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Introduction

Le contexte de la restauration/nutrition dans les établissements de soins 1995-2000

La restauration

La restauration a été marquée, ces dernières années, par d’importants changements et a
bénéficié d’une profonde restructuration. Des innovations majeures sont intervenues tant dans le
matériel et la rénovation des unités de production que dans l’informatisation de la commande des
repas.

L’hygiène et la sécurité alimentaire ont fait l’objet d’une attention particulière se concrétisant,
en 1997,  par une nouvelle réglementation en la matière (1).

La fonction restauration a évolué exigeant dorénavant une réponse globale et
pluridisciplinaire en plaçant le repas, élément du soin au patient, au cœur de la réflexion. Un guide,
élaboré sous l’égide de la DHOS en 1998, en précise l’approche méthodologique

Le manuel d‘accréditation de l’ANAES en souligne l’importance et offre aux établissements,
engagés dans la procédure d’accréditation, l’occasion de réfléchir à leurs pratiques, leurs modes
d’organisation, leurs dysfonctionnements éventuels et aux façons d’y remédier.

La nutrition
Soulignés il y a déjà 30 ans, les problèmes que pose la prise en charge nutritionnelle des

patients hospitalisés sont toujours d’actualité. Le rapport sur « l’alimentation en milieu hospitalier »
remis en 1997 au Ministre de la Santé par le Pr. B. Guy-Grand ainsi que l’expertise collective
INSERM de 1999 l’ont très bien montré ; près de la moitié des patients hospitalisés sont dénutris ou
à risque de l’être. Cependant ceci, dans bien des cas, est encore sous-estimée voire ignoré, même
dans les groupes les plus exposés. Or, la dénutrition peut avoir des conséquences importantes en
termes de mortalité, de morbidité, d’augmentation des durées d’hospitalisation et de surcoûts sans
oublier l’impact sur la qualité de vie.

L’absence de communication et de coordination entre les acteurs impliqués dans le processus
d’alimentation-nutrition a été identifiée et retenue pour expliquer, en partie, cette situation
alarmante.

Pour y faire face, il avait été proposé, dans le rapport de 1997, que soit mis en place, dans
chaque hôpital, un Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) regroupant l’ensemble des
personnels impliqués

Le contexte de la mission

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) présenté, en Janvier 2001, par le secrétariat
d’état à la santé et à l’action sociale a pour objectif général d’améliorer l’état de santé de la
population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est la nutrition. Dans ce but 6 axes
stratégiques d’actions prioritaires ont été retenus. L’axe « n°2 » concerne très spécifiquement les
systèmes de soins et les problèmes - rappelés précédemment – que posent tant la restauration que la
nutrition.

L’objectif est clairement identifié centré sur la prévention, le dépistage et la prise en charge
des troubles nutritionnels dans les systèmes de soins.

C’est dans ce contexte qu’en Janvier 2001, la DHOS a confié au Pr. Claude Ricour la
présidence d’un Comité d’Orientation chargé de mettre en place une politique nutritionnelle dans
les Etablissements de Santé (annexes 1 et 2).
(1) Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène dans les établissements de restauration collective à
caractère social
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Pour répondre à cet objectif, le Comité d’Orientation a retenu cinq thématiques et il en a confié
le développement à cinq groupes de travail (annexe 3) :

1. Mise en place d’une structure transversale de liaison sur la restauration-nutrition dans les
établissements de santé

2. Promotion des démarches « qualité » de la fonction restauration-nutrition dans les
établissements de santé

3. Regards croisés des usagers et des professionnels vis-à-vis de la restauration dans les
établissements de santé

4. Dépistage de la dénutrition ou de son risque à l’admission et au cours de l’hospitalisation en
se basant sur des critères cliniques simples

5. Modélisation et mise en place d’un réseau ville-hôpital de prévention, dépistage et prise en
charge de l’obésité de l’enfant

Un comité de suivi, composé du président du Comité d’Orientation, du Dr. D. Mischlich et
de Mme N. Lawson de la DHOS a eu pour mission d’assurer l’interface entre les groupes de travail,
et entre ces derniers et le Comité d’Orientation.

Ce rapport fait la synthèse des propositions qui ont été faites en termes d’organisation et de
démarche qualité de la restauration-nutrition dans les établissements de santé.
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I - L’ORGANISATION

Introduction

Dans le but d’organiser la politique des établissements de santé en matière d’alimentation et
de nutrition et d’en assurer les liens avec la ville, trois axes stratégiques de développement sont
proposés :

� Dans chaque établissement de santé, mise en place d’un CLAN et, pour ceux d’entre eux
hébergeant une population à haut risque nutritionnel, individualisation d’une activité
transversale de nutrition clinique

� A l’interface avec la ville, intégration, tout d’abord à titre expérimental, de cette stratégie
nutritionnelle hospitalière au sein de réseaux de santé

� Au niveau national, création d’un observatoire de conseils et de pilotage de cette politique :
le Comité National Alimentation Nutrition des Etablissements de Santé (CNANES)

Le CLAN

A partir des réflexions du groupe de travail et de l’enquête réalisée auprès d’un panel
d’établissements de santé, par le laboratoire du Pr Poulain (université de Toulouse-le Mirail) en
collaboration avec la DHOS, un projet de texte réglementaire concernant les CLAN a été élaboré
(annexes 4 et 5).

Le texte a un caractère incitatif, en définissant le contexte général des missions (annexe 6).
Le CLAN doit participer au bilan de l’existant en matière de structures, de moyens, en matériels et
personnels et à l’évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’alimentation et la
nutrition. Il a à définir les actions prioritaires à mener et préparer, en conséquence, un programme
annuel d’actions en matière d’alimentation et de nutrition et s’assurer de la coordination et de la
cohérence des actions au sein de l’établissement. Il doit définir le contenu de la formation continue
spécifique à ces actions dans le plan de formation de tous les professionnels et, enfin, évaluer
annuellement les actions entreprises et les résultats obtenus, selon une méthodologie commune à
tous les CLAN.

Le CLAN établit un rapport d’activité annuel, destiné à évaluer le degré de réalisation des
objectifs fixés. Il est à restituer à la Commission Médicale d’Etablissement et au Comité National
de l’Alimentation et de la Nutrition des Etablissements de Santé (CNANES).

Les perspectives sont très étroitement liées à l’implication des établissements de santé et aux
moyens qui pourront être dégagés :

� Nutrition et projet d’établissement : intégration du CLAN
La composition pluridisciplinaire du CLAN met en évidence la transversalité de ce comité et
de ses actions. A partir de l’état des lieux réalisé dans chaque hôpital, chaque structure
élaborera des contrats d’objectifs et de moyens.
Les actions prioritaires pour la nutrition et la fonction restauration seront définies dans le
cadre du projet médical et du plan d’investissement, en concertation avec les différents
partenaires du réseau de santé et dans la perspective de la démarche d’accréditation. Un
projet de formation continue sera élaboré pour les personnels médicaux et non médicaux en
suivant les recommandations du CNANES. Les besoins nutritionnels des patients devront
être pris en compte et adaptés ce qui déterminera une nouvelle réflexion sur les achats, la
production et la distribution des repas dans le respect de la prévention des risques et dans le
cadre d’une nouvelle organisation des soins dans les services cliniques.
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� Nutrition et démarche qualité
Ces actions devront être évaluées quantitativement et qualitativement, en fonction des
critères définis pour l’accréditation (hygiène alimentaire, traçabilité, satisfaction du patient),
en fonction des contrats d’objectifs et de moyens (coût/efficacité) et en termes
épidémiologiques (amélioration de l’état de santé de la population).

� Valorisation de l’activité
Les futurs modes de calcul des budgets hospitaliers (tarification à l’activité) justifient
d’améliorer le codage des séjours des patients dénutris ou à risque de dénutrition permettant
ainsi de prendre en compte les conséquences médicales et économiques de ces états et la
prise en charge nutritionnelle spécifique (annexe 7). La création d’une codification des actes
et prestations diététiques est également souhaitable.

L’activité de nutrition clinique

En raison de la plus grande fréquence et/ou de la complexité des problèmes nutritionnels
rencontrés dans certains établissements de santé, il est proposé d’y mettre en place, en concertation
avec le CLAN, une activité de nutrition clinique. La mise en place de cette activité transversale est
apparue comme un élément essentiel pour assurer une meilleure prise en charge du patient durant
son hospitalisation et à son décours. Des recommandations en précisent la composition et les
compétences médicales requises pour en assurer le pilotage (praticien hospitalier en nutrition) ainsi
que les moyens à mobiliser pour en permettre le fonctionnement. L’impact de cette stratégie
novatrice et complémentaire de celle du CLAN est très attendu. L’importance du choix
d’implantation des premières unités expérimentales et des moyens affectés pour l’accomplissement
de cette mission sont soulignés (annexe 6).

A l’interface avec la ville

L’une des missions de l’établissement de santé est de s’intégrer à son bassin de vie. Ainsi,
en matière de politique nutritionnelle, l’hôpital se doit d’apporter des réponses opérationnelles aux
problèmes de santé publique de la population et de participer à la prise en charge spécifique et
adaptée de chaque individu. Pour répondre à ce double objectif, il est proposé que l’hôpital
s’inscrive dans la stratégie innovante que développent les réseaux de santé Ville-Hôpital.

La plupart des pathologies de la nutrition devraient ainsi en bénéficier, tout particulièrement
le diabète et l’obésité. Le maillage en réseau des professionnels de la ville et de l’hôpital devrait
permettre de couvrir l’ensemble du champ de ces thématiques depuis leur prévention et leur
dépistage jusqu’aux soins de base ou de haute technicité.

De même, les réseaux de soins, grâce à leur stratégie de partage et de continuité des soins
entre l’hôpital et la ville, devraient être l’outil thérapeutique clef de la prise en charge des
pathologies graves et prolongées inductrices de dénutrition. On peut citer, par exemple, les
malabsorptions digestives, les syndromes inflammatoires, les processus prolifératifs, les déficits
immunitaires et tout particulièrement lorsque ces pathologies atteignent des groupes à risque, les
enfants et les sujets âgés.

C’est dans ce cadre de démarche innovante et exemplaire de réseau Ville-Hôpital que des
professionnels ont proposé d’inclure, à titre expérimental dans trois centres pilotes, la prévention, le
dépistage et la prise en charge de l’obésité de l’enfant (annexe 8). A partir de cette modélisation
sont préconisées les étapes incontournables à franchir pour concrétiser le concept de réseau :

� La définition, conforme à celle de l’ANAES, en cerne la thématique, les cibles, les
acteurs, les objectifs thérapeutiques
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� Les partenaires pluridisciplinaires et pluriprofessionnels sont à identifier en précisant
leur rôle, leur champ et condition d’intervention et les modalités de leur
communication

� Les modalités de prise en charge partagée doivent faire l’objet d’un consensus que
formalise une charte de qualité décrivant l’ensemble du fonctionnement du réseau

� L’importance du choix des indicateurs d’évaluation du réseau est soulignée. Ils
seront en conformité avec les recommandations de l’ANAES ; ils concernent, en
particulier, sa pertinence, sa cohérence, son efficacité, son efficience et son impact

 Le Comité National Alimentation Nutrition des Etablissements de Santé (CNANES)

Outre la forte incitation à mettre en place un CLAN dans les établissements de santé,
sollicitant l'implication d'une large représentativité professionnelle, il est paru également nécessaire
de mutualiser les moyens entre établissements et régions, pour valoriser les actions réalisées, les
coordonner et les évaluer.

La création du CNANES a fait l’objet d’un arrêté signé le 29 mars 2002 par le ministre
délégué à la santé et publié au Journal Officiel de la République française le 18 avril 2002 (annexe
9). Ses membres ont été nommés par arrêté du ministre de la santé le 23 juin 2003 paru au Journal
Officiel le 16 juillet 2003 (annexe 10).

Le CNANES a pour mission de jouer un rôle clef dans le développement de la politique
nutritionnelle des établissements de santé, en conjuguant une stratégie de coordination, de
concertation, d’incitation et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de l’alimentation
et de la nutrition tant au sein des établissements qu’à son interface avec la ville. La mobilisation des
professionnels est centrée sur le renouvellement des formations initiales et continues, sur la mise à
disposition des textes réglementaires, des bases épidémiologiques et bibliographiques, des
procédures et protocoles établis par les groupes professionnels et les sociétés savantes. Il confie à
l’AFSSA l’élaboration des Apports Nutritionnels Conseillés en pathologie (ANCP) des patients
hospitalisés. Le CNANES procèdera annuellement à la mesure de la satisfaction des patients et aura
pour tâche d’évaluer, à l’aide d’une grille nationale, les améliorations de la qualité des prestations
en matière d’alimentation et nutrition dans les établissements de santé. L’ensemble des propositions
du CNANES seront mises à disposition des CLAN des établissements de santé sur un site internet
spécifiquement dédié.
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II – LA QUALITÉ

Introduction

Dans le but de promouvoir la qualité de la fonction restauration-nutrition, dans les
établissements de santé, trois objectifs prioritaires ont été identifiés (annexe 11). Ces objectifs
supposent la mutualisation des compétences de tous depuis les unités centrales de production
jusqu’aux unités de soins (annexe 12) et une identification parfaite du rôle de chacun pour améliorer
le fonctionnement des deux interfaces.

Au-delà des aspects logistiques et biologiques, le repas est un support important des
relations entre usagers et professionnels.. De nombreuses interactions se nouent ainsi autour du
repas et de l’alimentation. Cependant, les points de vue des professionnels et des usagers sont
structurellement différents. En particulier, certains impératifs logistiques ou organisationnels
peuvent entrer en contradiction avec les attentes des usagers. Il convient de mieux connaître les
attentes des usagers. Il est également nécessaire de les confronter aux perceptions qu’en ont les
professionnels, afin de dégager des propositions à la fois plus proches de ces attentes et des
exigences du fonctionnement institutionnel.

 

Contrôler les risques alimentaires à court, moyen et long terme

L’alimentation et la restauration doivent répondre aux critères de sécurité maximum,
conformes aux connaissances scientifiques actuelles et à la réglementation. L’objectif prioritaire est
le contrôle des risques alimentaires, en s’appuyant sur la méthode HACCP appliquée aux unités de
production et aux unités de soins et sur des programmes de formation transversale destinées à
l’ensemble des personnels. La mise en place d’un système de veille et d’alerte des incidents et
accidents est recommandée.

Adapter le soutien nutritionnel au risque et à l’état nutritionnel

Ceci suppose de doter les professionnels d’une culture commune sur des bases scientifiques
consensuelles. L’état nutritionnel ou le risque nutritionnel des patients admis à l’hôpital doivent être
évalués dans les plus brefs délais afin de pouvoir identifier les patients qui devront bénéficier d’une
prise en charge alimentaire ou d’une nutrition artificielle spécifiques. Une surveillance, au cours du
séjour hospitalier, de la consommation alimentaire et de l’état nutritionnel est également
recommandée.

Pour faciliter la démarche diagnostique et thérapeutique des soignants, quatre algorithmes
décisionnels ont été proposés ; chacun d’eux est spécifique d’un type de malade particulier (adulte
en court séjour ou en soins de suite, malade de soins intensifs ou de réanimation, personne âgée,
enfant)(annexes 13 et 14). La diffusion de ces algorithmes et leur appropriation par les médecins et
les soignants est une des missions des CLAN. Les équipes transversales de nutrition auront, dans
certains établissements de santé, un rôle capital dans ce domaine.

Un guide de prescription médicale diététique permettra, au sein de chaque établissement,
d’adapter l’offre alimentaire aux besoins estimés des patients identifiés comme dénutris ou à risque
de dénutrition. Les apports nutritionnels conseillés pour la population hospitalisée ne sont pas
actuellement établis. Les références actuellement utilisées sont celles de la population en bonne
santé. Lorsque l’AFSSA aura établi les ANC en pathologie, le CNANES les diffusera aux CLAN.
Des cahiers des charges type pourront alors être rédigés à l’échelle nationale. Lorsqu’une nutrition
artificielle sera indiquée, en complément ou de façon exclusive, les guides de bonnes pratiques
diffusés par le CNANES seront appliqués.
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Assurer la qualité de la prestation restauration à la clientèle hospitalière (de la
commande du repas à la distribution)

Cela suppose de répondre d’une part aux attentes des usagers et d’autre part aux exigences
d’une restauration collective et des impératifs médicaux.

Une enquête a été réalisée par le Centre d’Étude des Rationalités et des Savoirs de Monsieur
JP Poulain pour comprendre les contradictions qui pourraient exister entre les attentes des usagers et
les contraintes professionnelles et proposer des axes d’amélioration de la qualité prenant en compte
des intérêts parfois divergents (annexe 15).

Les principaux axes de travail qui se sont dégagés sont les suivants :

- Inciter les établissements de santé à mieux informer l’usager de la nature, de la diversité et
de l’organisation de la prestation restauration au sein de l’établissement en s’appuyant sur le
livret d’accueil complété si nécessaire d'une plaquette spécifique.

- Développer des moyens de communication entre les différents professionnels au sein de
l’établissement afin de lever les obstacles et incompréhensions qui existent aujourd’hui.
Réfléchir à des modalités de communication plus rapides et plus directes entre l’usager et les
unités de production alimentaire (équipe transversale, aide hôtelière, …).

- Le choix alimentaire, l’horaire des repas (en particulier du soir) et la structure des repas ont
été identifiés comme des éléments clés de la satisfaction de l’usager.

- Etablir un baromètre national de la satisfaction des usagers.

Les outils de gestion et de communication au sein de la filière restauration devraient faire l’objet
d’une réflexion à l’échelon national dans un souci de cohérence et d’efficacité. C’est au CNANES
qu’incombera cette tâche. Parallèlement la conception et la diffusion d’une grille nationale
d’évaluation annuelle de la qualité de la prestation alimentaire permettraient de prendre en compte
l’ensemble des principaux critères et de réaliser un suivi objectif de l’amélioration des prestations.
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III – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les établissements de santé s’engagent dans un programme ambitieux de politique

nutritionnelle. Cette politique comporte quatre volets :

1. Une organisation transversale et pluriprofessionnelle au niveau de l’hôpital et à son
interface avec la ville

� Le CLAN en est le pivot ; il constitue, par l’expertise de ses membres en matière
d’alimentation et nutrition, un comité consultatif d’appui auprès de la CME et de la
direction de l’établissement.
Ses missions sont centrées sur l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des
malades et la qualité de la prestation nutrition. Pour atteindre ces objectifs le CLAN
se doit, dans ce domaine, de faire un bilan des structures, moyens, matériels et
personnels. Il a à définir les actions à mener, à les coordonner, et à évaluer leurs
résultats. Il a la responsabilité de mettre en place un plan de formation spécifique des
personnels.

� L’activité de Nutrition Clinique, réservée à certains établissements de santé où les
problèmes nutritionnels sont particulièrement complexes, est clairement identifiée.
Sont précisés, en concertation avec le CLAN de l’hôpital : son champ transversal
d’expertise de soins auprès des patients hospitalisés et ambulatoires ; son pilotage
par un médecin nutritionniste reconnu ; sa structure et les moyens nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.

