en fonction de la quantité de glucides qui sera consommée
et de la glycémie;
– ratio insuline/glucides est très individuel et doit être discuté avec l’équipe soignante.
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Type 1
• De l’hôpital au domicile, du domicile à l’école/au travail
• La question du partage: collation, sucres, boissons, chewinggums etc.
• Transition à l’âge adulte: sorties, fêtes, alcool, voyages, etc.
• Troubles du comportement alimentaire
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Type 2
• Prise en charge distribuée
• Suivi et adaptation du traitement
• Changement des habitudes alimentaires
• Le poids

• Activités récréatives, de sociabilité et
d’accompagnement
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Accompagnement thérapeutique
• Education thérapeutique:
– Connaissances:
•
•
•
•
•
•
•

sources d’hydrates de carbone ou glucides;
produits edulcorés;
sucres lentes et rapides;
alimentation équilibrée;
estimation des portions; dose insuline par quantité de glucides;
conversions taux de glycémie (mmol/l et grammes de glucides);
apprendre à connaître son corps (signaux pour prévenir, mesures et signes pour
adapter le traitement par insuline et ingestion glucides etc.);
• etc.

– Prolifération d’outils didactiques pour acquérir des
connaissances et des compétences nécessaires à l’autogestion:
•
•
•
•

livres;
brochures;
jeux;
etc.
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• Alimentation des diabétiques
–
–
–
–
–
–
–
–

L'alimentation des diabétiques
La composition de nos aliments
Que signifie exactement la pyramide alimentaire?
Les principales recommandations sur l'alimentation
Vous aimez les sucreries?
Alcool
Activité physique
Que faire en cas d'excès pondéral?

• Pyramide alimentaire pour diabétiques
• Suggestions pour vos réceptions:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Qu'est-ce que le diabète ?
Qu'est-ce qu'une alimentation saine en cas de diabète ?
Que proposer comme apéritif à votre invité ?
Quelles règles pour l'élaboration du menu ?
L'assiette idéale
Matières grasses et choix des aliments
Dessert : avec ou sans sucre
Anniversaires d'enfants : à quoi faut-il faire attention ?
Urgence : que faire en cas d'hypoglycémie ?
12

Accompagnement thérapeutique
• Suivi:
– Carnet alimentaire et de glycémie;
– Consultations, cours, conférences, activités, etc.;
– Elaboration de la diététicienne d’un plan alimentaire définissant les
quantités de glucides pour chaque repas et chaque collation selon les
besoins énergétiques de la personne;
– Développement d’outils de communication entre les différents acteurs
qui agissent dans la prise en charge distribuée.
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Conclusion
• Complexité du transfer de connaissances pour la
gestion et l’autogestion du diabète:
– Enjeux liés à la prise en charge
interdisciplinaire/interprofessionnelle
– Enjeux liés à l’apprentissage de connaissances/compétences de la
part de patients et leurs proches
– Enjeux liés au rôle d’agent du patient: du paternalisme à la
décision partagée
– Enjeux liés au développement d’outils et leur usage: appropriation,
détournement par les usagers

• Défis: troubles du comportement alimentaire, poids,
éviter les hospitalisations, outils d’autogestion,
plaisir, etc.
14

Merci pour votre attention!
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« Vers une meilleure
alimentation pour les
populations défavorisées du
canton de Nuits-St-Georges
Journée d’études ALIMS
« L’accompagnement alimentaire des
publics hors de l’institution »
Maison des sciences de l’Homme Dijon
Jeudi 16 juin 2016
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Une association – Une Table Et Des Chaises


Nature de l’association :




Association de professionnels
désireux de travailler en

de santé
interdisciplinarité.

Objectif :



Favoriser l'interdisciplinarité par une meilleure
connaissance des métiers de chacun.
Initier et conduire des actions visant à améliorer la
santé de la population, notamment de
prévention.

SOMMAIRE










Une association
Contexte du projet
Public bénéficiaire
Prise en charge
Financement
Budget
Calendrier
Évaluation
Bilan

Contexte du projet (1/2)


Le canton est composé de 25 communes




Améliorer l'alimentation (et par extrapolation
l'état de santé) des populations vivant en
précarité :




regroupées en communauté de communes et comptait 14 696
habitants en 2006.

jeunes en recherche d'emploi, familles en difficulté, personnes
isolées, personnes âgées).

A Nuits-St-Georges 12% des ménages du
canton ont un revenu annuel par unité de
consommation inférieur à 9000 € (soit 750€ par
mois) (*)

Contexte du projet (2/2)


L’étude ABENA (**), a montré que cette
catégorie de la population (précaire) était
particulièrement touchée pas une mauvaise
qualité alimentaire.






37,6 % des personnes sont en surpoids, 27,4% des
personnes sont obèses ;
18 % des femmes sont anémiées, 30 % chez les moins
de 40 ans ;
14 % des hommes et 6 % des femmes ont des déficits
sévères en vitamine C.

