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Contexte

La dénutrition : 
- Une problématique majeure à l’hôpital (HAS, SFNEP,…)
- Une origine multifactorielle (facteurs physiologiques, psychologiques, socio-économiques, 

environnementaux,..)

Les médecins, les soignants, le pôle diététique et de restauration tous concernés

 Un partage des responsabilités

Ce qu’il se passe en pratique… 

 Transfert de responsabilité vers les autres acteurs

Le repas n’est pas 
bon

les températures 
ne sont pas bien 

maîtrisées

les goûts des 
patients ne sont 

pas respectés

En quoi chaque acteur a-t-il un rôle à jouer dans la gestion du risque de dénutrition ? 
Comment cette responsabilité peut être partagée en pratique ? 
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La chaîne alimentation – soin

Quelles implications des acteurs à chaque étape ?

Faire le lien en pratique

Comment partager le risque en pratique ? 

Echanges avec la salle
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I. LA CHAÎNE ALIMENTATION – SOIN 

__ Se nourrir, se soigner, manger __

ATTRIBUTION

RESTAURATION

DISTRIBUTION

CONSOMMATION
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ATTRIBUTION

RESTAURATION

DISTRIBUTION

CONSOMMATION

LE BON RÉGIME POUR LE BON PATIENT
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Diagnostiquer les besoins 

Etablissement d’un profil des besoins nutritionnels du patient via un diagnostic

 Adresser une prise en charge ciblée 
Ex : Efficacité CNO chez les personnes âgées hospitalisées lorsqu’elles sont 
initialement définies comme dénutries  (méta-analyse, Milne et coll., 2006)

 Justification/ optimisation des coûts 
Ex : Intégration dans les budgets soins, codification T2A (Delasalle et al, 2012) 

 Qualité de vie des patients
Ex : Impact d’un régime restrictif à plus ou moins long terme (Darmond et al, 2009) 

1. Evaluer la dénutrition, le risque de dénutrition
2. Identifier des besoins spécifiques liés à des pathologies sous-jacentes 
3. Balance bénéfices/ risques 

Le garant : équipe médicale, diététicien 
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Organiser la prise en charge

Traduction du besoins nutritionnel dans la logique de gestion à l’hôpital

Assortiment dans un « catalogue » de solutions disponibles 

…

Régime HP CNO 

Nutrition artificielle Régimes à texture 
modifiée

…

Projet de Soin 
Individualisé

Le garant : le diététicien

1. Traduire les besoins 
2. Assurer le lien avec les acteurs
3. Organisation du suivi du patient  

RESTAURATION PHARMACIE « INNOVATION »

…

Relation fournisseurs



8

Et prendre en compte les préférences du 

patient ….

Respect des habitudes alimentaires 
- Régimes pour des raisons religieuses, culturelles
- Régimes par conviction
- Allergies alimentaires

Prise en compte des préférences alimentaires
- Listing des préférences/ aversions
- Choix parmi des menus

Le garant : le diététicien

Intégration des préférences et des habitudes alimentaires des patients 

 Garantir la consommation (De Graaf, 2005)

 Qualité de vie des patients 

1. Interroger le patient
2. Intégrer les contraintes nutritionnelles 
3. Assurer le lien avec les acteurs
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CONCLUSION

DEFINIR UNE OFFRE ALIMENTATION 
COHERENTE 

LES ENJEUX POUR DEMAIN  

• Développer des outils de diagnostic ET de transmission aux équipes
• Faciliter la communication soignants – patients (outils technologiques)
 Apporter une prise en charge plus individualisée 

ATTRIBUTION

Service diététiqueEquipe médicale

LUTTER CONTRE LA DENUTRITION 
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ATTRIBUTION

RESTAURATION

DISTRIBUTION

CONSOMMATION

CONCEVOIR UNE OFFRE ALIMENTAIRE ADAPTEE
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APPORTS NUTRITIONNELS

ATTRACTIVITÉ 

Les 3A pour lutter contre la dénutrition

ACCESSIBILITÉ

Adaptabilité économique !