� En interface avec la ville, les établissements de santé sont incités à s’inscrire dans
les réseaux de santé. La plupart des pathologies nutritionnelles, qu’elles soient
primitives ou secondaires et quelque soit l’âge auquel elles s’expriment, devraient
bénéficier de cette démarche de maillage en réseau de santé des professionnels de la
ville et de l’hôpital de proximité.

2. Une démarche de qualité ciblée sur la sécurité alimentaire, les « soins » nutritionnels et
« l’accueil hôtelier »

 Dans ce but, trois  recommandations sont faites, avec les objectifs pour y parvenir :

� L’alimentation et la restauration dans les établissements de santé doivent
répondre aux critères de sécurité maximum, conformes aux connaissances
scientifiques actuelles et à la réglementation. L’objectif prioritaire est le contrôle des
risques alimentaires, en s’appuyant sur la méthode HACCP appliquée aux unités de
soins, et sur des programmes de formation transversale destinées à l’ensemble des
personnels.

� L’organisation de la restauration et de l’alimentation dans les établissements de
santé doivent répondre à des critères de qualité identiques à ceux proposés par les
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.

L’objectif prioritaire est d’assurer à la clientèle hospitalière la qualité de la
prestation, de la commande des repas à la distribution, en s’appuyant sur une charte de
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qualité et une grille d’évaluation et en favorisant les échanges des pratiques
professionnelles.

Pour atteindre ces objectifs, trois modes d’actions spécifiques sont proposés :
informer l’usager des contraintes réglementaires et techniques de la restauration
collective ; faire évoluer les pratiques professionnelles prenant en compte tout ou partie
des attentes de l’usager ; suivre, avec des outils performants, les niveaux de satisfaction
des usagers et identifier les possibilités d’amélioration.

� La nutrition dans les établissements de santé est un soin qui doit faire l’objet
d’une organisation et de règles spécifiques :

L’objectif prioritaire est d’adapter le soutien nutritionnel à son risque en se basant sur
des recommandations d’apports nutritionnels adaptés aux pathologies et sur une
organisation des soins en nutrition. Dans cet objectif il est mis à la disposition des
professionnels  des établissements de santé des outils de dépistage de la dénutrition ou
de son risque ; il s’agit d’outils simples, fiables à mettre en œuvre dans tous les
établissements, chez l’enfant, l’adulte et le sujet âgé.

3. Une mobilisation des professionnels

Elle passe par la mise à jour des formations continues et, pour certains, des formations initiales ;
une valorisation de leurs acteurs en soulignant l’identification de la prestation diététique pour les
uns et l’individualisation de la fonction de praticien hospitalier en nutrition pour les autres ;
l’engagement de l’encadrement médical, soignant et administratif pour insérer, dans une dynamique
de mutualisation et de contractualisation, ce programme dans le projet d’établissement.

4. Un pilotage institutionnel assuré par le CNANES

Ce comité, grâce à une large concertation nationale et régionale, aura un rôle clef à jouer dans le
développement de cette politique nutritionnelle. Il aura à en fixer des objectifs ambitieux mais
réalistes, leur programmation et à identifier les moyens à mobiliser pour y parvenir. Il devra
conjuguer une stratégie d’incitation, de coordination et d’évaluation des actions entreprises tant au
sein des établissements qu’à leur interface avec la ville.
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ANNEXES

1. Lettre de mission
2. Comité d’orientation
3. Thématiques et composition des groupes de travail
4. Questionnaire sur les CLAN
5. État des lieux des CLAN
6. Circulaire relative à l’alimentation et à la nutrition dans les établissements de

santé (circulaire DHOS/E1/n°2002/186 du 29 mars 2002)
7. Codage de la dénutrition selon la Classification Internationale des Maladies

(CIM-10)
8. Modélisation et mise en place d’un réseau ville-hôpital de prévention,

dépistage et prise en charge de l’obésité de l’enfant.
9. Arrêté portant création du Comité National de l’Alimentation et de la Nutrition

des Etablissements de Santé (CNANES)(29 mars 2002, paru au JO du 18 avril
2002).

10. Arrêté portant nomination au Comité National de l’Alimentation et de la
Nutrition des Etablissements de Santé (23 juin 2003, paru au JO le 16 juillet
2003).

11. Promotion des démarches « qualité » de la fonction restauration-nutrition dans
les établissements de santé.

12. Les différents cercles d’influence et d’intervention au sein des établissements.
13. Dépistage de la dénutrition ou son risque à l’admission et au cours de

l’hospitalisation en se basant sur des critères cliniques simples.
14. Algorithmes décisionnels.
15. Regards croisés des usagers et des professionnels vis-à-vis de la restauration

dans les établissements de santé : grille d’entretien et résultats
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LETTRE DE MISSION



MINISTERE DE L’EMPLOI République Française
ET DE LA SOLIDARITE

Direction de l’Hospitalisation
et de l’organisation des soins Paris, le 23 janvier 2001

Le Directeur

Monsieur le Professeur,

Depuis une décennie, la fonction restauration a connu une évolution importante mais
inachevée, privilégiant la sécurité des aliments et la protection des patients vis-à-vis de risques
aigus, infectieux ou toxiques. Parallèlement, les problèmes liés à la dénutrition de certains
patients hospitalisés restent d’une grande actualité, générant des complications en terme de
morbidité, un impact sur la qualité de vie et une augmentation des dépenses de santé.

La mise en place d’une politique nutritionnelle dans les établissements de santé est une
innovation et un projet ambitieux ; ses objectifs dépassent les problèmes sécuritaires et
nutritionnels, en s’inscrivant nécessairement dans une perspective de démarche qualité
continue des établissements. 

En conséquence, je souhaite vous confier, si vous en êtes d’accord, la présidence d’un
comité d’orientation dont la composition serait pluri-professionnelle et la mise en place de cinq
groupes de travail, portant sur les thématiques suivantes :

• Enquête nationale sur le Comité de Liaison Alimentation Nutrition
• Accompagnement de la mise en oeuvre des exigences du manuel d’accréditation
• Regards croisés entre usagers et professionnels 
• Dépistage et prévention de la dénutrition  en cours d’hospitalisation
• Modélisation d’un réseau ville-hôpital de prise en charge de l’obésité de l’enfant   

Un bilan d’étape serait fait dans douze mois.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Professeur, l’assurance de ma considération
distinguée. 

Monsieur le Professeur RICOUR
Service de gastro-entérologie et nutrition Le Directeur de l’Hospitalisation
Hôpital NECKER-Enfants Malades et de l’Organisation des Soins
149, rue de Sèvres
75015 Paris Edouard COUTY
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COMITÉ D’ORIENTATION



COMITE D’ORIENTATION

1. Président
Professeur RICOUR
Hôpital NECKER Enfants Malades

2. Représentants institutionnels
- DHOS : 

M. SEILLER, sous-directeur de la qualité du fonctionnement des établissements de santé
Mme MISCHLICH, chef du bureau E1, droits des usagers et fonctionnement général des établissement de santé

- DGS :
Michel CHAULIAC, chef du projet nutrition à la Direction Générale de la Santé

- Fédération hospitalière de France (FHF) :
Mme Marie-Christine BURNIER, déléguée générale adjointe

- Fédération des établissements d’hospitalisation et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) : 
Mme CHARVET-PROTAT, directeur du secteur sanitaire de la FEHAP

- Fédération intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée (FIEHP) : 
M. PONSEILLE, Président ou son représentant

- Union hospitalière privée (UHP) :
M. COULOMB, délégué général, sera représenté par le Dr Frédéric SANGUIGNOL

- Conférence des Présidents de CME des CH :
M. Dominique GRIMAUD, Président sera représenté par le Professeur HEBUTERNE

- Conférence des Président de CME des établissements privés à but non lucratif : 
Dr Gérard MANN

- Association des directeurs des établissements de santé mentale
M. Bernard RAYNAL, Président ou son représentant

- Conférence des directeurs de CH
M. Denis VALZER, directeur du centre hospitalier de Pontarlier

- Conférence des directeurs de CHU
M. Guy VERGNES, Président

- Benoît PERICARD, directeur de l’ARH Pays de la Loire
- Agence nationale d’accréditation et d’Evaluation en Santé

Dr DOSQUET, responsable du service des recommandations et références professionnelles

3. Personnalités qualifiées - Experts

- Professeur Arnaud BASDEVANT, Hôtel Dieu (Paris)
- Professeur CHATELAIN, pédiatre, pôle « mère-enfant » à Lyon
- Professeur GUY-GRAND, Hôtel Dieu (Paris)
- Professeur LEREBOURS – Hôpital Charles Nicolle – Rouen
- Professeur Ambroise MARTIN Directeur de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires à l’Agence

Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 
- Mme BICAÏS, Présidente de l’ADLF (association des diététiciens de langue française)
- Mme SIGNORINI, directeur du service des soins infirmiers à l’hôpital Ambroise Paré, expert-conseil au bureau E1

à la DHOS
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Composition des groupes de travail



GROUPE 1 : Mise en place d'une structure transversale de liaison sur la restauration-nutrition dans les établissements de

NOM FONCTION ADRESSE
GUY-GRAND B.

Co-pilote Professeur nutrition Paris
PUISSANT M-C 

Co-pilote Diététicienne Paris
VIDAL J.
Co-pilote Directrice Avignon

CARAUX E. Diététicienne Nantes

CARPENTIER M-C Diététicienne Rouen

CETTOUR BARON Directeur Parthenay

COMMELIN Ingénieur restauration Quimper

FERRY M. Médecin, gériatrie nutrition Valence

LECLERC Aide-soignant Ivry sur Seine

MEUNIER Pharmacien Tours

NITENBERG G. Médecin, réanimation oncologie Villejuif

PATIN L. Cadre infirmier Darnetal

SANGUIGNOL F. Médecin Bondigoux



GROUPE 2 : Promotion des démarches "qualité" de la fonction restauration-nutrition dans les établissements de santé

NOM FONCTION ADRESSE
KREMPF M.

Co-pilote Professeur nutrition Nantes
PABST D.
Co-pilote Directeur Mulhouse

ZAZZO J-F
Co-pilote Médecin,  réanimation nutrition Clamart

DUPEYRON Directeur Saintes

DUTRIPON M. Diététicienne Montpellier

CARIN C. Cadre infirmier Lille

LAFFITTE A. Diététicienne Paris

LALANDE C. Ingénieur affaires hôtelières Toulouse

POISSON-SALOMON A-S Médecin, santé publique Paris

SAUBION J-L Pharmacien Libourne

BAGNI M. Vétérinaire Wissous



GROUPE 3 : Regards croisés des usagers et des professionnels vis-à-vis de la restauration dans les établissements de santé

NOM FONCTION ADRESSE
COUET C.
Co-pilote Professeur nutrition Tours

DELANOË D.
Co-pilote Médecin,  psychiatrie Paris

LECHEVALIER A.
Co-pilote Directeur Longjumeau

BENMAZA F. Infirmière Tours

CLEMENT D. Restaurateur Romorantin

DUVAL M. Directeur Clermont de l'Oise

EHRET M. Représentante des usagers Mulhouse

HABRIAS M. Médecin Bourganeuf

MISCHLICH D. DHOS Paris

JAUNASSE T. Directeur Rochefort en Terre

PAZART L. Médecin Besançon

PETIT A. Ingénieur restauration Lille

MALATY J. Diététicienne Grenoble



GROUPE 4 : Dépistage de la dénutrition ou son risque à l'admission 
et au cours de l'hospitalisation en se basant sur des critères cliniques simples

NOM FONCTION ADRESSE
HASSELMANN M.

Co-pilote Professeur, réanimation Strasbourg
ALIX E.

Co-pilote Médecin, gériatre Le Mans
PORS A.
Co-pilote Directeur d'hôpital Roanne

BERTIERE M-C Médecin Paris

COLOMB V. Médecin, nutritionniste pédiatre Paris

BONAMY F. Infirmière Cholet

DERENNE O. Directeur d'hôpital Paris

GOY F. Infirmière Lyon

BRIN C. Aide-soignante Cholet

MELCHIOR J-C Professeur, nutrition Garches

MONIER L. Diététicienne Blois

LAUQUE S. Diététicienne Toulouse

RAUCOURT M. Directrice d'hôpital Vaucouleurs



GROUPE 5 : Modélisation et mise en place d'un réseau ville-hôpital de prévention, 
dépistage et prise en charge de l'obésité de l'enfant

NOM FONCTION ADRESSE
GIRARDET J-Ph

 Co-pilote Professeur, pédiatrie Paris
JAGLIN-GRIMONPREZ C.

 Co-pilote Directeur d'hôpital Versailles
TAUBER M.

 Co-pilote Professeur, pédiatrie Toulouse

DELOUR M. Médecin PMI Paris

FONTAINE A. Médecin santé publique Colombes

POULAIN J-P Médecin, sociologie Toulouse

RIVIERE D. Professeur, physiologie médecine du sport Toulouse

ROMANO M-C Médecin, enseignement scolaire Paris

SERBAN A. Médecin, pédiatre Francheville

BRUNEL C. Diététicienne Argenteuil

VIDAILHET C. Professeur, pédopsychiatre Vandoeuvre-les-Nancy
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Questionnaire sur les CLAN



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

1

Q1-  Identification : Nom de l'établissement 

Q2- Type d'établissement : (Cocher la case correspondante)

Code
CHU/CHR 1
 CH 2
CHS 3
Hôpital local 4

Etablissements
publics

Autre type d’établissement public 5
Etablissement de soins de courte durée 6Etablissements privés

sous dotation globale Etablissement de soins de suite et de
réadaptation

7

Etablissement de soins de longue durée 8Etablissements privés
à but lucratif Etablissement de lutte contre les

maladies mentales, les toxicomanies et
l’alcoolisme

9

Autre type d’établissement privé 10

Q3- Nombre de lits total dans l’établissement: 

Nombre de lits en :              
Nombre

Q3.1 Court séjour 
Q3.2 Moyen séjour - Soins de suite et Rééducation
Q3.3 Psychiatrie
Q3.4 Soins de longue durée

Q4- La fonction restauration est-elle : (Cocher la case correspondante)

Code
Autogérée 1
Concédée 2
Moyens mutualisés avec d’autres établissements
publics

3

Autres  (précisez*) : …………………………………
……………………………………………………….

4

* écrire sur les pointillés



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CN
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

Q5- Aujourd’hui, quel est le nombre de diététiciens diplômés dans l'établissement,
statutaires ou contractuels (équivalent temps plein/cadres compris) ?

Nombre 
 

Q5.1- Y a-t-il eu des postes de diététiciens créés dans l'établissement depuis 5 ans 
 (équivalent temps plein) ? (Coher la case correspondante) 

           
    
           Q5.2 - Si oui, combien ?

 

* Cocher la case correspondante

Q6- Avez-vous créé un CLAN ou structure équivalente 

OUI

NON

dans votre établissement ? (Cocher la case correspondante)

 

 Q6.1- Si non, avez-vous déjà tenté de mettre en place un CLA

 (Cocher la case correspondante)

   

Q6.1a- Que s’est-il passé ? 

OUI
NON

Année de création Combien ?
(nombre)

Statutaire* Vacataire/contractuel*

2000
1999
1998
1997
1996

OUI

NON
Si oui, passer à la Q6.2
(page suivante)
RS 5117 2

N ?



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de T
DHOS- Minis

Q6.1b- Envisagez-vous aujourd’hui, de créer un CLAN… ? (Cocher la case
correspondante)

                   

Q6.2- Si oui, s'agit-il d'un CLAN ?  (Cocher la case correspondante)            

Q7- Quelle est la date de création d

Q8- Composition du CLAN : 

Préciser le nombre de personnes qu

Préciser le nombre de personnes po
Question
Q8.1- Directeur d'hôpital
Q8.2- Médecins
Q8.3- Pharmaciens
Q8.4- Direction du Service de Soin
Q8.5- Diététiciennes
Q8.6- Responsables Restauration
Q8.7- Représentants usagers
Q8.8- Chargé de la Communication
Q8.9- Responsable de la Formation
Q8.10- Cadres Experts    
Q8.11- Infirmiers
Q8.12- Aides-Soignants
Q8.13- Responsable Qualité
Q8.14- Autres, préciser lesquels* ?

………………………………
* Ecrire sur les pointillés

Q9- Qui en assure la présidence ?

Code
CLAN site 1
CLAN multisites 2
Non 3

Code
CLAN site 1

Statut/Profession
ou
oulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
tère de l’Emploi et de la Solidarité

3

u CLAN dans votre établissement ?  

i composent actuellement  le CLAN ?   

ur chaque catégorie d’acteurs : 
Par catégorie : Nombre

s Infirmiers

………………………………………………

CLAN multisites 2

Nombre de personnes :



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

4

Q10- Existe-t-il un bureau du CLAN ?    (Cocher la case correspondante)               

OUI 

NON 
Si non, passer à
la question Q12



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

5

Q11- Si oui,  précisez le nombre de personnes composant le bureau du CLAN :

Nombre total de personnes du bureau : 

Préciser le nombre de personnes du bureau pour chaque catégorie d’acteurs : 
Question Par catégorie : Nombre
Q11.1- Directeur d'hôpital
Q11.2- Médecins
Q11.3- Pharmaciens
Q11.4- Direction du Service de Soins Infirmiers
Q11.5- Diététiciennes
Q11.6- Responsables Restauration
Q11.7- Représentants usagers
Q11.8- Chargé de la Communication
Q11.9- Responsable de la Formation
Q11.10- Cadres Experts    
Q11.11- Infirmiers
Q11.12- Aides-Soignants
Q11.13- Responsable Qualité
Q11.14- Autres, préciser lesquels ?

…………………………………………………………………………

Q12 - Quelle méthode de travail avez-vous mise en place dans les CLAN?   

(Cocher les cases correspondantes)

Q12- Méthodes de travail Oui Non
Q12.1 Audits
Q12.2 Gestion par projet
Q12.3 Recherche de financement
Q12.4 Réunions régulières
Q12.5 Travail en commission
Q12.6 Autres, précisez ……………………………………

Q13- Quelle est la fréquence des réunions pleinières (de coordination, d’évaluation …) du
CLAN ?  (Cocher la case correspondante)

Code
Au moins tous les 15 jours 1
1 fois/mois 2
1 fois/trimestre 3
1 fois/semestre 4
1 fois par an 5
Autres, précisez :  ……………………. 6



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

6

Q13 Bis- Y a-t-il des rencontres régulières entre certains membres du CLAN qui
constitueraient des relais d’informations ? (Cocher la case correspondante)

OUI
NON

Q14- Quelles sont les principales actions du CLAN de votre établissement (voir la liste)
et précisez si ces actions sont en prévision, en cours de mise en place, opérationnelle ou
non prévues ?  (Cocher les cases correspondantes)

Q14- Les actions du CLAN En prévision En cours de
mise en place

Opérationnelle Non
prévues

Q14.
1

Analyser le fonctionnement de la chaine
alimentaire (i.e des achats à la consommation
du plateau)

Q14.
2

Etablir une politique de dépistage de la
dénutrition et de prise en charge
nutritionnelle

Q14.
3

Evaluer la qualité des repas servis (i.e des
achats à la consommation du plateau)

Q14.
4

Etudes de consommation alimentaire des
patients

Q14.
5

Mettre en place une politique de formation
des personnels

Q14.
6

Evaluer les pratiques professionnelles de tous
les intervenants dans l’ensemble de la chaine
alimentaire

Q14.
7

Autres,
précisez : ………………………………….
……………………………………………..