(**) L'Institut de Veille Sanitaire (INVS) qui a mené en 2004-2005 l'étude ABENA ,
Comportements alimentaires et situations de pauvreté - Aspects socioanthropologiques de l’alimentation des personnes recourant à l’aide
alimentaire en France. Un volet de l'étude a été menée en Bourgogne.
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Public bénéficiaire – recrutement




Score EPICES supérieur à 30.
Des parents, des jeunes, des adultes vivant
seuls, des personnes âgées.
Recrutés par :




le Conseil Général via les assistantes sociales,
les conseillers en économie sociale et familiale,
la PMI




la Médiation sociale






une 30 aine de famille dans les dispositifs CLAS, une 50 aine de
jeunes sur le dispositif Animation du REAAP,

la Mission locale




103 situations suivies,

280 jeunes suivis

le CCAS, pôle famille de la mairie
les Restos du cœur, le Secours catholique.

SOMMAIRE










Une association
Contexte du projet
Public bénéficiaire
Prise en charge
Financement
Budget
Calendrier
Évaluation
Bilan

Prise en charge ( 1/3)


Mise en place d'ateliers pratiques




Atelier 1





2 fois 2 heures - 1 animatrice, 6 participants maximum)
pour échanger la représentation de l'alimentation et les choix
alimentaires ;
poser les bases d’une meilleure alimentation en définissant des
objectifs simples avec des exemples pratiques et concrets.

Atelier 2





Courses : pointer les aliments ayant un bon rapport apports
nutritionnels / prix, les trucs et astuces pour acheter moins
cher ;
Pour répondre aux interrogations, trouver des solutions aux
problèmes soulevés par le groupe ;
Faire le point sur les objectifs fixés lors du premier atelier.

Prise en charge ( 2/3)


Mise en pratique lors d’ateliers de cuisine





1 matinée + déjeuner dégustation (4heures)
1 animatrice, 6 participants maximum

Objectif :


Mettre en application les notions abordées
lors des ateliers pratiques,





Préparation des aliments de saison ayant les
meilleurs rapports apports nutritionnels/prix,
avec un équipement minimum,
Par le « faire soi-même ».

Prise en charge ( 3/3)
 Ateliers

distincts suivant l’âge et le
profil des participants
les problématiques et les motivations
étant très différentes d’un groupe à
l’autre.
 Le but étant d’avoir des ateliers
pratiques personnalisés, avec une
démarche participative, afin de
d’élaborer leur contenu avec les
participants.
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Financement (1/2)
Réponse à un appel à projet ARS: Via un
dossier de demande de subvention (Cerfa
N°12156*03).
 Locaux prêtés par la mairie de Nuits-StGeorges :







Salle de réunion pour les ateliers 1 et 2
Cuisine du caveau municipal pour les ateliers de
cuisine.

Salle de réunion prêtée par l’hôpital local


Comités de pilotages

Financement (2/2)


Temps passé par les partenaires des
services sociaux imputable au projet





Appels téléphoniques et courriers pour
"inviter« les bénéficiaires




Présence aux comités de pilotage, recrutement,
calcul score EPICE
pris sur leur temps de travail

pris en charge par les organismes sociaux
partenaires.

Frais de déplacements


non imputés à l'action.
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Budget (1/2)
15 500 € (avec les dons en nature)
 Subvention ARS de 9000 €




Honoraires de nutritionniste :




Achats de matériel :




organisation et animation des ateliers, préparation des
supports, rédaction des comptes-rendus, comités de
pilotage,... - "Prestation de service"
ustensiles de cuisine pour les ateliers de cuisine - "Autres
fournitures"

Achat de matières premières :


pour les ateliers de cuisine, convivialité (boissons) pour
les ateliers pratiques

Budget (2/2)


16 ateliers pratiques de 2 heures


2 heures de préparation / synthèse





8 ateliers de cuisine de 4 heures




3 heures de préparation /synthèse
30€ de matières premières





Comité de pilotage de 2h tous les 2 mois
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Calendrier


De mi janvier à début juillet 2013


Ateliers espacés de 15 jours




8 cessions d'ateliers au total
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Évaluation



Indicateurs de suivi quantitatifs :



Nombre de personnes aux ateliers
Assiduité sur l'ensemble des ateliers





Indicateurs de suivi qualitatifs :




Progrès alimentaires
 Questionnaires d'évaluation de l'alimentation
(propositions à cocher) avant et après la session
d'ateliers. Comparaison.
 Questionnaires de satisfaction des
participants
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Bilan



Participants :
 Entre 3 et 6 inscrits par atelier
 2 session annulées





Point fort : le public bénéficiaire
Frein : le public bénéficiaire


Coordonnées
Dominique ARCHAMBAUD
Pôle Santé Nuiton
6, rue Charles Arnoult
21700 NUITS ST GEORGES
Tél : 03 80 61 28 56 / 06 83 33 34 92
E-mail : nuits_nutrition@yahoo.fr
http://www.nuitsnutrition.fr