Concevoir une offre alimentaire pour des patients dénutris ou à risque de 
dénutrition nécessite de prendre en compte trois aspects essentiels :

Un modèle utile pour tous :
- Les industriels
- Le service de restauration
- Les équipes médicale et soignante

Le garant : le service restauration, diététique
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Pourquoi l’apport nutritionnel ? 
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Comment assurer un bon apport nutritionnel pour les petits appétits ?
- Fractionnement alimentaire (Taylor & Barr, 2006)

- Travailler sur la densité énergétique (Barton et al., 2000)

Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) (Martin, 2001 ; AFFSA, 2009)

ANC Adulte Personne âgée Personne âgée dénutrie

Apport énergétique 36 kcal/kg/jour 36 kcal/kg/jour

Toujours >30 kcal/kg/j

40 à 45 kcal/kg/j

Protéines 9 à 12 % de l’énergie totale

0,83 g/kg/j

12 à 15 % de l’énergie totale

1 g/kg/j

15 à 20 % de l’énergie totale

1,2 à 1,6 g/kg/j

Glucides 50 à 55 % de l’énergie totale 50 à 55 % de l’énergie totale 50 à 55 % de l’énergie totale

Lipides 30 à 35 % de l’énergie totale 30 à 35 % de l’énergie totale 25 à 30 % de l’énergie totale

Fibres 20 à 25 g/jour 20 à 25 g/jour 20 à 25 g/jour

Adaptation diététique & stratégies de prise en charge (PNNS, 2006 ; HAS, 2007)
- Besoins traduits en repères de consommation 
- Stratégie d’enrichissement de l’alimentation 
- Complémentation nutritionnelle orale 

+ vitamines et minéraux !
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Les points clés à prendre en compte 

PROTEINES ENERGIE VARIETE

- Qualité
- Digestibilité

- Quantité
- Répartition AET

- Autres nutriments
- Observance
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Pourquoi l’accessibilité alimentaire ? 
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Nécessité d’améliorer l’accessibilité des aliments, 
depuis l’assiette jusqu’à la déglutition

Difficultés alimentaires chez les personnes âgées :
- Préparer (découper,…) les aliments
- Saisir les aliments 
- Porter à la bouche les aliments
- Mastiquer et déglutir les aliments

Conséquences de ces difficultés alimentaires :
- Diminution de la variété alimentaire (Bourne, 2004)

- Baisse de la consommation de viande (Sheiham & Steele, 2001)

- Baisse de la consommation de fruits et légumes (Sheiham & Steele, 2001)

- Risque de fausses routes (Rofes et al., 2010)

- Perte de plaisir associé au repas (Walton et al., 2013)

 Facteurs de risque de dénutrition (Woo et al., 2001)
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Les points clés à prendre en compte 

LE CONTENANT LA PRATICITE LA TEXTURE

- Ouverture
- Ergonomie

- Utilisation couverts
- Découpe aliments

- Mastication
- Déglutition

Pouyet V., Giboreau A., Cuvelier G., & Benattar L. (2012). Attractivité de différentes formulations de finger foods chez des 
patients Alzheimer. La Revue de gériatrie, 37(8), 621-622.
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Pourquoi l’attractivité ?  
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Accessibilité

- Recommandations diététiques 
- Enrichissement calorique
- Complémentation orale

- Forme culinaire
- Texture modifiée

e.g. Martin, 2001 ; Keller et al., 2003 

e.g. Ollin et al., 2004 ; Depraz et al., 2009 

e.g. Raynaud,  2005 ; Milne et al., 2006

e.g. Lesourd et al., 2001 ; Soltesz et al., 1995 

e.g. Logemann et al., 2008

Une consommation 
alimentaire toujours en 

deçà des besoins 

Grieger et al., 2006 ; Fenton et al., 1995 

Durant,  2008 ; Wright et al., 2005

ANAP, 2011 

Prendre en compte l’attractivité de l’offre alimentaire
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Les points clés à prendre en compte 

LES PREFERENCES LA VARIETE LA PRESENTATION

- Au sein du repas
- Entre les repas

- Envie
- Appétit

- Sensorielles
- Culinaires

Pouyet V., Giboreau A., Cuvelier G., & Benattar L., (2015) Les préférences culinaires des personnes âgées vivant en EHPAD : facteurs 
d’appréciation sensoriels et cognitifs. Cahiers de Nutrition et de Diététique, 50(5), 271-279.
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LES ENJEUX POUR DEMAIN  