Q15- Quelles ont été les principales difficultés pour la création du CLAN et son 
fonctionnement ?  Classer ces difficultés par ordre croissant de 1 à 7 

Q15- Difficultés rencontrées Classement

Q15.1 Désintérêt de la hiérarchie médicale

Q15.2 Faible motivation administrative

Q15.3 Manque de disponibilité et de moyens humains

Q15.4 Faible motivation du personnel soignant

Q15.5 Manque de qualification des personnels

Q15.6 Absence de médecin compétent en nutrition

Q15.7 Faible motivation de la direction pour la nutrition

Q15.8 Autres (précisez)………………………………



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

7

Q16- De quels moyens propres le CLAN devrait-il disposer ?      

Q16.1- Les moyens humains : (plusieurs réponses possibles)

Q16.2- Les moyens matériels : (plusieurs réponses possibles)     

Informatique 1
Locaux 2
Autres, précisez :
…………………… …….

3

Q17- Dans quelles mesures les éléments suivants sont-ils intervenus sur le
fonctionnement du CLAN :
(Plusieurs réponses possibles, préciser si les facteurs ont été plutôt favorables ou au contraire
défavorables au fonctionnement du CLAN) 

Q17- Facteurs Favorable code Défavorable code
Situation géographique : unisite 1 6
Eclatements multisites 2 7
Nombre de lits 3 8
Prise en charge de la restauration en
autogérée    

4 9

Prise en charge de la restauration en
concédée

5 10

Autres, précisez
……………………………………………

Q18- Avec la création du CLAN, le budget alloué à l'alimentation-nutrition
 a-t-il vu son ordre de priorité augmenter dans le budget général de l'établissement ?

OUI

NON

Ne sait pas

Poste / temps Temps complet Trois-quart
temps

Mi-temps Quart-temps

Secrétaire
Autres, précisez :
……………………

Code



QUESTIONNAIRE
« Comité de Liaison Alimentation- Nutrition »

CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

8

            

Q19-  Depuis la mise en place des CLAN, a-t-on donné une importance plus grande dans
le budget aux différents postes suivants ?  

Postes Oui, plus
d’importance

Code Non Code

Les denrées 1 5
Le personnel 2 6
La formation 3 7
Les équipements mobiliers et immobiliers 4 8

Q20- Votre établissement n'a pas mis en place de CLAN ou structure équivalente,
Pourquoi ? 
(Lire la liste et cocher les réponses correspondantes : donner au moins 3 réponses)

Question Raisons de la non mise en place de CLAN
Q20.1- Désintérêt de la hiérarchie médicale
Q20.2- Faible motivation administrative
Q20.3- Manque de disponibilité et de moyens humains
Q20.4- Faible motivation du personnel soignant
Q20.5- Manque de qualification des personnels
Q20.6- Absence de médecin compétent en nutrition
Q20.7- Faible motivation de la direction pour la nutrition
Q20.8- Manque de moyens financiers
Q20.9- Autres, précisez :…………………………………..

…………….……………………………………….

Q21- Qelles actions l'établissement a-t-il entrepris dans le domaine de l'alimentation au
cours des 5 dernières années ?
Attention : Préciser, pour chaque action, si elles ont été menées sous l'égide du CLAN ou non.

Q21-: Les actions dans le domaine de
l’alimentation

OUI NON  Si oui, 
Sous l’égide

CLAN

Si, oui :
Actions

indépendantes
Mise en place de plaquettes d’information
en direction des patients
Réorganisation du système de restauration
Redéfinition de la politique d’achat de 

Après avoir répondu, passez à la Q21.



QUESTIONNAIRE
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CRITHA – Université de Toulouse Le Mirail / CERS UMR-CNRS 5117
DHOS- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
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produits alimentaires
Réorganisation du système de distribution
Réorganisation du système de prise de
commande
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Etat des lieux des C.L.A.N.  

1. Les objectifs 

Le principal objectif est de dresser le bilan de la mise en place des Comités de Liaison
Alimentation Nutrition, à partir d’un échantillon susceptible d’offrir une bonne
représentativité de la situation dans les établissements de santé français.  
Cette enquête met à disposition des données susceptibles de faciliter : 

- la redéfinition du cadre type d’une telle instance de liaison,
- la définition des niveaux d’exigence pouvant entraîner la réussite de cette structure en

terme d’organisation, 
- l’identification des facteurs facilitant la mise en place de ces structures,
- la définition d’une typologie des structures en fonction de la taille des établissements,

permettant d’identifier le niveau géographique d’implantation le plus pertinent (local,
départemental, régional).

Il s’agit donc, dans un premier temps, de poser un diagnostic en : 
- réalisant une photographie de l’état actuel de développement des C.L.A.N., 
- analysant les contextes techniques et organisationnels, 
- repérant les conditions favorables ou les difficultés rencontrées lors de la mise en

place ou de tentatives de mise en place de CLAN, et ainsi, les facteurs facilitant et
limitants,

- comparant les modes de fonctionnement et les pratiques selon les types
d’établissements.

Enfin, une fois l’état des lieux réalisé et l’analyse des déterminants de la réussite conduite,
sont proposées au groupe de travail un certain nombre de propositions susceptibles de
déboucher sur des applications concrètes, faisant l’objet d’une mise en discussion et d’une
validation par le groupe de travail « Structure transversale de liaison sur la
restauration/nutrition dans les établissements de santé ».

2. Rappel de la méthodologie : 

La méthodologie repose sur deux techniques complémentaires : 
� une enquête par questionnaire standardisé sur un échantillon raisonné d’établissements

hospitaliers français 
� et une série d’entretiens semi directifs réalisés en groupe (focus group).

 Enquête quantitative 

 Le questionnaire se décompose en 3 parties principales : 
- la première est descriptive : taille de l’établissement, type de structure, situation

géographique, fonction restauration, service diététique,
- la seconde analyse les conditions de la mise en place et ses modalités de

fonctionnement des CLAN existants,
- la dernière cherche à analyser les raisons de l’absence de CLAN.
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Critères d’échantillonnage : 

• Inclusion de tous les centres hospitaliers régionaux et ou universitaires 
• 16% des Centres hospitaliers généraux (CH) ont été sélectionnés en fonction de la taille

des établissements et de la répartition géographique. 
• 14.2% de cliniques sous dotation globale et des établissements participant au service

public hospitalier (PSPH) ont été sélectionnés à partir d’une double catégorisation portant
sur la durée de séjour et de la spécialité de l’établissement.

• 11.5% de cliniques privées ont été sélectionnées selon la taille de l’établissement et d’une
répartition géographique 

Critères d’exclusion : 

- les maisons de régimes,
- les cliniques de moins de 50 lits.

Modalités d’administration du questionnaire 

Le questionnaire a été adressé aux 300 établissements sélectionnés, par courrier accompagné
d’une lettre de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins signée par le
directeur, monsieur Edouard Couty, , du 15/12/2001 au 27/02/2002. La passation s’est
déroulée en mode auto-administré, ce qui implique certains éléments d’hétérogénéité, les
questionnaires ayant été remplis de façon variable, (une ou plusieurs personnes appartenant à
différentes catégories professionnelles). 

Nombre d’établissements ayant répondu : 
194 questionnaires ont été collectés, après plusieurs relances (au15 mars 2002). 

 Enquête qualitative  

Pour compléter l’approche par questionnaire et mieux cerner la difficulté à mettre en place
des C.L.A.N., un focus group a été réalisé. L’intérêt est de permettre, au delà des éléments
conjoncturels, le repérage de constantes généralisables, tant au niveau des représentations
sociales mobilisées, que des systèmes des différents acteurs engagés dans la création d’un
C.L.A.N. et de leurs interactions. 9 entretiens ont été réalisés auprès de différentes catégories
de professionnels d’un établissement hospitalier identifié par le groupe de travail, « dans
lequel avait eu lieu une tentative d’installation d’une structure de type CLAN non conduite à
son terme ».

3. Les principaux résultats

 Etat des lieux des C.L.A.N. 

� Une mise en place des C.L.A.N. lente et difficile
Une première lecture strictement centrée sur les C.L.A.N. existant, fait apparaître un
développement relativement faible de ce type de structure. 

• 26.8% des établissements enquêtés possèdent un dispositif de type C.L.A.N, 
• Les C.L.A.N. ou structures équivalentes se sont mis en place principalement
dans les grands établissements publics (60.6% dans les CHU), (21.2% dans les CH),
(24% dans les PSPH) et (13.3% dans les cliniques),
• Les C.L.A.N. sont principalement implantés dans des établissements qui
conservent la gestion de leur système de production et de restauration. 



- 4 -

� Une dynamique en cours… si l’on prend en compte les projets de mise en place 
Lorsque l’on complète cette première lecture par la collecte des intentions de mise en place
d’un C.L.A.N., on perçoit une dynamique qu’il conviendra de mieux comprendre pour trouver
les moyens de la soutenir. En effet, plus d’un quart des établissements, aujourd’hui sans
C.L.A.N. (26,5%) déclarent vouloir s’engager dans cette procédure. 

� Composition et structuration hétérogène

• Près de la moitié des C.L.A.N.  sont des C.L.A.N.  de site. Les C.L.A.N.  multisite sont
implantés dans les CHU. 

• Parmi les catégories d’acteurs les plus représentées à l’intérieur des C.L.A.N. ou
structures équivalentes, on retrouve : les responsables restauration (présents dans
93.2% des C.L.A.N.), les membres du corps de direction (88.6%), les diététicien(ne)s
(88.6%)

• 7 C.L.A.N. fonctionnent sans médecin et sont implantés pour 4 d’entre eux dans des
CH, pour 2 dans des PSPH et pour 1 dans une clinique. 

� Les C.L.A.N. apparaissent avant tout comme des lieux de rencontre et de
décloisonnement.

� Une activité peu soutenue 

Près des ¾ des C.L.A.N. se réunissent une fois (44,2 %) ou moins d’une fois (23,1 %) par
trimestre. En dehors de ces réunions plénières, pour 65.4 % des C.L.A.N., il existe des
rencontres moins formelles qui constituent des relais d’informations. 

� Les principales actions du C.L.A.N. 

• Etudier les consommations des patients et évaluer la qualité des repas (plus de
85% des cas si l’on ajoute « l’opérationnel », le « en cours » et le « prévu »)

• 50% des C.L.A.N. (opérationnels et en cours) envisagent la mise en place ou la
participation à des politiques de formation des personnels ; 20% des C.L.A.N.
n’ont pas mis en place et ne prévoient pas de dépistage de la dénutrition, lequel est
pourtant l’un des objectifs principaux affichés par le rapport Guy-Grand. Enfin,
32% n’ont pas prévu d’analyser le fonctionnement de la chaîne alimentaire, ni
d’évaluer les pratiques des professionnels.

� Avant tout un manque de disponibilités et de moyens humains 

La première difficulté invoquée par les établissements ayant des C.L.A.N. est le manque de
disponibilités et de moyens humains. Le désintérêt de la hiérarchie médicale est également
pointée par plus de la moitié des établissements comme étant un frein à la création ou au
fonctionnement des C.L.A.N. 

� Un système de restauration autogéré décrit comme un atout par 53.5% des
établissements, pour le fonctionnement des C.L.A.N.  

� L’éclatement en plusieurs sites ne facilite pas le fonctionnement des C.L.A.N
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 Les établissement sans C.L.A.N. 

• Plus des ¾ des établissements de l’échantillon n’ont pas mis en place de structures
transversales de type C.L.A.N. 

• Moins de C.L.A.N. dans les cliniques et établissements de petite taille
• Forte absence de C.L.A.N. dans les établissements à système de restauration concédée
• Moins de C.L.A.N. dans les établissements avec peu de diététiciens(nes)

 Perspectives 

Une réflexion sur la mise en place de structures transversales Alimentation/Nutrition est
amorcée ; parmi les établissements sans C.L.A.N., 34.1% envisagent d’en créer.
 
� Les obstacles à la création de C.L.A.N. 

• Les échecs : Seuls 10 des établissements ont tenté de mettre en place des
structures de type C.L.A.N. mais se sont heurtés à des problèmes d’organisation,
de gestion, de disponibilité et motivation de la part de la direction, de la part du
corps médical…, des désaccords, un  manque de moyens financiers …

• L’analyse du cas particulier fait apparaître d’autres freins :
- des problèmes de transmissions des projets et des informations, notamment

quand il y a des changements de postes sur les fonctions de direction. 
- l’absence de mémoire,
- d’autres urgences, d’autres priorités comme par exemple les aspects

techniques pour une restructuration des cuisines.
- pas de communication et des intérêts divergents 

� Les facteurs bloquants 

• Le manque de temps, le manque de moyens humains et de disponibilités
constituent les principales raisons : C.L.A.N. =  une structure qui se sur-ajoute et
n’est pas adapté à la surcharge et de réduction du temps légal, de travail. 

• Le manque de moyens financiers et l’absence de médecins compétents en
nutrition 

• D’autres raisons ont été signalées que nous pouvons classer en grandes catégories :
- « C.L.A.N. à venir » :  réponses plutôt favorables à un développement à venir,
- Des raisons contextuelles :  restructuration des cuisines,  de l’établissement,
- Actions/projets déjà engagés, considérés comme étant suffisants
- Des raisons structurelles : petite taille, court séjour, une restauration concédée,
- Le manque d’information, de texte concernant les C.L.A.N. ainsi que son

caractère non officiel
- Des échecs pour des projets avec moins d’envergure n’incitent pas les

établissements à s’engager dans cette voie.

4 Les applications concrètes
Le taux relativement faible de mise en place de C.L.A.N., en dehors des grands centres
hospitalo-universitaires, pourrait laisser penser à un échec. Mais trois dimensions permettent
de nuancer cette lecture :  

1- Bon nombre d’ établissements envisagent de mettre en place un C.L.A.N. Cependant,
ils considèrent qu’il s’agit de l’étape ultime du processus de ré ingénierie. 
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2- Il convient de prendre acte d’un certain manque d’information, tant sur les enjeux qui
accompagnent la création d’un C.L.A.N., que sur les procédures de création et de
fonctionnement. Ces besoins se font sentir dans les petits établissements (surtout
secteur privé) et /ou dans les structures ne disposant pas de médecin nutritionniste ou
de diététicien. En fait, la diffusion du rapport Guy-Grand a surtout eu lieu à travers les
réseaux de l’univers de la nutrition et plus modestement, à travers le corps des
ingénieurs de restauration. 

3- Enfin, l’enquête s’est déroulée avant la publication de l’arrêté relatif à la création du
CNANES et de la circulaire Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des
Soins qui désormais donnent un caractère plus officiel au C.L.A.N. 

  Les atouts : le C.L.A.N., un levier pour améliorer la prise en charge
alimentaire des malades hospitalisés

� L’impact du C.L.A.N. sur la communauté médicale et paramédicale

L’implication des praticiens hospitaliers les plus sensibilisés, aux questions de nutrition dans
les CLAN, participe d’un processus bénéfique de médicalisation de l’alimentation à l’hôpital.
Cette sensibilisation met l’accent sur ses dimensions thérapeutiques, en renforçant sa
légitimité médicale. Elle favorise plus largement l’implication des acteurs médicaux et
paramédicaux des services de soin, dans la démarche de positivation des relations des patients
à l’alimentation. Les C.L.A.N.  apparaissent donc comme des dispositifs décisifs pour lever
les ambiguïtés de l’alimentation dans le service de soin et lutter contre la désocialisation du
malade.

� Le C.L.A.N. : un lieu pour repenser les prestations alimentaires ? 

Différents travaux scientifiques ont mis en évidence de forts décalages entre l’offre
alimentaire institutionnelle et les attentes des malades hospitalisés tant au niveau des
structures de repas que de la présence et du type de collation (Poulain et al. 1999, 2002.). 
Par ailleurs, sous l’influence conjointe de facteurs technologiques (progrès thérapeutiques),
économiques et sociaux (retour précoce et maintient à domicile), les formes de
l’hospitalisation se transforment, dont une des conséquences est la diminution de la durée de
séjour en institution pour un nombre important d’interventions d’urgence. Dans un
mouvement contraire, lié au vieillissement de la population française, le nombre d’individus
placés dans des structures de long séjour, connaît une augmentation considérable. Il apparaît
donc nécessaire de repenser l’offre alimentaire des établissements médicalisés au niveau : 

• des journées alimentaires, 
• des structures des repas, 
• des types de collations,
• des plans de menus.

Les C.L.A.N. peuvent constituer le dispositif central pour réaliser ce travail de redéfinition et
déboucher sur la construction d’une segmentation de patients dans à la structure hospitalière. 

Le C.L.A.N. : un lieu pour piloter l’approche qualité des systèmes de restauration
Le C.L.A.N. peut être lu comme un lieu privilégié pour superviser les approches qualité des
prestations alimentaires, en analyser les résultats et proposer des actions correctives adaptées. 
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Il constitue un dispositif central du passage de la démarche qualité vers un véritable
« management par la qualité », c’est dire, la mise en place d’un système de gestion qui fait de
l’analyse de la qualité une source d’information principale pour guider les décisions de
pilotage. La qualité cesse d’être une variable de sortie, pour devenir une source d’information
en amont des décisions de gestion. 

  Les freins : les C.L.A.N., des structures perçues de façon ambiguë 
 
� Le premier constat : une légitimité à conquérir

Pour un certain nombre d’acteurs des systèmes de santé, les missions des C.L.A.N. ne sont
pas toujours bien comprises et parfois même n’apparaissent pas très réalistes, voire utiles, au
regard des contraintes qui pèsent sur les établissements. Dans la hiérarchisation des urgences,
de certaines catégories de personnels techniques et de direction, leur mise en place apparaît
souvent comme secondaire face à des « problèmes plus importants à régler », (re-conception
du système de restauration, système de prise de commande….).  Les C.L.A.N. sont plutôt
perçus comme le dispositif ultime d’une réorganisation réussie, comme une structure
d’ajustement, que comme un outil d’amélioration et de pilotage du changement. 
La prudence des personnels n’est sans doute pas injustifiée. En effet, il ne suffit pas
d’affirmer que les C.L.A.N. doivent jouer une fonction de pilotage des projets de
réorganisation des systèmes de restauration pour qu’ils puissent vraiment l’assumer. Pour en
tirer réellement des bénéfices, il faut créer les conditions permettant aux CLAN d’assurer
cette mission, en mettant à la disposition de leurs membres, des outils méthodologiques
nécessaires à la conduite de ces actions, ainsi que des formations continues.

� Retour sur les rôles et fonctions des C.L.A.N. 

Le rapport Guy-Grand précise les rôles du C.L.A.N. de façon assez clair : « les compétences
du C.L.A.N. devraient être suffisamment étendues pour qu’il puisse jouer un rôle de conseil et
de moteur dans la politique de l’établissement et les restructurations à prévoir ou à
développer dans l’ensemble de la chaîne alimentaire ». Cependant une série de questions
restent ouvertes et appellent de la part du groupe de travail de la Direction de l'Hospitalisation
et de l'Organisation des Soins, une prise de position. 

La première question concerne l’espace de responsabilité du C.L.A.N. , s’agit-il :  
- d’une instance d’orientation et de légitimation de la dimension médicale de

l’alimentation ? Au quel cas son rôle serait de suggestion, de proposition, d’assistance
à la décision.

- d’une instance de décision ? Dans ce cas, elle devrait superviser la construction des
décisions et en assurer la validation.

- d’une instance de pilotage ? Dans cette hypothèse sa mission s’élargirait à la mise en
œuvre des décisions. 

Il conviendrait surtout de dépasser la lecture dominante qui fait du C.L.A.N. l’aboutissement
d’un processus de réorganisation, en précisant les différents rôles qu’il peut jouer en fonction
de l’état des systèmes de production. En effet, ses missions peuvent varier en fonction de
l’état d’obsolescence du système de restauration (système de production, système de
distribution, système de prise de commande…). 
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� Passer du statut de « cerise sur le gâteau » à celui d’instance de pilotage de projets de ré
ingénierie

Un projet de ré ingénierie s’étale sur plusieurs années. Durant cette période, différents
membres du corps de direction peuvent changer et « emporter » avec eux une partie de la
mémoire du projet. La politique actuelle dans la gestion des corps de direction fait de la
mobilité, un principe central. Si ce principe présente d’incontestables avantages en matière de
gestion quotidienne, il constitue dans la gestion des projets de restauration un inconvénient
certain. Cela d’autant plus que les services de restauration ont une pyramide des emplois à
base large avec un nombre très faible d’ingénieurs de restauration. Dans le cas des systèmes
alimentaires, les C.L.A.N. pourraient jouer un rôle de mémoire des projets et faciliter la
transmission des informations.

� Qui préside le CLAN ? 

Quatre solutions possibles et les intérêts : 
- une présidence médicale pourrait contribuer à construire la légitimation médicale de

l’alimentation à l’hôpital, d’affirmer les dimensions thérapeutiques. Elle permettrait de
poser la lutte contre la dénutrition comme un objectif de l’établissement.

- une présidence technique et économique (directeur des services logistiques ou
ingénieur de restauration) ferait du C.L.A.N. un levier sur les services logistiques et
techniques

- une double présidence entres ces deux catégories tenterait l’articulation des deux
positions précédentes et affiche le décloisonnement comme une priorité.: 

- ou encore une présidence tournante en fonction de l’actualité de l’établissement et de
l’état du système de restauration. 

  Les conditions de réussite
 
� Intensifier la diffusion des informations pratiques sur les modalités de mise en place

des C.L.A.N. et sur les missions qui doivent leur être confiées 
• Mise à disposition des établissements, des outils spécifiques : guides des différentes

missions assignées aux C.L.A.N., et de formation continue préalable à leur création, 
• Ces outils, dont l’élaboration pourrait être confiée au CNANES, pourraient tirer

partie des expériences conduites dans les C.L.A.N.  les plus avancés et pourrait prendre
la forme d’un « Guide pour la mise en place et l’animation d’un C.L.A.N. ».

� Inclure des contenus de formation sur les C.L.A.N., leur fonctions et leurs modes de
gestion dans : 
- Les formations initiales de médecins hospitaliers (dans un module « management »)
- Les formations des corps de direction
- Les formations de diététique
- Formation initiale d’ingénieur de restauration collective 

� Susciter des actions de formation continue : 
- Imposer des formations préalables à la mise en place des C.L.A.N. 
- Formation continue médicale
- Formation de diététique 
- Formation continue en direction des personnels responsables de système de

restauration (ingénieur et ou responsable de production)
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� Développer des activités de recherche sur l’alimentation hospitalière
• La dénutrition hospitalière : en soutenant, dynamisant les travaux s’y rapportant. 
• La qualité objective et subjective : en suscitant des travaux relatifs à la qualité de

l’alimentation à l’hôpital, pour construire des outils de diagnostic et de pilotage par la
qualité susceptibles d’être diffusés dans les établissements 

• Le management des systèmes de restauration (et les différents outils de gestion
informatisés et procédures de ré ingénierie) : certaines thématiques sont partiellement
en friche et les conséquences de cette situation se paient en terme de
dysfonctionnement au niveau des établissements publics. Il est donc impératif que le
secteur public suscite et cofinance la  recherche-développement sur : le système de
gestion de la prise de commande et de la production et des projets de ré ingénierie de
système de restauration. 



ANNEXE 6

Circulaire relative à l’alimentation et à la nutrition
dans les établissements de santé

(Circulaire DHOS/E1/n° 2002/186 du 29 mars 2002)



MINISTÈRE DE l'EMPLOI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET DE LA SOLIDARITE  
  
DIRECTION DE L’HOSPITALISATION
ET DE L’ORGANISATION DES SOINS
Sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé 
Bureau E1
Droits des usagers et fonctionnement général 
des établissements de santé 
  

Le ministre délégué à la santé
à

 
 
Madame et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information)
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(pour  information)

Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales
de l'hospitalisation
(pour attribution et diffusion)

Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissementsde
santé
(pour attribution)

 
 
CIRCULAIRE N° DHOS/E1/2002/186 du 29 mars 2002 relative à l’alimentation et à la nutrition dans
les établissements de santé.
Date d'application : immédiate
NOR :  MESH0230162C (texte non paru au journal officiel)
Grille de classement : SP 3 333 
    
Résumé :  
Mots-clés : Comité de liaison en alimentation et nutrition – organisation de l’activité de nutrition
clinique 
Textes de référence : 
- Code de la santé publique, notamment les articles L. 6113-1 à L.6113-3 ; 
- Manuel d’accréditation des établissements de santé (février 1999) ; 
- Circulaire DGS/SD5A/ N° 2002/13 du 9 janvier 2002 relative à la mise en œuvre du programme
national nutrition santé 
- Arrêté portant création du Comité de l’Alimentation et de la Nutrition des Etablissements de Santé –
CNANES  
Textes  abrogés  : néant 
Annexes :  

 

        En France comme en Europe, on observe une prévalence élevée de la dénutrition ou de son
risque (25 à 50%) à l’admission à l’hôpital. Ceci est particulièrement vrai dans les services où sont
accueillis des patients en état d’agression aiguë, réanimation, pathologie digestive, chirurgie lourde,
cancérologie, pédiatrie… Mais cette incidence est également très élevée, chez les patients à risque
accueillis dans les services de soins de suite ou de longue durée.



        Les conséquences de la dénutrition sont clairement reconnues : facteur pronostique indépendant
d’aggravation des maladies, retard de cicatrisation, immunodépression, augmentation de la mortalité
péri opératoire et hospitalière, allongement de la durée moyenne d’hospitalisation et augmentation de
la prévalence des infections nosocomiales avec pour corollaire une augmentation des dépenses de
santé, sans compter la diminution des capacités fonctionnelles et les répercussions sur la qualité de
vie.

        Les efforts importants engagés depuis 10 ans sur l’alimentation-restauration n’ont pas permis
d’améliorer suffisamment cette situation, due notamment à la dispersion des responsabilités entre les
professionnels concernés et à leur manque de coordination. 

        De façon plus générale, la composante nutritionnelle de l’état de santé des patients hospitalisés
est souvent méconnue, entraînant l’absence de sa prise en compte dans la prise en charge. Ceci nuit
à la perception de l’importance de cet aspect pour la vie quotidienne du patient, y compris après sa
sortie de l’établissement.

        Dans ce contexte, la DHOS a lancé des travaux en matière d’alimentation et de nutrition dans les
établissements de santé.
Cette réflexion s’inscrit dans le cadre du Programme National Nutrition Santé, initié en janvier 2001
par le ministère chargé de la Santé. L’objectif est de donner aux établissements de santé un cadre
général (décliné au niveau national avec le Comité National d’Alimentation et de Nutrition des
Etablissements de Santé et au niveau local avec les Comités de Liaison en Alimentation et Nutrition)
pour organiser leur politique en matière d’alimentation et de nutrition. 

        La réflexion sur une telle politique et sa mise en œuvre au sein de chaque établissement
participent de la démarche d’évaluation de l’activité de ces établissements et de l’obligation
d’amélioration continue de la qualité des soins dispensés que les articles L. 6113-1 à L. 6113-3 du
code de la santé publique (CSP) mettent à leur charge.

        En vue de favoriser le développement de cette politique nutritionnelle, la présente circulaire
recommande la mise en place au sein de chaque établissement de santé d’un comité de liaison en
alimentation et nutrition (I) ainsi que, pour certains d’entre eux, l’organisation d’une activité de nutrition
clinique (II).

 

I – MISE EN PLACE D’UN COMITE DE LIAISON EN ALIMENTATION ET NUTRITION

1.1. Missions du CLAN

        Une enquête de la DHOS sur les expériences menées dans ce domaine à l’initiative de plusieurs
établissements de santé fait apparaître que la définition d’une politique d’amélioration de la prise en
charge de l’alimentation et de la nutrition a été favorisée par la constitution, au sein des
établissements considérés, d’un comité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN).

        En ce qui concerne les établissements publics de santé, les interventions d’un tel comité doivent
s’articuler avec les attributions de la commission médicale d’établissement (CME). En effet, l’article L.
6144-1 CSP indique que la CME : " 3° prépare avec le directeur la définition des orientations et
les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité mentionnée aux
articles L. 6113-2 et L. 6113-3 ". Ces dispositions valent notamment en matière d’élaboration de la
politique de nutrition. Ainsi, la CME sollicite à cette occasion les propositions du CLAN, et prend l’avis
de ce comité sur les orientations et mesures qu’elle aura préparées en ce domaine dans les
conditions précitées du 3° de l’article L.6144-1. 

        Dans cette perspective et à la lumière des précisions apportées ci-dessus, pour les
établissements publics de santé, le CLAN a vocation à participer par ses avis ou propositions à
l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des malades et à la qualité de l'ensemble de la
prestation alimentation-nutrition, y compris en en ce qui concerne les projets d'aménagement des
locaux, des circuits et d'équipement, dans le cas où ces projets peuvent avoir des incidences dans ce
domaine. 



A cet effet, le CLAN  participe :

a) Au bilan de l’existant en matière de structures, moyens en matériels et en personnels, et à
l’évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition.

b) A la définition des actions prioritaires à mener tant dans le domaine de la nutrition que dans celui
de la fonction restauration. 

c) A la préparation du programme annuel d'actions en matière d’alimentation et de nutrition. Il s'assure
de la coordination et de la cohérence des actions menées au sein de l’établissement. 

d) A la définition de la formation continue spécifique à ces actions dans le plan de formation.

e) A l’évaluation des actions entreprises et fournit un appui méthodologique aux différents
professionnels concernés. 

1.2. La composition

        La composition du CLAN, les conditions de son fonctionnement, les modalités de nomination de
ses membres et la durée de leurs mandats, sont fixées par le conseil d’administration dans les
établissements publics ou par l’organe qualifié dans les établissements de santé privés. Toutefois, à
titre indicatif, la composition, variable en fonction de la taille de l’établissement pourra être la suivante :

a) le directeur ou son représentant 
b) dix représentants, au plus, désignés par la CME, dont neuf médecins et un pharmacien 
c) le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant
d) le responsable de l'activité de nutrition clinique ou son représentant, lorsqu’elle existe 
e) le responsable de l’activité diététique ou son représentant 
f) le responsable de la Qualité ou son représentant 
g) le responsable de la Formation ou son représentant 
h) le responsable de la restauration et de l'hôtellerie ou son représentant 
i) le président du CLIN ou son représentant 
j) un représentant des usagers 
k)un(e) infirmier(e) et un(e) aide soignant(e) désigné(e)s en son sein par la commission du service de
soins infirmiers

1.3. Fonctionnement

        Le comité de liaison en alimentation et nutrition élit son Président parmi les membres désignés
au b). Le Président est assisté de deux vice-présidents. Le premier est désigné par le comité parmi les
autres catégories de membres que celles citées aux b) et e), la deuxième vice-présidence est assurée
par le membre mentionné au e).

        Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant assiste aux séances avec voix
consultative.

        Le CLAN peut entendre toute personne compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

        En tant que de besoin, deux ou plusieurs établissements peuvent constituer entre eux un CLAN,
dans les conditions définies par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration ou
organes qualifiés.

        Lors de la constitution du CLAN, les conditions et moyens nécessaires à son fonctionnement
seront précisés.

        Le CLAN élabore un rapport d’activité annuel préparé par son Président et destiné à évaluer le
degré de réalisation des objectifs fixés. 

 



II - ORGANISATION DE L’ACTIVITE DE NUTRITION CLINIQUE

        La complexité des problèmes nutritionnels rencontrés rend souhaitable, en concertation avec le
CLAN, l’organisation, au sein des centres hospitaliers régionaux, d’une activité de nutrition clinique.

        Cette activité consiste à assurer, sous la responsabilité d’un médecin nutritionniste reconnu :  
        a) les investigations, la surveillance et les soins liés à la prise en charge nutritionnelle des
patients 
        hospitalisés ou consultants externes, dans des conditions convenues avec les responsables des
différentes unités de soins.       
        b) La recherche clinique afférente aux missions précitées. 
        c)  L’éducation des patients.

        La structure en charge de cette activité concourt, en outre, à la formation des personnels
médicaux et paramédicaux et à l’évaluation des pratiques. Elle comporte le personnel médical,
diététicien, infirmier et administratif nécessaire à l’accomplissement de ses missions. 

        Cette activité est organisée dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la
partie VI du code de la santé publique. 

        L’établissement gestionnaire de cette structure s’attachera à l’inscrire dans un réseau de santé,
notamment en matière d’alimentation parentérale et entérale à domicile.

 

Bernard KOUCHNER



ANNEXE 7

Malnutrition
Classification Internationale des maladies (CIM-10) 



DEFINITION DE LA DENUTRTION

La définition de la dénutrition n’est pas univoque.

1. Classification Internationale des maladies (CIM-10) : 

« Le degré de la malnutrition se mesure généralement en termes de poids, exprimé en
écarts types par rapport à la moyenne de la population de référence. Lorsqu’on dispose
d’une ou de plusieurs mesures antérieures, la perte de poids chez l’adulte est en général
évocatrice de malnutrition. Quand on ne dispose que d’une mesure, le diagnostic est basé
sur des présomptions et n’est pas certain sans autres signes cliniques ou biologiques… ». 

− Malnutrition grave (E43)

 « Lorsque la perte de poids est importante (émaciation) aboutissant à un poids inférieur
d’au moins trois écarts types à la valeur moyenne de la population de référence, et
lorsqu’on ne dispose que d’une seule mesure, il y a forte présomption d’émaciation grave
quand le poids est inférieur de trois écarts types ou davantage à la valeur moyenne de la
population de référence. »

− Malnutrition modérée (E44.0) et légère (E44.1)

« La perte de poids aboutit à un poids inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins
de trois, à la valeur moyenne de référence. Elle est classée légère lorsque la perte de
poids aboutit à un poids inférieur d’un écart type ou plus, mais moins de deux, à la
valeur moyenne de référence. Lorsqu’on ne dispose que d’une seule mesure, il y a forte
présomption de malnutrition modérée (ou légère) quand le poids observé est inférieur de
deux écarts types ou plus, mais moins de trois (ou inférieur d’un écart type ou plus, mais
moins de deux) à la valeur moyenne de la population de référence. » 

2. Sociétés Savantes de Nutrition 

Le diagnostic de dénutrition n’est pas simple car toute perte de poids n’est pas synonyme
de dénutrition. Cependant, tout amaigrissement se poursuivant au-delà d’une certaine limite
conduirait inexorablement à la dénutrition puis au décès par épuisement des réserves
protéiques [3]

− Maigreur : 

Etat clinique caractérisé par un poids inférieur à une valeur moyenne habituelle sans que
cet état soit forcément pathologique, il peut s’agir d’un état constitutionnel. 

− Dénutrition

Il y a dénutrition lorsque les apports ou les stocks énergétiques ou protéiques deviennent
insuffisants pour répondre aux besoins métaboliques de l’organisme. La dénutrition
s’accompagne d’une diminution de la masse maigre et d’une altération des fonctions
physiologiques.
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Modélisation et mise en place d’un réseau ville-hôpital de prévention, de
dépistage et prise en charge de l’obésité de l’enfant
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Modélisation et mise en place d’un Réseau Ville-Hôpital de prévention,
dépistage et prise en charge de l’obésité de l’enfant

1 – Problématique = L’obésité de l’enfant : un problème de santé publique

Une épidémie mondiale

L’obésité de l’enfant est en constante augmentation depuis ces dernières années en
France et dans d’autres pays Européens et n’est pas l’apanage des Etats-Unis d’Amérique. Ce
phénomène épidémique mondial peut s’expliquer en partie par une profonde modification
de l’alimentation et une sédentarité excessive. Les données épidémiologiques récentes
françaises rapportent des chiffres de 10% d’obésité chez l’adulte et de 12 à 16% chez l’enfant.
Cette augmentation touche plus les enfants que les adultes peut-être du fait d’une plus grande
modification de la sédentarité chez eux à la fois durant le temps scolaire et extrascolaire.

Des conséquences graves et précoces

On doit insister sur les conséquences graves de l’obésité de l’enfant.

Tout d’abord le risque d’être obèse à l’age adulte est 3 à 6 fois plus important si on est
un enfant obèse. A l’heure actuelle les études longitudinales ont démontré que l’obésité de
l’enfant est associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité à l’âge adulte et
ceci même en l’absence de persistance de l’obésité. Tout ceci suggère que les altérations
morbides apparaissent très précocement au cours de l’évolution de la maladie. Dans cet ordre
d’idée il a été récemment montré que des altérations significatives de la paroi vasculaire
existent déjà chez l’enfant obèse. Les données américaines par ailleurs font état d’une très
forte augmentation de la prévalence du diabète non insulinodépendant due à l’obésité chez
l’enfant et l’adolescent.

Un constat d’échec

La prise en charge de l’obésité de l’enfant n’est pas optimale avec de mauvais résultats
dus en partie au dépistage tardif, à l’absence de relais après le dépistage, au manque
d’implication des acteurs par défaut de motivation et/ou de connaissance et/ou de moyen, à
l’exclusion d’acteurs essentiels, au manque de concertation nécessaire pour organiser une
prise en charge et un accompagnement de l’enfant et de sa famille. Aujourd’hui, tous les
acteurs de cette prise en charge ont dressé un constat d’échec sur leur capacité à mettre un
œuvre une stratégie efficace de manière isolée.

2 – Les objectifs sont :

- de définir un modèle de Réseau Ville-Hôpital de prévention, dépistage et prise en
charge de l’obésité de l’enfant.

- d’identifier les acteurs pertinents ; leurs rôles et leur mode d’intervention.
- de mettre au point une charte de qualité de travail en réseau.
- d’établir les pré-requis pour l’évaluation du réseau.
- de mettre en place des expériences pilotes.
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3 – Méthode de travail et résultats

Les premières réunions ont été des discussions générales indispensables car les
membres du groupe étaient à des stades différents de la « culture réseau » et avaient des
pratiques et des compétences diverses, suivies de réunions avec des ordres du jour précis.

Deux réunions ont permis des échanges entre les membres du groupe et le Pr. Ricour
et le Dr. Mischlich. Le groupe a également auditionné des expériences de travail en réseau
(comme dans la Val de marne) et de prise en charge originale (la maisonnée à Lyon).