• Mieux prendre en compte chaque pathologie (besoins et difficultés)
• Mieux prendre en compte les « goûts » individuels
 Résoudre le dilemme de l’individualisation dans un contexte de collectivité

CONCLUSION

CONCEVOIR UNE OFFRE 
ALIMENTATION ADAPTEE 

RESTAURATION

Restauration
Diététique

LUTTER CONTRE LA DENUTRITION 
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ATTRIBUTION

RESTAURATION

DISTRIBUTION

CONSOMMATION

SERVIR ET ACCOMPAGNER LA PRISE DU REPAS
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Garantir la bonne distribution de l’offre

Les garants : Soignants, aides-soignants, Agent des Services Hospitaliers (ASH)

 La présentation (visuelle) du plateau
La disposition des assiettes, des couverts, du verre,…

 L’organisation de « la table », la posture du patient
Positionnement de la tablette, du lit

 La présentation (orale) du menu
Surtout pour les textures modifiées : participe à la rassurance 

 L’ouverture des packagings
Diminution de la force musculaire, troubles moteurs,…

 La température des aliments
Rejet des plats servis froid/ trop chaud et difficultés pour 
réchauffer pour les repas longs

Sorensen et al., 2012 ; Walton et al., 2012
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Besoin de formalisation et de formations des équipes sur les bonnes pratiques
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L’aide à la prise du repas

CONSERVATION 
DE 

L’AUTONOMIE

AIDE A LA PRISE 
DU REPAS

Les garants : Soignants, aides-soignants

L’aide à la prise du repas 
est positivement corrélée 

au statut nutritionnel
Keller, 1993 

La perte d’autonomie est 
négativement corrélée au 

statut nutritionnel
Woo et al., 2001

 Une approche rationnelle de l’aide à la prise du repas 

Ex : Stratégie de prise en charge des troubles praxiques dans la maladie d’Alzheimer

Pas de 

difficultés

Difficulté initialisation 

du repas

Stimulation du résident

Incapacité à se servir 

de la fourchette

Couverts adaptés

Incapacité totale à se 

servir de la 

fourchette/ cuillère

Manger-Main

Incapacité totale à 

porter l’aliment à la 

bouche

Le patient est nourri

1 2 3 4 5
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Conclusion 

LES ENJEUX POUR DEMAIN  

• Inscrire les bonnes pratiques dans un temps serré accordé à chaque patient
• Formaliser les bonnes pratiques d’aide à la prise du repas selon les besoins
Mieux former et impliquer les soignants

SERVIR ET ACCOMPAGNER LA PRISE 
DU REPAS

LUTTER CONTRE LA DENUTRITION 

DISTRIBUTION

ASH
Aides-soignants

Soignants 
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ATTRIBUTION

RESTAURATION

DISTRIBUTION

CONSOMMATION

L’EXPÉRIENCE DU PATIENT CONSOMMATEUR
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Approche de « l’expérience client »

Principe : prendre en compte pendant le repas les émotions, les ressentis du 
consommateur conduisant à une expérience de la prise du repas 

Peut-il exister une expérience « client » pour un patient à l’hôpital ? 
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Exemple de l’influence de l’environnement 

Rôle du contexte sur l’appréciation et la consommation du repas 
bien connu dans la restauration et dans la communauté scientifique 

(ex: Kings et al., 2007; Edwards et al., 2003,…)

Et à l’hôpital ? 
 Evaluation du même plat dans un contexte restaurant vs. hôpital :

Celui de l’hôpital est moins bien noté… 
Association négative à l’idée de manger à l’hôpital. Des attentes faibles ? 

 En situation de repas à l’hôpital la qualité de l’environnement physique du repas à 
l’hôpital joue sur les prises alimentaires (Edwards et al. 2004)

 Un exemple d’intervention (Saulais et al., 2015)

Les paramètres physiques et en particulier le dressage de la table ont un effet 
significatif sur l’appréciation et le désir de manger. 