1 - Les consensus généraux du groupe

Définition de l’obésité

L’obésité est définie par un indice de masse corporelle supérieur au 97ième percentile
pour l’age et le sexe .Les courbes françaises ont été modifiées en 2002 afin d’une part d’y
faire figurer le terme « obésité » et d’autre part afin de rajouter la courbe passant par la valeur
30 de BMI à l’age adulte, selon les recommandations de l’IOTF.

La prise en charge de l’obésité

Il n’y a pas à l’heure actuelle de consensus précis de prise en charge de l’obésité de
l’enfant. Le groupe propose ses propres recommandations « générales » en sachant que les
idées évoluent très vite sur ce problème et qu’il n’y pas de recommandations définitives
(Annexe 1).

De plus à la demande de plusieurs sociétés savantes (société française de pédiatrie,
société française de nutrition) et de l’association APOP un groupe d’experts travaille à
élaborer des recommandations pour les bonnes pratiques cliniques dans le cadre de l’ANAES
et ses conclusions devraient être rendues en 2003.

Le réseau doit avoir pour objectif de dépister précocement l’obésité de l’enfant,
d’impulser et favoriser une évolution durable des comportements concernant l’hygiène de vie,
l’alimentation et l’activité physique afin de diminuer les conséquences morbides de l’obésité
et de promouvoir la santé.

 La prise en charge de l’obésité de l’enfant doit être réalisée en multidisciplinarité avec
plusieurs niveaux d’action : diététique, activité physique, psychologique et social: elle doit
être globale, collective et concertée. Elle doit comprendre une éducation thérapeutique et un
accompagnement de l’enfant et de sa famille. Cet accompagnement repose sur une prise en
charge de proximité (et/ou d’affinités fonctionnelles). Il faut utiliser, organiser, valoriser et
faire connaître l’existant sans créer nécessairement de nouvelles structures. Le réseau doit
correspondre à un maillage de proximité en lien avec un établissement de santé.

Les enfants à risque d’obésité

1. Enfants dont l’un ou les deux parents sont obèses.
2. Enfants qui tendent vers l’obésité (dont la courbe d’indice de masse corporelle pour 

l’age et le sexe croise de manière ascendante les courbes de percentiles)
3. Populations à risque : erreurs nutritionnelles graves, troubles du fonctionnement 

familial, précarité, migrants.
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La définition du réseau 

Conformément à la définition de l’ANAES, le réseau est :

- une forme organisée d’action collective apportée par des professionnels en réponse à un
besoin de santé des individus et/ou de la population, à un moment donné, sur un territoire
donné ;
- transversal aux institutions et aux dispositifs existants ;
- composé de professionnels des champs sanitaire et social, de la ville et des établissements de
santé, associations d’usagers ou de quartier, d’institutions locales ou décentralisées ;
- constitué d’acteurs dont la coopération est volontaire et fondée sur la définition commune
d’objectifs ;
- son activité comprend non seulement la prise en charge de personnes malades ou
susceptibles de l’être mais aussi des activités de prévention collective et d’éducation pour la
santé.

La Prévention

Le réseau ainsi défini inclus dans ses objectifs la prévention secondaire ciblée sur les
enfants à risque et les populations à risque.

La prévention primaire n’est pas un objectif ciblé du réseau dans un premier temps
Par contre des actions peuvent être favorisées, voire impulsées directement ou

indirectement par le réseau qui doit développer les bases d’une action concertée de prévention
et qui devra ensuite réfléchir à des actions propres de prévention.

2 - Le réseau

A. Modélisation : les partenaires, leurs rôles et leurs conditions d’intervention

  Tous les acteurs du réseau sont des portes d’entrée possible dans le réseau

Les soins de ville

Le médecin traitant, (généraliste, pédiatre,
endocrinologue)

Elément central qui assure le suivi et la prise en
charge ambulatoire de proximité

Le psychiatre, pédopsychiatre  et  psychologue
Le médecin du sport
Le diététicien 
Le kinésithérapeute
L’assistante sociale…

Ils participent au suivi ambulatoire de proximité en
lien avec le médecin traitant

Le milieu scolaire, les modes de garde et de loisirs, la PMI.

La PMI (médecin, infirmières)
L’école : le service de santé scolaire, les
enseignants (les professeurs d’EPS) la
restauration scolaire,
Les crèches, les puéricultrices, les éducateurs
de jeunes enfants, les assistantes maternelles
Les centres de loisirs.

-Ils dépistent les enfants obèses ou à risque et les
adressent au médecin traitant 
-Ils peuvent participer à la prise en charge et au
suivi. Ils peuvent favoriser l’observance du
traitement
-Ils collaborent avec les enseignants et les services
de restauration à l’éducation thérapeutique et la
prévention
. 
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Les professeurs d’EPS volontaires peuvent être une aide précieuse (expérience du Val de Marne) pour
la mise ne place d’une activité physique intégrée au collège et au lycée pour les enfants obèses.

L’hôpital centre référent :

CHU ou CHG : Ils disposent 
d’un plateau technique (centre
d’explorations fonctionnelles hormonales,
métaboliques et énergétiques)
de structures de formation

Suivi et prise en charge des obésités sévères
en liaison avec le médecin traitant.
Innovation thérapeutique
Formation des membres du réseau (en
collaboration avec l’université) et coordonne
liens entre eux
Education thérapeutique

de structures de recherche Aide au développement de la recherche
clinique et/ou fondamentale sur le traitement
et la prévention de l’obésité infantile (dans le
cadre du réseau)

Les maisons à caractère sanitaire et à orientation diététique :

Centre d’accueil pour l’enfant :
-en court séjour
-en long séjour

-Education thérapeutique multidisciplinaire
-Prise en charge prolongée (liaison avec le
médecin traitant pour préparer le retour au
domicile)

Plate forme technique :
Diététicienne, kinésithérapeute, éducateur,
médecin du sport, psychologue, psychiatre,
assistance sociale, pédiatre. 

Peut être aussi utilisée en ambulatoire pour les
membres du réseau

Le réseau doit promouvoir l’activité physique et l’accessibilité au sport pour les enfants
obèses qui paradoxalement en sont souvent exclus

La médecine du sport

Le médecin du sport Participe à l’équipe pluridisciplinaire de prise
en charge. 
Fait réaliser l’évaluation de l’aptitude à
l’effort.
Prescrit l’activité physique ou structure un
programme d’activité physique (peut
conseiller et orienter pour trouver des lieux
adaptés de pratique du sport pour les enfants
obèses).
Fait le lien avec les structures jeunesse et
sports
Peut relayer son action par un éducateur
sportif ou un kinésithérapeute.

D’autres structures peuvent participer au réseau lorsqu’elles ont développé un intérêt pour la
promotion de la santé et en particulier : 
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Les structures Jeunesse et Sports 
Les centres médico-sportifs :
-Centre sportif

-Plateau technique

Ils peuvent favoriser l’accès des enfants obèses à
la pratique d’une activité physique régulière,
organiser des actions et formations.

Ils peuvent effectuer des tests d’aptitude à l’effort,
conseiller, orienter et être un relais de proximité 

Les centres d’éducation pour la santé 

Ils peuvent aider à développer ou donner les outils éducatifs et peut-être proposer la
participation d’éducateurs de santé. Ils sont peu nombreux encore mais en projet dans
certaines villes. Lorsqu’ils n’existent pas le réseau peut s’appuyer directement sur les
antennes locales du comité Français d’éducation pour la santé.

Les acteurs de la prise en charge de l’obésité de l’adulte

Le réseau doit s’attacher à faire le lien avec ces acteurs pour trois raisons essentielles : 
-d’une part pour développer les collaborations et harmoniser la transition enfant-adolescent-
adulte, au mieux en mettant en place des secteurs adolescents, 
-d’autre part pour mettre en place une prise en charge des parents s’ils sont obèses eux-mêmes
et s’ils le souhaitent,
- enfin pour que les structures prenant en charge les adultes obèses adressent les enfants de
leurs patients, afin de mettre en place des mesures de prévention de l’obésité dans cette
population d’enfants à risque.

A coté de ces partenaires au contact de l’enfant et de sa famille qui constituent le réseau
proprement dit, la démarche s’appuie sur des partenaires indispensables :

L’assurance maladie et les autorités sanitaires 

Elles peuvent accorder des tarifications spéciales / dérogatoires au différents partenaires
libéraux du réseau, en particulier pour l’éducation thérapeutique. La prise en charge de
proximité indispensable pour le succès de ce projet impose une mobilisation et un
engagement des partenaires de proximité qui doivent être rémunérés pour le temps passé.
Elles peuvent aussi ouvrir des postes d’interne en santé publique et/ou résident pour le réseau.
Elles peuvent promouvoir des actions de prévention orientées sur l’obésité de l’enfant ou le
dépistage. 

Les collectivités locales et instances politiques

Elles favorisent les actions de dépistage et de prévention, elles aident à la réalisation, à
l’évaluation et à la diffusion d’outils éducatifs.

Elles participent à la diffusion de l’information en permettant au réseau d’accéder aux
moyens de communications régionaux.

En coordination avec les comités techniques régionaux PNSS, elles doivent soutenir
financièrement les actions locales entrant dans le cadre du PNSS.

Les associations de professionnels

Aident à l’information et à la mobilisation des futurs partenaires du réseau.
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Sont un atout pour la diffusion de l’information et le nécessaire changement de perception de
l’obésité maladie par le corps médical et paramédical.

Les structures de communication

Elles peuvent véhiculer des messages en partenariat avec le réseau avec le conseil des
sociologues impliqués dans le réseau.

Les structures de restauration et l’industrie agro-alimentaire

Elles peuvent participer à des actions d’éducation, de prévention et de soutien à la
recherche, peuvent sponsoriser le réseau pour des actions ponctuelles à définir et participer à
son financement.

B. Cahier des charges des sites pilotes

Les expériences qui peuvent être sélectionnées pour tester le réseau de prévention et de
prise en charge de l’enfant obèse doivent répondre aux critères suivants :

Accord sur la philosophie du groupe de travail

o Volontariat des professionnels et de leurs institutions 
o Formation commune des professionnels
o Inclusion dans le réseau :

- Définition de l’obésité par le 97eme percentile
- Enfants obèses et à risque d’être obèses
- Volontariat des enfants et de leurs familles obligatoire

Existence d’un projet de réseau suffisamment avancé 

Des démarches actives de mise en place sont en cours et au minimum il convient que les
étapes suivantes soient franchies :

 Les objectifs du réseau sont clarifiés
 Les stratégies d’action ont été discutées
 Les partenaires sont identifiés, les contacts pris 

Existence d’une structure de prise en charge de l’enfant obèse

Il convient au minimum qu’un plateau technique pluridisciplinaire (tel que défini dans
la modélisation du réseau ) soit en place.

Un noyau d’acteurs essentiels participe au réseau

Le réseau comprend au minimum l’enfant et sa famille, les soins de ville, l’hôpital
référent, la PMI, le milieu scolaire, de garde et de loisirs.

La prise en charge est pluridisciplinaire

- Elle doit recourir à des compétences en pédiatrie, en nutrition et en activité physique.
Il est souhaitable qu’elle associe également des acteurs de la prise en charge des adultes
obèses.

- Le réseau doit être en capacité d’avoir recours à des compétences spécifiques
(psychologue ou psychiatre, services sociaux, santé publique, sociologues etc.…)

Un document retrace le rôle de chaque intervenant dans le réseau

La formalisation d’une charte de qualité est indispensable pour permettre de décrire
l’action du réseau de façon explicite et globale. Les engagements pris par chacune des parties,



- 7 -
le rôle qui est fixé pour chacune, les modalités de concertation et de prise en charge globale.
Le dossier de candidature des sites pilote doit comprendre le projet.

Un volet de prise en charge est indispensable

Il doit être en accord avec les consensus et proche de la prise en charge définie par le
groupe.

Les besoins pour la mise en place et le fonctionnement du réseau doivent être évalués
(Annexe II)

Ce financement concerne la mise en place d’un système d’information permettant la
coordination des professionnels (dossier patient commun ou, au minimum, chaînage
d’éléments de dossier) et l’évaluation ; la fonction de coordination du réseau, la fonction de
secrétariat, les frais de gestion des réunions et de suivi des professionnels, la formation, etc...

Le site peut utiliser le dossier informatique commun qui sera développé pour tous les
sites pilotes.

La subvention accordée dans le cadre du PNNS correspond à une aide au
développement du réseau, elle ne peut permettre de financer l’intégralité du coût du réseau, ce
qui justifie que les sites pilotes doivent être prêts et bénéficier d’autres moyens.

Les sites pilotes s’engagent à chercher les financements complémentaires

Les pré-requis de l’évaluation du fonctionnement et de l’action du réseau doivent être en
conformité avec les propositions du groupe de travail et les recommandations de
l’ANAES.

 Le réseau correspond à des objectifs clairement définis, les moyens de les atteindre
sont prévus, le cadre d’évaluation est élaboré, sur cette base, en fonction des
modalités de fonctionnement du réseau.

 Le réseau s’est fixé des objectifs opérationnels pré-déterminés (clairs, quantifiés,
vérifiables et immédiatement utilisables) permettent de réaliser des évaluations
intermédiaires du réseau.

 L’évaluation en continu concerne :
. la structure du réseau
. les processus de prise en charge des personnes ciblées (soins, prévention…)
. les processus organisationnels (coordination des acteurs, formation, analyse collective des
dysfonctionnements, etc.)
. les résultats de type médical, économique, sanitaire et social.

 Les moyens de l’évaluation sont prévus, comprenant un comité de pilotage de
l’évaluation (représentants des acteurs du réseau, des instances extérieures et des
experts en évaluation). Les indicateurs sont prédéterminés en sachant qu’il n’y a pas
de chiffre précis en ce qui concerne l’efficacité médicale de la prise en charge.

 l’évaluation (finale) de la performance globale du réseau permet, en regard direct de
ses finalités, d’évaluer :
.la pertinence (bien-fondé des objectifs du programme en regard des besoins 
identifiés) ;
.la cohérence (moyens, ressources et intervenants du programme adaptés aux objectifs) 

.l’efficacité (comparaison du niveau des résultats atteints au niveau fixé par les 
objectifs) ;
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.l’efficience (mise en rapport des résultats atteints avec les ressources mobilisées) ;
.l’impact (approche globale des conséquences du programme, en intégrant les effets 
indirects, positifs et négatifs).

3 – Mise en place des expériences pilotes  Ville-Hôpital

Trois sites ont été sélectionnés pour que soit créé, à titre expérimental, un réseau Ville-
Hôpital de prévention et prise en charge de l’obésité de l’enfant :

- Paris : Expérience en cours de structuration intégrant 3 hôpitaux pédiatriques
(Necker, Trousseau, Robert-Debré).

- Toulouse : Expérience en cours de structuration intégrant un réseau adulte et
enfant centré sur la collaboration avec la médecine du sport.

- Lyon : Expérience en cours de structuration, intégrant le CHU, le CDES et la
« maisonnée ».

Il s’agit d’équipes pluridisciplinaires reconnues, disposant d’un projet structuré de
réseau. Elles ont des objectifs communs et sont prêtes à partager leurs outils afin de mieux
dynamiser la mise en route de l’expérience, en particulier le système d’infirmation et
l’évaluation. Si les résultats attendus s’avèrent positifs, d’autres réseaux seront mis en place
rapidement sur l’ensemble du territoire. L’encadrement de ces implantations pourrait être
facilitée par l’Association de Prévention et Prise en charge de l’obésité en Pédiatrie (APOP)
qui regroupe en France les pédiatres hospitaliers mobilisés dans la prise en charge de l’obésité
de l’enfant.

4 – Conclusions

Face à l’épidémie de l’obésité de l’enfant, plusieurs propositions peuvent être faites :

Il faut communiquer:

-Pour changer la perception de l’obésité et réaffirmer que l’obésité est une maladie avec
des conséquences morbides sévères. Ce message doit être orienté d’une part vers la population
générale afin de favoriser le dépistage précoce et éviter la culpabilisation des familles. Il doit
d’autre part cibler les médecins et autres intervenants afin que ceux-ci puissent être valorisés
dans leurs engagements et puissent consacrer du temps et de l’énergie aux enfants et à leurs
familles

-Pour changer la perception des outils de prise en charge : en particulier l’activité
physique qui est un facteur important dans la prévention et le traitement et doit pouvoir se
prescrire au même titre que les autres éléments de la prise en charge.

Il faut se mobiliser 
- Pour améliorer le dépistage et abaisser l’âge du diagnostic. Tous les professionnels

qui sont en contact avec l’enfant, quels qu’ils soient (médecin, psychologue, soignant,
enseignant, éducateur sportif, animateur, etc.) doivent être sensibilisés au problème afin d’être
capables de dépister un enfant obèse ou à risque de le devenir ; dès lors que le diagnostic est posé
et sans perdre de temps ils doivent aussi se préoccuper de savoir si l’enfant est suivi pour ce
problème et sinon l’adresser à une équipe pluridisciplinaire de prise en charge.

- Pour optimiser la prise en charge il est nécessaire de veiller à réduire les délais
d’attente pour l’enfant et sa famille, motif possible d’échec du dépistage bien mené et raison
d’une démotivation et d’une démobilisation. Un effort de formation des intervenants mais aussi
une meilleure disponibilité des médecins formés sont nécessaires pour respecter cette priorité de
santé publique. 

- Pour associer l’entourage à l’objectif de prise en charge .Le rôle de l’environnement
est particulièrement prégnant dans l’obésité de l’enfant, il est important de motiver la famille
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sans la culpabiliser et d’associer à la démarche les lieux de vie de l’enfant, en particulier l’école.
Aucun professionnel n’a la capacité à assurer seul la prise en charge de l’enfant obèse et il est
fondamental de définir un partenaire privilégié de proximité.

Le réseau

Pour la première fois au niveau national, par l’intermédiaire du Plan National
Nutrition Santé, l’état affiche avec force son objectif de stopper l’augmentation de la
prévalence de l’obésité de l’enfant et un groupe de travail au ministère de la santé (DHOS) a
réfléchi sur la modélisation d’un réseau de soins susceptible de répondre à la problématique
du dépistage et de la prise en charge de l’obésité de l’enfant

Le réseau peut être un moyen efficace de dépistage, de prise en charge et également de
prévention de l’obésité de l’enfant reposant sur le partage d’objectifs communs, la formation
commune et pluridisciplinaire de ses membres, l’absence de hiérarchie entre eux et
l’élaboration de référentiels de pratique. Un réseau ville hôpital apparaît porteur dans cette
problématique permettant une organisation géographique de l’action pour une affection dont
la fréquence et les conséquences morbides potentielles à long terme en font un problème de
santé publique.

Réseau
« prévention et prise en charge de l’obésité de l’enfant »

Plusieurs dossiers de candidatures ont été déposés pour tester ce réseau Ville-Hôpital.
Le ministère en a retenu trois – celle de la région Ile-de-France, celle de Toulouse et

celle de Lyon.

Si les premiers résultats attendus par ces sites expérimentaux s’avèrent concluants,
cette stratégie de réseau sera développée et déclinée sur une vingtaine d’autres sites potentiels
en France autour des CHU dès lors que seront réunies les compétences requises.

Une telle démarche nécessite des moyens humains et financiers, des actions
coordonnées et une grande volonté de changement de nos pratiques.

       

          Les centres
          d’éducation

           pour la santé

L’enfant et 
sa famille

Réseau
« prévention et prise en charge de l’obésité de l’enfant »

Les soins de ville

Centres 
hospitaliers

   La PMI le
milieu scolaire
et de loisirs

   Les
structures

de
recherche

   
Les MECS à
   orientation
   diététique

Les
 structures 
 Jeunesse et 

Sport
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Annexe I

RECOMMANDATIONS PROPOSEES POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS OBESES DANS LE
CADRE DU RESEAU.

A – POINTS INCONTOURNABLES DU BILAN INITIAL :

Le bilan initial fera l’objet de la première consultation qui a pour but de faire le point , la
seconde s’attachant aux propositions à faire pour l’enfant et sa famille

I – INTERROGATOIRE

- L’histoire de l’IMC : on doit construire les courbes d’IMC afin d’évaluer d’une part la
sévérité, d’autre part l’ancienneté de l’obésité et l’impact des prises en charge antérieures
éventuelles 

- La courbe de taille doit être construite.
- Les antécédents familiaux : d’obésité, de diabète et de maladies cardio-vasculaires

(infarctus, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, artérite) doivent être notés. 

- Les antécédents personnels de retard de croissance intra-utérin et d’éventuelles
pathologies passées ayant nécessité une prise en charge qui a pu être responsable de
l’obésité (par exemple chimiothérapie anti-cancéreuse).

- La comorbidité : pathologie associée à l’obésité.

On va remplir ensuite 4 feuillets qui concernent :
- l’alimentation 
- les facteurs environnementaux
- l’activité physique
- l’enfant lui même.

1° - L’alimentation : 
Il faut évaluer la diététique avec deux volets :

- recherche des grosses erreurs diététiques : pas de prise de petit déjeuner, pas de
fractionnement, plusieurs goûters, prise alimentaire avant de se coucher ou la nuit et avoir une
évaluation plus précise sur le plan qualitatif et quantitatif.
- Il faut évaluer la culture familiale concernant l’alimentation, éventuellement des
particularités dues à l’origine géographique du patient.
 On doit connaître les habitudes concernant la prise des repas : si l’enfant mange à la cantine,
Qui prépare les repas ? Qui cuisine ? Comment se passe la prise des repas, du petit déjeuner
(en famille, ou bien l’enfant est seul, devant la télé ?)

2° - Les facteurs d’environnement sont au nombre de 4 :

1) Environnement familial :
- On note si la famille est chaleureuse, si les parents sont en couple ou s’ils sont

divorcés, s’il existe une bonne entente entre les parents divorcés, qui élève
l’enfant, qui s’occupe de l’enfant après l’école et le mercredi ou pendant les
vacances. 

- On doit également noter les loisirs s’il y en a en famille, si la famille part en
vacances lors des vacances scolaires. 

- Le niveau social ainsi que le niveau d’étude de la mère et du père sont précisés.
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2) Environnement scolaire :
Si la scolarité est normale (niveau), on précise s’il a redoublé ou non, si cela se passe

bien à l’école, s’il existe une prise en charge particulière : orthophonie.

3) Environnement géographique :
On note si l’enfant habite à la campagne, à la ville.
On évalue l’éloignement par rapport à l’école, par rapport à des activités de loisirs, à des

activités sportives.

4) Environnement médical :
Médecin traitant qui le suit régulièrement ou pas de suivi. 
Distance par rapport à un établissement hospitalier, de santé ou médicosportif

3° - Evaluation de l’activité physique :
L’activité physique quotidienne ou hygiène de vie :

- Est-ce que l’enfant va à l’école à pied, en roller, en vélo ou en voiture ou en bus ? 
- Combien de temps passe-t-il devant la télévision ?
- Pratique-t-il une activité sportive structurée 
- Type de sport : combien de temps il le pratique par semaine en terme d’heures par semaine,
dans un club ou à l’école en plus du sport scolaire. Est-ce qu’il fait du sport à l’école ou bien
est-il dispensé de sport et pourquoi.
- Pratique-t-il une activité physique en famille le week-end ?

4° - L’enfant lui-même :
1) L’aspect génétique surtout par rapport à l’apparition précoce du rebond d’adiposité,

de l’obésité et l’existence de l’obésité familiale.
2) Les motivations pour changer 
3) La psychologie de l’enfant : plutôt extroverti ou introverti, tendance dépressive ou au

contraire tendance de « leader ».
4) Rechercher les facteurs subjectifs de résistance à la fois chez l’enfant et sa famille.

Ces 4 points réalisent le trèfle à 4 feuilles, symbole du réseau.

II – EXAMEN PHYSIQUE

- On note l’âge chronologique et la date de l’examen, sa taille, son poids, le calcul de l’IMC
en kilo/m2, le tour de taille en cm, la puberté scorée selon les stades de Tanner (de 1 à 4), la
tension artérielle. 
- On recherche les signes fonctionnels : gêne respiratoire, douleurs ostéo-articulaires.
- L’examen de la peau est un élément important : recherche d’ecchymoses fréquentes,
d’Acanthosis Nigricans (qui est un facteur de risque d’insulino-résistance), de mycose,
d’autres lésions au niveau des plis (s’il s’agit d’une obésité sévère), l’existence de vergetures
qui témoigne d’une fragilité de la peau (qui peut éventuellement orienter vers l’existence d’un
hypercorticisme, l’existence d’un hirsutisme chez la fille qui peut faire rechercher un
syndrome des ovaires poly kystiques), enfin l’existence de taches cutanées café au lait (qui
peuvent faire évoquer une pathologie particulière). 
- Enfin, on note l’aspect général : est-ce que l’enfant est musclé ou est-ce qu’il est plutôt gras
et peu musclé.

Selon le contexte des investigations a minima sont à réaliser : un âge osseux qui permet
de pouvoir évaluer le développement de l’enfant (statural et pubertaire), un dosage de la
glycémie à jeun, du cholestérol et des triglycérides, de la TSH. 
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S’il existe une orientation particulière, un bilan complémentaire doit être réalisé dans un

établissement hospitalier. 4 situations différentes peuvent être rencontrées.

III – EXAMENS COMPLEMENTAIRES

• 1- Contexte endocrinien :

La vitesse de croissance est ralentie ou au contraire anormalement accélérée et associée
à des signes de puberté ou bien on retrouve à l’examen des signes de dysthyroïdie ou des
signes évoquant un problème d’hyper androgénie chez la fille. Ces situations doivent faire
réaliser un bilan à la recherche d’une anomalie hormonale qui peut expliquer en partie au
moins l’obésité. L’enfant est donc adressé au centre spécialisé en endocrinologie pédiatrique.

• 2- Contexte avec risque de diabète :
Il existe des signes d’insulino-résistance ou des antécédents de diabète dans la famille :

il faut absolument réaliser selon les recommandations de la société américaine de diabétologie
une hyperglycémie provoquée (HGPO) ou au moins un dosage de glycémie et insulinémie à
jeun. On recommande également un dosage du fractionnement des lipoprotéines.

• 3- Contexte avec complications :
L’enfant est peu musclé et il a des signes fonctionnels respiratoires avec dyspnée : il

faut réaliser un test d’aptitude à l’effort avec mesure de la VO2 indirecte au minimum. Il faut
étudier de manière plus précise la composition corporelle par absorptiométrie biphotonique
(dexa). Ceci doit être fait également dans un centre hospitalier spécialisé ou dans un centre
médico-sportif qui possède la plate-forme nécessaire.

• 4- Contexte de résistance à l’amaigrissement :
L’enfant a déjà fait plusieurs tentatives pour perdre du poids qui ont été très difficiles et

mal vécues : il faut recueillir des éléments explicatifs en terme de dépense énergétique et faire
le point sur le plan psychologique.

Si le facteur psychologique semble être majeur ou si l’enfant le demande, une consultation
avec un pédopsychiatre doit être proposée d’emblée.

A la fin du bilan initial, on doit faire une synthèse qui doit permettre de décider de la
prise en charge multi-disciplinaire. La conclusion sera rédigée en ces termes : cet enfant âgé
de … présente une obésité de grade … familiale (ou non familiale) qui évolue depuis l’âge de
… ans dans un contexte : 1) alimentation, 2) environnement, 3) activité physique, 4) examen
clinique, 5) bilan complémentaire.

B – LA PRISE EN CHARGE : 

La proposition fera l’objet de la deuxième consultation

1° - La prescription thérapeutique : 

• L’enfant et la famille doivent être suivis pendant 2 ans au moins :
• La prise en charge sera toujours multidisciplinaire et il y a 3 niveaux de prise en

charge : 
 ambulatoire uniquement
 couplée ambulatoire et centre hospitalier
 ou uniquement en  centre hospitalier. 
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• La prescription est le fait d’une consultation multidisciplinaire qui peut avoir lieu

soit en même temps, c’est-à-dire que l’enfant et la famille seront vus par plusieurs
acteurs la même journée soit cette consultation multidisciplinaire a lieu dans des
endroits différents mais dans un temps relativement limité par exemple un mois. 

• La prescription est triple :                                                                                   

-1 Prescription diététique : conseils diététiques donnés par le médecin traitant ou
conseils diététiques plus précis après évaluation diététique par une diététicienne.

-2 Prescription de l’activité physique soit simple conseillée par le médecin traitant ou
soit plus précise par le médecin du sport qui doit décider s’il faut faire ou non un test
d’aptitude à l’effort et qui prescrit l’activité physique et les modalités de suivi.

-3 Prescription changement de comportement, mode de vie : c’est le médecin traitant
qui prescrira :

2° Quelque soit le niveau de prise en charge :
Il apparaît nécessaire d’avoir un accompagnateur de la famille qui est, soit le médecin
traitant, soit une autre personne qui fera le lien avec le médecin traitant. Cet
accompagnateur peut être soit :

• dans le milieu scolaire, un médecin scolaire ou infirmière scolaire ou professeur d’éducation
physique. 

• soit un éducateur sportif en relation avec le centre médico-sportif ou le médecin du sport, ou
un kinésithérapeute en relation avec le médecin du sport. 

• soit une assistante sociale lorsque les problèmes sont plutôt  d’origine sociale.
• soit un psychologue ou un psychiatre. 
Du fait de cet accompagnateur, il y a toujours au moins deux ou trois personnes autour de
l’enfant obèse et de sa famille : le médecin traitant, l’accompagnateur et soit le médecin du
sport, soit le pédopsychiatre, soit l’assistante sociale.

C - LE SUIVI :

Fréquence et carnet de suivi : 
Le carnet de suivi ne doit pas être imposé mais le suivi doit être noté dans le dossier

informatique du patient et la fréquence du suivi est décidée au moment où l’on décide de la
prise en charge en fonction de la synthèse qui découle du bilan initial. La fréquence du suivi
n’est jamais supérieure à 3 mois, cela veut dire qu’il faut au moins tous les 3 mois que
l’enfant et la famille soit en contact avec une personne impliquée dans la prise en charge.

La fréquence du suivi évolue en fonction du temps : au début une fois par mois puis
peut être une fois tous les 3 mois en fonction de l’évolution

 Il existe de plus un suivi rapproché avec l’accompagnateur et au début, on pourrait
proposer 1 fois par semaine.

La décision d’une modification de la prise en charge y compris du suivi ne peut être
faite que tous les trois mois car il faut du temps pour modifier le comportement et il faut du
temps pour avoir une évolution significative et durable de l’IMC. Globalement, il semble
logique de proposer de revoir la prise en charge en fonction de l’évolution de l’IMC ou de
l’évolution des comportements.

Si l’IMC augmente : 
-sans modification du comportement, il faudra redéfinir la prise en charge 
-alors que les comportements se modifient, on peut proposer d’emblée ou dans les 3 mois qui
suivent de réaliser un complément de  bilan qui nous permettra de modifier la prise en charge.

Si l’IMC est stable, c’est que très probablement il y a des modifications du
comportement, il faut renforcer la prise en charge sans la modifier totalement et peut être
rechercher un autre partenaire ou d’augmenter la fréquence définie du suivi. 
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Si l’IMC diminue, la prise en charge est donc adaptée mais il faut également vérifier

que l’amaigrissement ne soit pas trop rapide pour qu’il puisse être durable et que les
modifications du comportement aient des chances d’être durables.

Aucun enfant ne sort du réseau du fait de ses résultats.

D- OBJECTIFS A ATTEINDRE :

Ils doivent être définis au moment de la prise en charge. Ils sont globalement d’emblée
au nombre de 4 :
1° / Prise de conscience des différents facteurs impliqués dans l’obésité, compréhension de
ces facteurs et acceptation et validation des objectifs qui vont être définis avec la famille.
2° /  Ne pas augmenter l’IMC 
3° /  Modifier ses comportements : alimentation, mode de vie
4° /  Pratiquer régulièrement une activité physique structurée.

E- LES DIFFERENTS PALIERS DE PRISE EN CHARGE :

 niveau 1 : ambulatoire 
Consultations pluridisciplinaires, un seul site ou plusieurs sites, compétence complémentaire

des acteurs, accompagnateurs
 niveau 2 : prise en charge ambulatoire et prise en charge médico-éducative. 

Cette prise en charge médico-éducative peut être ambulatoire comme par exemple des
journées d’éducation réparties sur l’année : une journée 4 à 5 fois par an ou une
hospitalisation courte : 1 semaine maximum par exemple pendant les vacances scolaires une
fois par an ou deux fois par an.
 niveau 3 : hospitalisation de plus de 3 semaines ou long séjour :

Les critères impliquant la nécessité de passer à un palier supérieur de prise en charge :
• si augmentation de l’IMC et pas de modification du comportement
• si coupure avec le milieu familial nécessaire
• si l’enfant le demande et si l’IMC n’a pas baissé.

Dans tous les cas, cette décision n’est jamais prise d’emblée mais discutée avec
l’ensemble des partenaires impliqués dans la prise en charge de l’enfant et avec l’enfant et sa
famille. Cette décision ne sera pas prise le jour où l’on constate que les critères pour passer au
palier supérieur sont réunis mais lors de la consultation suivante avec les différents
partenaires et après avoir pris le temps de communiquer avec les différents partenaires pour
prendre cette décision.

AU TOTAL 

Il ne faut donc pas

1) CULPABILISER LA FAMILLE ET L’ENFANT
2) SE FIXER DES OBJECTIFS TRES PRECIS EN TERME DE POIDS ET D’IMC
3) CHANGER BEAUCOUP D’HABITUDES OU DE COMPORTEMENT EN MEME

TEMPS
4) PARLER D’ECHEC

Par contre il faut

5) CHANGER D’HABITUDE DE VIE DE FACON DURABLE ET PROGRESSIVE
6) LUTTER CONTRE LA SEDENTARITE
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7) C’EST DIFFICILE MAIS ON NE PAS DOIT PAS ETRE PRESSE
8) TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS POUR LA VIE QUOTIDIENNE
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Annexe 2

Fiche budgétaire

Une subvention de 400 000 € par site pilote et par an est demandée dans le cadre du PNNS
(2002-2005).

Elle correspond à une aide au développement du réseau et non au financement de
l’intégralité du coût du réseau, c’est pourquoi les sites retenus correspondent à des équipes
déjà reconnues dans la prise en charge de l’enfant obèse et qui disposent d’un projet structuré
de réseau. 

Le financement de la perte de revenu subie (par les professionnels libéraux adhérents) pour le
temps de réunion et des prestations du réseau non prises en charge par l’assurance-maladie
(interventions des psychologues, des diététiciens, éducation thérapeutique, accompagnement
social, etc.) n’est pas demandé dans ce cadre.

Cette subvention doit permettre de financer des outils essentiels de mise en place et/ou
de développement du réseau :

o le système d’information permettant la coordination des professionnels.
o l’évaluation du réseau.
o la fonction de coordination du réseau.
o la fonction et les frais de secrétariat.
o la formation des membres du réseau.

Lorsque cela est possible, il est envisageable et recommandé que les moyens soient mis en
commun entre les sites pilotes (système d’information, évaluation).

Evaluation des coûts pour un réseau
(Dans l’hypothèse d’une mise en commun des budgets système d’information et évaluation)

Objet Organisme Coût 
( en
euros)

Investissemen
t

1. Système d’information :
Conception et mise en place d’un
logiciel médical communicant, d’un
système de communication, avec du
matériel de base pour la gestion central
et mise en place d’un site web, avec
messagerie. L’équipement hospitalier et
la formation des utilisateurs à l’hôpital.

      (prévoir 2/3 investissements et 1/3
exploitations)
2.  Equipement bureautique
     (  téléphone, photocopieuse)

E s@nte
DHOS

150 000/
2

= 75000

4000

Total
investissement

79000

mailto:s@nte
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Fonctionneme
nt

1. Poste de coordonnateur 
       (un   poste de PH temps  plein) 

2. Un poste de diététicien par hôpital 

3. Secrétariat temps plein

DHOS

DHOS

DHOS

100 500

30000

40000

Total
fonctionnemen
t

170500

Etudes 1. Evaluation externe
2. Frais de formation 
3. Publication, communication : gestion

des réunions et de suivi professionnel

75 000

*45 000

30 000

Total Etudes 150 000

Total Projet 400 000

*=variable dépendante du nombre des médecins et des patients.



ANNEXE 9

Arrêté portant création du Comité National de l’Alimentation et de la Nutrition
dans les Établissements de Santé

(Arrêté du 29 mars 2002, paru au JO le 18 avril 2002)



J.O n° 91 du 18 avril 2002 page 6836
 

Décrets, arrêtés, circulaires
 

Textes généraux
 

Ministère de l’emploi et de la solidarité
 

Santé
 

Arrêté du 29 mars 2002 portant création du Comité national de l’alimentation et de la nutrition des
établissements de santé  

 
NOR: SANH0221212A  

 
Le ministre délégué à la santé, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre Ier de la première partie et le livre Ier de la
sixième partie, 
 
Arrête : 
 
Article 1
Le Comité national de l’alimentation et de la nutrition des établissements de santé (CNANES) est
constitué auprès du ministre chargé de la santé. 

Article 2
 Le CNANES exerce, par ses recommandations, un rôle de conseil dans ce domaine, auprès des
établissements de santé, en lien étroit avec les comités de liaison en alimentation et nutrition (CLAN). 

Article 3
Il met à la disposition de ces établissements une base de données nationale comportant toutes les
informations utiles en matière d’alimentation et de nutrition. Elle comporte notamment la
réglementation applicable en la matière, les données épidémiologiques, les résultats des études
médico-économiques, les référentiels professionnels. 

Article 4
Le CNANES formule des recommandations sur le contenu pédagogique des formations continues
destinées aux professionnels intervenant dans l’alimentation-nutrition des établissements de santé. 

Article 5
Le CNANES propose et met à jour pour les établissements de santé une grille d’évaluation de la
qualité de la prestation alimentaire et incite à une évaluation nationale périodique de la satisfaction des
usagers. 