Ambiance fleurie

136 patients âgés, 3 établissements de santé

Ambiance comme à la maison Ambiance cosy confort 



26

Les points clés à prendre en compte

ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE

ENVIRONNEMENT 
SOCIAL

TEMPORALITE

- Soignants, médecins,…
- Les visiteurs

- Heure des repas
- Fréquence des repas

- La chambre 
- La table, le plateau
- La posture



27

Conclusion 

AMELIORER L’EXPERIENCE DU PATIENT 
CONSOMMATEUR

LUTTER CONTRE LA DENUTRITION 

CONSOMMATION

LES ENJEUX POUR DEMAIN  

• Privilégier les actions sur le long séjour, des « astuces » pour le court séjour
• Intégrer le repas dans les logiques de l’architecture, visites,.. 
 Repenser la prise du repas dans l’hôpital de demain 

Soignants
Visiteurs
Direction

Aménagement
….
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II. FAIRE LE LIEN EN PRATIQUE

RESPONSABILISER

FEDERER COMMUNIQUER

COORDONNER 
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Des actions qui s’organisent

Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN)

Autres initiative : UTN – Unité Transversale de Nutrition
 aide au dépistage et à la prise en charge de la dénutrition

CNANES-2, 2004 : social-sante.gouv.fr
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S’inspirer du modèle hôtelier

La fonction d’agent hôtelier

Exemple des missions de l’agent hôtelier en gériatrie
- Commande les plats 
- Contrôle de la réception des repas
- Prépare la salle à manger, le repas,
- Aide le patient à s’installer
- Sert à table et débarrasse la table
Il ne donne pas à manger

Essentiellement développée dans les hôpitaux de gérontologie ou en maison de retraite

Prise en compte de la notion de confort dans les projets d’établissements 
hospitaliers (et plus particulièrement pour le long séjour)

Dans le cadre du repas cela se traduit par une meilleure prise en compte de la 
qualité de la prestation de restauration 
Ex : conception de l’offre, distribution, service, débarrassage,…

Mission portée par le responsable/ agent hôtelier 

Loye et al., 2004
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La notion du service

Projet EFSA : Evaluation de l’impact de la Formation dispensée aux Aides-
Soignantes sur le service des repas 

	

Formation aux aides-soignants : 
• Sensibiliser les aides-soignants sur leur rôle prépondérant dans le service et 

l’environnement du repas dans la prise alimentaire du patient

• Améliorer l’environnement du repas, pour donner « envie de manger » aux patients

• Améliorer la prestation convivialité du repas à l’hôpital                                      

Etudier l’impact de la formation sur :
• la qualité  de service

• le savoir- faire et savoir- être des aides-soignants et des membres de leur équipe

• le plaisir de manger, le bien-être du patient, ses apports alimentaires
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Répondre aux enjeux de demain

Projet ALIMS : Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé 
soutenu par le Programme National pour l’Alimentation (PNA) 
et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Pour plus d’info : projet-alims.fr 
clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr

Projet croisant différentes méthodologies et unissant plusieurs experts issus de différentes disciplines 
travaillant en lien avec l’alimentation et/ou la santé

 fournir un éclairage complet sur le traitement du repas en établissement de santé, sur son 
sens, sa représentation et ses enjeux
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CONCLUSION GÉNÉRALE
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 Chaque étape de la chaîne alimentation – soin est clé

 Risque existe si défaillance sur UN maillon de la chaîne 

 Chaque acteur de la chaîne alimentation – soin a un rôle à jouer

 Un enjeu humain : Fédérer/ Communiquer/ Responsabiliser/ Coordonner

 Un patient/consommateur à ne jamais oublier….

 Une approche à repenser – cf. modèle hôtelier 

La gestion des risques nutritionnels… 
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PLACE AUX ECHANGES !

LA DÉNUTRITION : 

UNE ORIGINE MULTIFACTORIELLE, UNE GESTION DU RISQUE PARTAGÉE 

Virginie Pouyet
Chargée de projets scientifiques, Nutrisens
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Thématique 2016

RETOUR AU DOMICILE : 

PLACE DE L’ALIMENTATION

Outils, produits, services ou actions innovantes ayant pour

objectif d’accompagner les patients (/aidants) après

hospitalisation (/institutionnalisation) dans la gestion de leur

alimentation à domicile (nutrition/ plaisir).

Votre dossier de candidature à télécharger sur 

www.nutrisens.fr !

vpouyet@nutrisens.fr

http://www.nutrisens.fr/