Article 6
Le CNANES est présidé par le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son
représentant. 
Il est composé des membres suivants : 
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ; 
2° Le directeur de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé ou son représentant ; 
3° Le directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; 
4° Le directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; 
5° Le directeur de l’Institut de veille sanitaire ou son représentant ; 



6° Un directeur d’agence régionale de l’hospitalisation désigné par le ministre chargé de la santé ; 
7° Un représentant désigné par chacune des fédérations suivantes : 
- Fédération hospitalière de France (FHF) ; 
- Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) ; 
- Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP). 
8° Un médecin inspecteur régional de santé publique ; 
9° Un directeur des services de soins infirmiers ; 
10° Trois médecins nutritionnistes ; 
11° Un diététicien ; 
12° Un ingénieur de restauration ; 
13° Deux usagers. 
Un vice-président est élu parmi les membres. 
Les fonctions des membres du CNANES prennent fin en même temps que les fonctions ou les
mandats au titre desquels ils ont été désignés. 
Les membres mentionnés du 6° au 13° sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre
chargé de la santé. 

Article 7
Le CNANES se réunit sur convocation du président au moins trois fois par an pour examiner les
questions fixées à l’ordre du jour. 
Le CNANES élabore son programme d’activité annuel et le transmet au ministre. 

Article 8
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 29 mars 2002. 
 

Bernard Kouchner 



ANNEXE 10

Arrêté portant nomination au Comité National de l’Alimentation et de la
Nutrition dans les Établissements de Santé

(Arrêté du 23 juin 2003, paru au JO le 16 juillet 2003)







ANNEXE 11

Promotion des démarches « qualité » de la fonction restauration-nutrition
dans les établissements de santé



Promotion des démarches « qualité » de la fonction restauration-nutrition dans les
établissements de santé

1 – Problématique :

La qualité constitue un des trois axes majeurs de la politique hospitalière. Parmi les nouveaux
instruments qui visent à sa promotion, à côté des normes et des bonnes pratiques, la démarche
d’accréditation mérite une mention particulière car touchant toutes les fonctions de l’hôpital, y compris la
fonction restauration.

L’accréditation s’inscrit dans une perspective globale et à long terme, puisqu’il s’agit d’une
procédure qui se renouvellera tous les cinq ans au minimum et sera applicable à tous les établissements,
qu’ils soient publics ou privés.

L’ANAES est chargée de la mise en œuvre de cette procédure. A cet effet, elle établit avec les
acteurs des systèmes de santé des référentiels conçus pour apprécier l’organisation, les procédures et les
résultats attendus en terme de gain de santé et de satisfaction du patient. Dans le manuel d’accréditation,
il existe trois chapitres : le patient et sa prise en charge, management et gestion au service du patient,
qualité et prévention des risques.

Le référentiel gestion des fonctions logistiques qui fait partie du deuxième chapitre comporte une
référence relative à la fonction restauration, exigeant le respect des règles d’hygiène, l’équilibre
nutritionnel et la recherche de la satisfaction des consommateurs. Cette exigence est ensuite déclinée en
cinq critères :

- Existe-t-il un système d’assurance de la qualité en cuisine centrale ?
- La distribution des repas respecte-t-elle les règles d’hygiène jusqu’au consommateur ?
- Le personnel participant à la fonction restauration est-il formé aux règles d’hygiène de la

distribution ?
- Les secteurs de production des repas veillent-il, en relation avec les secteurs d’activité clinique, à

ce que la prestation restauration réponde aux besoins et aux attentes des patients ; variété des
repas, horaires, température des repas ?

- La fonction restauration prend-elle en compte les attentes des personnels et consommateurs ?

2 – Les objectifs sont :

- D’accompagner les établissements dans la mise en place des démarches « qualité » concernant la
restauration-nutrition en sensibilisant et formant les professionnels concernés.

- De mettre à la disposition des établissements des outils d’auto-évaluation afin de répondre aux
exigences et critères de la procédure d’accréditation, en validant, valorisant et diffusant les
référentiels existants.

3 – Méthodes de travail et résultats :

Le travail du groupe s’est déroulé en 3 étapes pour aboutir à des recommandations :

Première étape

Le groupe s'est attaché à acquérir une culture commune compte tenu de sa diversité
professionnelle et géographique. Ce premier contact a fait émerger l'extrême diversité des expériences et
a permis de prendre conscience de l'absence d'Histoire commune des différents partenaires.
Dès cette première étape, un des points marquants a été de souligner que nos réflexions ne devaient pas se
limiter à l'alimentation et à la restauration mais qu'elle devait s'étendre à la nutrition thérapeutique.
La méthode de travail envisagée s'est très largement inspirée de la démarche qualité. La réflexion du
groupe s'est ensuite structurée autour d'un mode d'organisation applicable à l'ensemble des établissements
: les unités de soins et les unités de production avec différents cercles d'influence ou d'intervention
s'articulant autour du schéma général (les médecins nutritionnistes, les diététiciens, les producteurs,
l'administration et les différentes instances décisionnelles comme les ARH et les DRASS)(Annexe 1 =
Cercles d’influence et d’intervention au sein d’un établissement).
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Deuxième étape

Le groupe s'est alors scindé en deux sous-groupes, le premier travaillant spécifiquement sur les
problèmes posés par les unités de production et le deuxième travaillant sur les problèmes posés par les
services de soins. Une attention particulière a été portée sur les interfaces entre ces deux pôles.
Les cercles d'influence ont été abordés dans un deuxième temps. Il nous est apparu très précocement que
l'ensemble du dispositif ne pourra réellement être efficace que si tous les partenaires ont une réelle
volonté commune de le faire évoluer (Annexe 2 = Interface Unité de production et Service de soins).
A l'issue de cette étape, le groupe a identifié les dysfonctionnements et a proposé une cinquantaine de
mesures exprimées selon la procédure de démarche qualité. Il est apparu, dès ce stade, qu'une des
principales sources de difficultés était le recensement des documents existants (souvent d'une qualité
remarquable), très souvent peu ou mal connus du fait d'une diffusion confidentielle.
Les propositions du groupe ont été présentées de façon synthétique au Comité de suivi en juillet 2001.

Troisième étape

A la demande du Pr C Ricour, le groupe s'est réuni à nouveau pour améliorer la lisibilité des
propositions et tenter de définir des objectifs prioritaires. Le groupe a été conscient des recoupements de
ses propositions avec celles qui seront avancées par certains des autres groupes.
Les propositions ont été regroupées en trois catégories pour prendre en compte, à la fois les souhaits des
professionnels et les exigences légitimes des patients. Ces trois catégories sont les suivantes : sécurité,
soins, prestations.

Ces objectifs de qualité sont présentés ci-après, étape par étape, en fonction du contexte, et des outils
disponibles.
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Objectif de qualité I

Contrôle des risques alimentaires à court, moyen et long terme

ÉTAPES
SYNTHÉTIQUES

CONTEXTE/MOYENS/OUTILS Recommandations
du groupe de travail

A

Mettre en œuvre les
conditions d’un

engagement multi-
professionnel

 Organisation intra et interprofessionnelle
de l’achat des denrées à la distribution au
patient

 Engagement de l’hôpital
•  Projet d’établissement 
• Projet de service

 Accréditation

NIVEAU HOPITAL
CLAN Local

Conception et rédaction d'un cahier des charges des
prestations alimentaires :
• Pour l’achat des denrées
• Pour la commande
• Pour la production
• Pour la distribution

NIVEAU REGIONAL
CLAN régional

NIVEAU NATIONAL
Comité National Alimentation-Nutrition des
établissements de santé (CNANES)

B

Doter les
professionnels d’une

culture commune

 Formations initiales et continues

 Référentiels, recommandations

 Méthode HACCP (réglementaire depuis
1997)

NIVEAU HOPITAL ET RÉGIONAL
Plans de formation transversaux des personnels

NIVEAU NATIONAL
• Créer les cahiers des charges type (Cahiers des

Clauses Techniques ,…)

• Concevoir et organiser les programmes de
formations transversales pour les personnels

• Identifier, regrouper, diffuser les textes
réglementaires, les référentiels, les
recommandations, les expériences locales
(CNANES)

C

Évaluation et agrément

 Méthode HACCP

 Évaluation et agrément par les
services vétérinaires ; avis consultatif
des micro-biologistes, CLAN,
CLIN…

 Mise en place d’un système de veille
et d’alerte des incidents et accidents
(TIAC,…)

Organiser un système de veille et d’alerte à
trois niveaux (local, régional, national)

NIVEAU HOPITAL
Procéder à l’état des lieux détaillé de la mise
en œuvre de la méthode HACCP tout au long
de la chaîne alimentaire

NIVEAU NATIONAL
• Création d’un outil d’analyse des causes

de retard dans la mise en œuvre de la
méthode HACCP  (groupe d’intervention
ministériel de type formation-action)

• Repréciser le rôle et les responsabilités
respectifs des différentes tutelles (gestion
des crises)

• Faire évoluer les critères d’accréditation

PRIORITÉS DE L'OBJECTIF I
 HACCP
 Formation-                                                                                                                                                                    29-
 Les cahiers des charges
 Le serveur (CNANES)



Objectif II
La nutrition est un soin :

Adapter le soutien nutritionnel au risque et à l’état nutritionnel

ÉTAPES
SYNTHÉTIQUES

CONTEXTE/MOYENS/OUTILS Recommandations du groupe de travail

A

Créer les conditions
d’une collaboration
multiprofessionnelle

 Organisation intra et interprofessionnelle
 Compétences et référents en nutrition et

diététique
 Engagement de l’hôpital
• Projet d’établissement 
• Projet de service

 Accréditation

• CLAN aux trois niveaux
• Réseaux ville-hôpitaux régionaux (mise en

place d’expériences pilotes dans quelques
régions après un appel d’offre national)

• Articulation avec des réseaux existant (cancer,
hépatite, personnes âgées en particulier…)

B

Doter les
professionnels d’une
culture commune sur

des bases scientifiques
consensuelles

Référentiels, recommandations

• Outils de mesure du risque nutritionnel
 Outils de mesure de l’état nutritionnel
 Guide de bonnes pratiques de nutrition

artificielle
 Guide de prescription médicale diététique
 Supports d’éducation du patient

• AU PLAN NATIONAL
• Élaborer les ANC (Apports Nutritionnels

Conseillés) des patients hospitalisés (AFSSA)
• Recenser et diffuser des outils existants

(C.N.A.N.E.S.)
• Faire prendre en compte les ANC des patients

hospitalisés dans la prestation alimentaire
• Établir des plans de formation des personnels
• Organiser et produire des supports pour

l’éducation nutritionnelle des patients
• Mise en place d’une organisation des soins en

nutrition en précisant la place et les missions
des médecins-référents en nutrition et des
diététiciens.

C

Méthodologies et
outils d’évaluation

 Support de prescription et de surveillance de
l’alimentation

 Évaluation de l’état nutritionnel

 Codage CIM 10 (nutrition)

• Mentionner le statut nutritionnel dans le
compte-rendu de sortie, codage MSI

• Former au codage MSI en nutrition
• Créer une codification des actes et prestations

diététiques
• Mettre à disposition les outils informatiques

permettant un recueil simple standardisé, et
une analyse automatique de la consommation
alimentaire

PRIORITÉS DE L'OBJECTIF II

 Les ANC des patients hospitalisés
 Organisation des soins en nutrition (organisation de réseaux régionaux soutenus par des appels

d'offres; missions des médecins-référents et des diététiciens)
 Codage MSI
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Objectif de qualité III
L’hôpital est aussi un hôtel :

Assurer la qualité de la prestation restauration à la clientèle hospitalière
(de la commande du repas à la distribution)

ÉTAPES
SYNTHÉTIQUES

CONTEXTE/MOYENS/OUTILS Recommandations
du groupe de travail

A

Créer les conditions
d’une collaboration
multiprofessionnelle

 Organisation intra et interprofessionnelle
 Engagement de l’hôpital sur la fonction

restauration :
 Projet d’établissement 
 Projet de service
 Contrôle de l’adéquation entre les impératifs

nutritionnels et la prestation restauration
 Accréditation

• CLAN aux trois niveaux
• Création d’une charte de qualité par

établissement
• Favoriser les échanges de pratiques multi-

professionnelles  sur la prestation restauration
(dans les établissements et inter-
établissements)

• Intégrer à la réflexion les représentants des
usagers et des professionnels de l’hôtellerie

B

Doter les
professionnels d’une

culture commune

 Formation initiale et continue ; plan de
formation national des personnels de cuisine,
adapté aux process

 Forums professionnels

 Communication inter-hospitalière des
professionnels de cuisine

• Sensibiliser tous les personnels à l’approche
hôtelière

• Améliorer les compétences, recruter des
personnels qualifiés (plans de formation)

• Favoriser l’accès à la presse professionnelle
de restauration collective

• Mettre à disposition une banque de recettes
sur le centre de ressource alimentation
nutrition des établissements de santé
(C.N.A.N.E.S.)

• Mettre en place une démarche d’assurance-
qualité pour la prestation alimentation et
l’intégrer dans l’accréditation

C

Méthodologies et
outils d’évaluation

 Enquête de clientèle

 Étude de la consommation des prestations
alimentaires

 Accréditation

• Grille nationale d’évaluation de la qualité de
la prestation alimentaire 

• Création d’un baromètre national de la
satisfaction des usagers

• Mise en place d’un observatoire national
chargé de créer un outil d’évaluation
permettant de définir les moyens à allouer
pour assurer une prestation alimentaire de
qualité

PRIORITÉS DE L'OBJECTIF III

• Favoriser les échanges de pratiques multiprofessionnelles
• Baromètre de satisfaction et grille d’évaluation de la qualité
• La charte de qualité
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Les recommandations

Lors de la réunion « d’étape » avec le Comité d’orientation (Avril 2002), des actions spécifiques,
identifiées par le groupe de travail comme prioritaires, ont été proposées et retenues comme objectifs pour
la poursuite de la démarche et aboutir aux recommandations suivantes :

1° L'alimentation et la restauration doivent répondre aux critères de sécurité maximum,
conformes aux connaissances scientifiques actuelles et à la réglementation

2° L'alimentation et la nutrition sont un soin qui doit faire l'objet d'une organisation et de
règles spécifiques

3° L'organisation de la restauration et de l'alimentation doit répondre à des critères de qualité
identiques à ceux proposés par les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration

Les trois objectifs pour atteindre la qualité sont les suivants :

 Objectif de qualité I : contrôle des risques alimentaires à court, moyen et long terme
 

 Poursuivre la mise en place de la démarche HACCP
 Créer des cahiers des charges type de commande
 Réorganiser les plans de formation des personnels

 Objectif de qualité II : Adapter le soutien nutritionnel à l'état et au risque nutritionnel
 

 Élaborer les apports nutritionnels conseillés des patients hospitalisés (AFFSA)
 Recenser et diffuser les outils de mesure de l'état et du risque nutritionnels, les guides de

bonnes pratiques et les outils d'éducation des patients
 Réorganiser les plans de formation des personnels
 Définir les missions des médecins référents en nutrition et des diététiciens
 Former au codage MSI en nutrition

 Objectif de qualité III : Assurer la qualité de la prestation restauration à la clientèle hospitalière (de la
commande du repas à la distribution)

 
 Favoriser les échanges de pratiques professionnelles
 Établir une grille nationale d'évaluation de la qualité de la prestation alimentaire
 Créer un baromètre national de la satisfaction des usagers
 Créer une charte de qualité par établissement
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ANNEXE 12

Les différents cercles d’influence et d’intervention au sein des établissements



UNITÉ DE PRODUCTION
livraisonscommandes

• UCP
• UPD
• biberons
• pharmacie

SERVICES DE SOINS

livraisons commandes

Aval hospitalisation
(patient sortant)

Amont hospitalisation
(patient entrant)

Annexe 2



PATIENTS
Services

de
soins

UCP

Annexe 1



ANNEXE 13

Dépistage de la dénutrition ou son risque
A l’admission et au cours de l’hospitalisation en se basant sur des critères

cliniques simples



Dépistage de la dénutrition ou son risque à l’admission et au cours de
l’hospitalisation en se basant sur des critères cliniques simples

1 – Problématique

La dénutrition touche environ 800 millions de personnes dans le monde responsable de
50% des 10 millions de décès annuels frappant les enfants de moins de cinq ans dans les pays
en voie de développement. Elle touche également, de façon non négligeable, les populations
des pays favorisés où elle sévit de façon endémique notamment en milieu hospitaliser. La
dénutrition, reconnue dans les années 70 comme un problème de Santé Publique survenant
chez 40 à 50% des patients hospitalisés dans les services médicaux chirurgicaux anglais et
américains, reste un problème le plus souvent méconnu et négligé de la part de l’équipe
soignante.

La dénutrition peut avoir des conséquences importantes : recours à une nutrition
thérapeutique lourde, allongement de la durée d’hospitalisation, complications en terme de
morbidité et mortalité, augmentation des coûts et impact sur la qualité de vie.

La plupart des affections organiques, cardiaques, pulmonaires, rénales, néoplasiques,
VIH génèrent par elles-mêmes un état de dénutrition qui grève le pronostic de ces maladies.
Par ailleurs, il existe une relation étroite entre état nutritionnel et immunité, la dénutrition
altère les défenses immunitaires et expose aux maladies infectieuses ou parasitaires, et a
contrario l'infection par la stimulation du système inflammatoire et les modifications
adaptatives du métabolisme intermédiaire qu'elle provoque, est source de dénutrition [1, 2].
De plus, en particulier chez les personnes âgées, l’hospitalisation peut être un facteur
aggravant par le choix limité des menus, les horaires rigides des repas, le manque de
communication ou le changement d’environnement qu’elle entraîne.

La malnutrition peut être globale, c'est-à-dire toucher de façon diffuse les apports
protéino-énergétiques, ou bien sélective ne concernant alors que certains macro- ou
micronutriments. Il existe deux formes de dénutrition protéino-énergétique : la forme
hypoalbuminémique de type Kwashiorkor associée au stress et à l’hypermétabolisme et la
forme marasmique qui est une adaptation de l’organisme à une situation de disette. Le plus
souvent, l’altération de l’état nutritionnel résulte d’une inadéquation entre les apports et les
besoins conduisant à une perte tissulaire quantitative et qualitative. Quelle que soit la forme,
la mort survient lorsque la perte de masse protéique atteint 50%.

Tous ces éléments font qu’il apparaît essentiel depuis quelques années que le dépistage de
la dénutrition à un stade précoce de son évolution est un élément important de la prise en
milieu hospitalier afin de :

- dépister les sujets à risque ou identifier les patients présentant une dénutrition ;
- estimer les principales causes de dénutrition ;
- quantifier le degré de dénutrition ;
- mettre en œuvre les moyens de sa correction dont dépend, en partie, l’amélioration du
pronostic et la qualité de vie des patients;
- évaluer l’efficacité d’une prise en charge nutritionnelle.

Pourtant, malgré cette certitude, les moyens cliniques de dépistage de la dénutrition ne
sont pas aujourd’hui encore unanimement admis, et peu de choses sont connues sur les
pratiques professionnelles en matière d'évaluation de l'état nutritionnel dans les établissements
hospitaliers.
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2 – Les objectifs sont de recenser et de proposer aux professionnels de santé des outils de
dépistage de la dénutrition et du risque nutritionnel, simples, fiables et faciles à mettre en
œuvre dans tous les établissements de santé, de sensibiliser les professionnels en organisant
des formations pour utiliser ces outils.

3 – Méthodes de travail et résultats
Le groupe s’est réuni à 12 reprises et les étapes de travail ont été les suivantes : 

- Recherche bibliographique sur le thème à partir : 
- De la bases de données MedLine de la National Library of Medicine
- Des bibliographies personnelles des participants.
- De publications non référencées dans MedLine mais connues des participants 

            (congrès, abstracts etc ...)
- Elaboration d’outils simples de dépistage : Algorithmes décisionnels, et Nutrimètre®
- Définition des rôles respectifs des différents professionnels de santé dans la prise en charge
et élaboration de procédures
- Collaboration avec l’ANAES pour la mise en œuvre d’un Consensus d’Experts Formalisé
sur le même thème.

APPORT DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE THEME EVALUATION DES OUTILS
DIAGNOSTIQUES DE LA DENUTRITION

L’analyse des articles identifiés montre des taux de dénutrition variant de 10% à 60%
selon les populations étudiées, les critères de définition, les seuils utilisés et le nombre de
critères retenus pour la dénutrition. Dans une même population la prévalence de la dénutrition
peut varier selon le nombre de paramètres utilisés et le seuil retenu pour la définition de la
dénutrition [4] (Annexe = Définition de la dénutrition). 

De nombreux auteurs s’accordent pour dire que les marqueurs de dénutrition
manquent de sensibilité et de spécificité, et aucune méthode d’évaluation de l’état nutritionnel
ne peut être considérée comme « la méthode universelle » [5]

Un outil d’évaluation de l’état nutritionnel devrait pouvoir identifier tous les individus
dénutris ou à risque de dénutrition en évitant de dépister des faux positifs. En pratique, cet
outil idéal n’existe pas et les outils devront être conçus de façon à avoir une sensibilité
maximale afin d’éviter de passer à côté d’un patient malnutri.

OUTILS RETENUS POUR LE DEPISTAGE DE LA DENUTRITION

A partir des données de la littérature et en fonction des réserves précédentes, deux types
d’outils susceptibles de dépister la dénutrition et le risque nutritionnel peuvent être proposés
car leur sensibilité et leur spécificité semblent satisfaisants : 

- des outils « de base » 
- des outils composites de type « échelle de risque »

A partir de ces outils, des  algorithmes décisionnels ont été établis en tenant compte de la
population concernée : adulte, personne âgée, malade agressé, enfant. Des seuils de
signification sont précisés pour déclencher le classement du malade dans la catégorie « à
risque ». 
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1 - OUTILS "DE BASE"
1.1 - Perte de poids avant l'admission

Les éléments de la littérature permettent de retenir la perte de poids avant l’admission
comme marqueur pertinent de la dénutrition. Les seuils proposés sont les suivants : 

- 2 kg ou 5% en 1 mois [6, 7]
- 4 kg ou 10% en 6 mois
- 4,5 kg en 2 ans [8]
- 2 kg par an [9]
- 4 ou 5 % annuel [10, 11]

L'amplitude des seuils décisionnels dépend de la population testée (âge, pathologie). Le
consensus professionnel se fait autour des propositions [6-7-11] Ainsi le groupe propose de
retenir pour la cinétique de perte de poids involontaire avant l’admission :

 2 kg ou 5% en 1 mois ou bien 4 kg ou 10% en 6 mois
ou

   4 ou 5% annuel

Les difficultés résident en la qualité de l'information déclarative du patient notamment en
cas de déficit cognitif et la comparaison du poids déclaré avec celui mesuré par l'outil de
pesée de l'unité de soins. Les variations de poids liées aux troubles métaboliques hépatiques,
rénaux ou cardiaques sont d'interprétation plus aléatoire. Néanmoins si la perte involontaire
de poids constitue un critère majeur, il est insuffisant en terme de décision sur le niveau
de risque.

1.2 - Index de Masse Corporelle (IMC) (ou BMI Body Mass Index)
Détermination de la taille

La taille d’un malade peut être difficile à déterminer. Différentes méthodes sont
proposées dans la littérature :

- Taille déclarative erreur de 5 % chez un patient sur 2 [12]
- Hauteur du Genou (erreur globale 2,3% de la taille) [13, 14]
- T (h) =74,69 + 2,07 h. du genou - 0,21 x âge (erreur ±3,1)
- T (f) = 67,0 + 2,2 h. du genou - 0,25 x âge (erreur ±3,5)
- Taille déclarative / taille mesuré ou calculée surestimation "acceptable" de 2,4 à 6,2 cm pour
la femme et de 1,4 à 5,6 pour l'homme. [15]

Calcul de l'IMC =  P/T² (les seuils diffèrent selon l'âge)

- Seuil de malnutrition ≤19 kg/m² (Adulte) [16]
- Seuil de malnutrition ≤24 kg/m² (Personnes âgées) [11]
- Différences non confirmées par le rapport n° 854 de la WHO (1994)

L’IMC est un outil créé initialement pour dépister l’obésité. Quand il est utilisé dans la
dénutrition, il vise non pas à l’affirmer mais à estimer son risque. Pour cette raison les valeurs
retenues sont plus basses que les précédentes afin d’améliorer la spécificité de cet indicateur.

Les niveaux de risque de malnutrition en terme de consensus professionnel sont :

 adultes IMC < 18.5 kg/m²,
 personnes âgées de plus de 75 ans IMC ≤ 21 kg/m².
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1.3 - Calcul de l'énergie ingérée
Pesée des restes 

Sur repas préalablement calibré sur un plan énergétique, la méthode est précise mais
longue à mettre en œuvre. Il faut peser les restes alimentaires sur une balance précise 3 jours
consécutifs  et réaliser les calculs à partir de tables fiables [17].

Histoire alimentaire des sept jours

Permet de recueillir des informations sur un laps de temps assez large, tenant également
compte des variations saisonnières. S’il existe un déficit mnésique ou cognitifs, l’utilisation et
l’interprétation sont difficiles. La méthode de l’histoire alimentaire est celle utilisée dans
l’étude EURONUT- SENECA. Elle ne peut en aucun cas constituer une méthode de
dépistage. [18, 19, 20]

Grille d'ingesta

Recueil simple sans pesée des aliments dont la précision parait acceptable. [17, 21]

2 - OUTILS COMPOSITES ( ECHELLES DE RISQUE : MNA, NRS, NRI, SNGA,
SRNP)

Les échelles composites ont presque toutes des fonctions différentes. Certaines ont un
rôle de simple dépistage (risque ou absence de risque nutritionnel), d'autres graduent le risque
en intégrant un niveau de dénutrition avérée et peuvent constituer grâce à leur caractère
descriptif un outil de réponse thérapeutique, enfin certain classent le niveau de dénutrition ou
ses conséquences ou son pronostic. Certaines utilisent des items subjectifs d'autres des outils
de mesure objectifs avec ou sans dosage biologique.

2 .1 - M.N.A. (Mini Nutritional Assessment) outil gériatrique, multidisciplinaire
 Echelle à 6 items pour le dépistage : durée de passation = 2 mn 

Evaluation de l’appétit, la perte de poids à 3 mois, la motricité, le stress physique ou
psychique, les problèmes neuro-psychologiques, l’IMC. [22]

Interprétation : 

 Note cumulée ≤ 11 = risque de malnutrition.,  poursuite de l'évaluation.

 Echelle complète à 18 items, durée de passation = 10 mn

Le test complète l'évaluation quand le dépistage précédent est positif.

Prend en compte : 

 La présence d’escarres
 La sur-médication (plus de 3 médicaments)
 Une enquête diététique simplifiée
 La présence d’une assistance nutritionnelle
 Une auto perception de l’état de santé
 Des données anthropométriques (circonférence brachiale et du mollet)
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Interprétation :
Note cumulée : > 23,5  pas de risque

  17 à 23,5 risque nutritionnel
< 17 mauvais état nutritionnel.           [23]

2.2 - N.R.I. Nutritional Risk Index (I. de Buzby) : 
Cet index a été validé chez l’adulte en chirurgie, et quelques travaux ont montré qu’il

était certainement aussi pertinent dans certaines situations médicales. 

NRI = 1,519 x Alb. + 0,417 x (poids actuel/ poids habituel/100)          [21]

  NRI > 97,5 =>  Pas de dénutrition
  83,5 < NRI <  97,5 =>  Dénutrition moyenne
  NRI < 83,5 =>  Dénutrition sévère   

2.3 - N.R.S. Nutritional risk score (Score de Reilly) [25, 26]

Inclut la perte pondérale à 3 mois, le BMI, l'appétit et les facteurs de stress. Réalisé à 24h
de l'admission il catégorise les patients en situation à risque nutritionnel bas, modéré ou élevé.
Cet index est correlé à une échelle de risque nutritionnel à 16 items composé pour l'évaluation
du risque nutritionnel de personnes âgées à domicile et à une échelle d'impression clinique du
diététicien . Validité interne bonne. Critique rappel du poids à 3 mois.

2.4 - N.S.G.A. Nutritional Subjective Global Assessment (Backer et Detsky) [27, 28]
Echelle clinique globale subjective et descriptive Adulte. Temps de passation long,

nécessite une équipe entraînée. Inclut perte pondérale en 6 mois, ingesta et ses modifications,
symptômes gastro-intestinaux, capacité fonctionnelle, Examen physique (i.e. œdèmes,
sarcopenie)

  Stade A   => Bon état nutritionnel
   Stade B   => Dénutrition moyenne
   Stade C   => Dénutrition sévère         

2.5 - S.R.N.P. Score de Risque Nutritionnel Pédiatrique [29]

Créé par l’équipe pédiatrique de Nutrition du Groupe Hospitalier Necker-Enfants
Malades, ce score de risque nutritionnel est obtenu en additionnant les points correspondant
au niveau de la pathologie en cours, mineur = 0, moyenne = 1, sévère = 3, à ceux attribués
aux facteurs associés, douleur moyenne ou intense et ingesta per os nuls ou inférieurs à la
moitié de la ration habituelle, chaque facteur présent valant 1 point. Le risque nutritionnel est
moyen si le score est de 1 ou 2, il est  élevé de 3 à 5 points.

Ce score extrêmement simple à réaliser, validé dans différentes populations pédiatriques,
doit faire partie des moyens de dépistage du risque de dénutrition chez l’enfant
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3 - VALEURS BIOLOGIQUES

Chez les personnes âgées, dans le cadre du dépistage et de l'évaluation de l’état
nutritionnel, le groupe estime que l'utilisation de paramètres biologiques, autres que
l'albumine n'est pas utile et pourrait s'avérer onéreux sans accroître la précision du dépistage.
Ainsi la mesure de l'excrétion azotée qui nécessite des recueils urinaires est la plupart du
temps incompatible avec l'état de santé de personnes âgées à la continence urinaire fragile.

Chez l’adulte hospitalisé en cours séjour et chez le malade de Soins Intensifs et de
Réanimation, l’analyse de la littérature suggère de prendre en compte la transthyrétine (TTR)
comme marqueur de sévérité de la dénutrition [30]. Chez ces malades il est proposé les
valeurs seuils suivantes :

  TTR > 140   =>  Pas de risque nutritionnel
  TTR > 110 =>  Risque nutritionnel moyen
  TTR < 50  =>  Risque nutritionnel majeur  [31]

Les valeurs de la TTR en mg/l devront toujours être interprétées en fonction de l’état
inflammatoire du malade.

DEFINITION DES ROLES RESPECTIFS DES DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LA
PRISE EN CHARGE

A l’issue de l’analyse de pertinence des différents outils de dépistage publiés dans la
littérature internationale, et tenant compte des savoirs faire et de l’expérience professionnelle
de ses membres, le groupe propose les procédures suivantes :

1. Outils à utiliser 

- L'index de masse corporelle (I.M.C. ou B.M.I.) est le premier élément à prendre
obligatoirement en compte

- Sa détermination exige une mesure du poids faite dans de bonnes conditions au moyen
d’une balance précise. Tout malade doit pouvoir être pesé, quelle que soit sa position, debout,
assis, ou couché.

- La recherche d'un poids antérieur mesuré permet de déterminer la cinétique de perte de
poids (en %) dont la valeur informative sur la dénutrition est bonne selon les seuils suivants :  

2% en 1 semaine ; 5% en 1 mois ; 10% en 6 mois 

- La mesure de la taille pourra être réalisée au moyen d’une toise, malade en position debout,
ou par la mesure de la hauteur du tibia (toise pédiatrique), la taille étant alors calculée par des
abaques tenant compte de l'âge et du sexe. La taille déclarative et la taille figurant sur la carte
d’identité peuvent être éventuellement utilisées.

- Le rapport P/T² (IMC) est ensuite aisément calculé à l'aide d'un disque.

Les valeurs seuils déterminant une situation de risque sont différentes selon l'âge

  Adulte jusqu'à 75 ans  =>  Risque nutritionnel si I.M.C. < 18,5
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  Après 75 ans =>  Risque nutritionnel si I.M.C. < 21

-L’Analyse des ingesta sera réalisée uniquement en cas d'anorexie constatée par l'équipe.
Une feuille de surveillance est proposée en annexe. 

2. Moment du dépistage

Dans les 48 heures suivant l'admission, si possible en situation métabolique et
inflammatoire stabilisée, le patient fait l'objet d'une évaluation simplifiée de son risque
nutritionnel.

3. Taches respectives dans l’équipe soignante

3.1. Pour l'adulte

- IDE : Détermine la taille, pèse le malade avec l’AS
Calcul l’IMC (Nutrimètre®)
Recherche le poids de forme (poids antérieur) du malade

- AS : Mesure du poids, recueil des prises alimentaires
- Médecin : Recueil des données cliniques, calcul du NRI (Nutrimètre®)

3.2. Pour les plus de 75 ans : MNA simplifié échelle à 6 items
- Aide-Hôtelière. Recherche d'une anorexie
- AS Pesée, qualification de la motricité
- IDE Recherche d'une perte pondérale (a quantifier), 

Mesure de la taille, Calcul de l’IMC
- Médecin Recherche d'un stress ou d'une  maladie neuro-psychologique

Calcul du MNA simplifié à 6 items : 
Risque si <12 réaliser le MNA complet

- Diététicien MNA complet et analyse de ses différents composants

3.3. Pour l'agressé

- IDE + AS : Déterminent la taille et le poids 
Calculent l’IMC (Nutrimètre®)
Recherche le poids de forme (poids antérieur) du malade

- Médecin : Recueil des données cliniques, calcul du NRI (Nutrimètre®)
Prescrit le dosage de la TTR et des marqueurs inflammatoires

3.4. Pour les enfants

- Le premier niveau de dépistage repose sur les critères de Waterloo
- Le deuxième niveau fait appel au score de risque nutritionnel pédiatrique (SRNP) 

RECOMMANDATIONS PRATIQUES
Le groupe propose les conduites pratiques suivantes établies en fonction du degré de

dénutrition : 

 Pas de dénutrition 

- IMC >19 adulte et >21 personne âgée (+75 ans)
- Poids stable, Short MNA >= 12, ou NRI > 97,5 
- Ingesta sur feuille de surveillance corrects
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 Simple surveillance

 Dénutrition modérée
- IMC < 18,5 chez l’adulte et < 21 après 75 ans et 
- Perte pondérale de 2% en 1 semaine, 5 % en 1 mois ou 10% en 6 mois
- MNA complet : 17 à 23,5, ou NRI : 83,5 à 97,5
- Ingesta insuffisant sur feuille de surveillance

 Consultation diététique et renforcement protéino-énergétique de la diète si
nécessaire, complémentation adaptée et contrôlée.

 Mesure de suivi alimentaire (feuille de surveillance), pesée hebdomadaire, suivi
de l'albumine

 Dosage de la TTR (chez l’adulte et en soins intensifs)
 Mobilisation du patient avec l'aide du kinésithérapeute

 Dénutrition sévère
- IMC < 18,5 chez l’adulte et < 21 après 75 ans et Perte pondérale 2% en 1 semaine 5 %

en 1 mois, 10% en 6 mois
- MNA < 17, Albuminémie > 30 g/l et C-RP > 20 mg/l
- ou NRI < 83,5 
- Facteurs aggravants associés

- Consultation diététique, renforcement protéino-énergétique de l’alimentation
- Complémentation adaptée et contrôlée.
- Intervention du Praticien Hospitalier de Nutrition
- Selon intensité et durée, mise en œuvre d'une nutrition artificielle

OUTILS D’AIDE A LA DECISION

Pour faciliter la démarche diagnostique et thérapeutique des soignants, le groupe propose
quatre algorithmes décisionnels. Chacun d’entre eux est spécifique d’un type de malade
particulier :

- Adulte en cours séjour ou en soins de suite,
- Malade de soins intensifs ou de réanimation,
- Personne âgée,
- Enfant.

Ces algorithmes, fournis à chaque service hospitalier, seront à la disposition des
soignants, soit dans un classeur de protocoles, soit affichés dans les postes de travail. Des
modes d’emploi de ces algorithmes seront diffusés au sein de chaque service. Une affiche de
format A3, rappelant l’intérêt du dépistage de la dénutrition, sera placardée dans chaque unité
de soins.

Par ailleurs, le groupe propose une réglette circulaire originale dénommée Nutrimètre®,
destinée à déterminer rapidement l’IMC et l’index de BUZBY des malades sans nécessité de
recourir à une calculette électronique. 
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Tous les documents utiles au dépistage, algorithmes, Nutrimètre®, modes d’emploi,
affiche explicative seront distribués sous forme d’un kit (cf. annexes).

COLLABORATION AVEC L’ANAES

Pour valider les outils de dépistage de la dénutrition et du risque nutritionnel proposés par
le groupe, l ’ANAES a initié, suite à une demande de la DHOS, un Consensus d’Experts
Formalisé sur le thème « Dépistage, diagnostic et évaluation de la sévérité de la dénutrition
protéino-énergétique des adultes hospitalisés »

Les résultats de ce travail devraient être publiés sous formes de recommandations
ANAES au cours de 2003.

MISE AU POINT DE PROCEDURES PEDAGOGIQUES

En parallèle au travail des différents groupes, est conduite sous la responsabilité du Dr.
JF. Zazzo, une réflexion sur les actions pédagogiques à mener pour diffuser ces
recommandations auprès des médecins, des soignants et des administratifs des établissements
de santé. Cette action, en accord avec les besoins des autres groupes, passe par la création
d’outils pédagogiques qui, pour notre groupe, pourront reprendre les algorithmes qu’il a
élaborés. La diffusion des recommandations de l’ANAES pourra être intégrée à l’action
éducative.

                                                          



ANNEXE 14

Dénutrition : algorithmes diagnostiques et décisionnels

http://www.nutrimetre.org/telechargements/Telechargements.html


ANNEXE 15

Regards croisés des usagers et des professionnels vis-à-vis de la restauration
dans les établissements de santé : grille d’entretien et résultats
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Regards croisés des usagers et des professionnels vis-à-vis de la restauration
dans les établissements de santé

1. Les objectifs sont :

- d’identifier les attentes et besoins des usagers dans le domaine de la prise des repas ;

- d’identifier les perceptions qu’en ont les professionnels ;

et à partir de ces regards croisés, d’élaborer des propositions concrètes.

2. Méthode de travail et résultats

Le groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises avec de nombreuses concertations
par courriers électroniques. Les points de discussion ont porté sur :

L’objectif général du groupe de travail

 Evaluer les perceptions et les contraintes objectives et subjectives des usagers et des
professionnels de la restauration hospitalière dans le but d’améliorer le degré de concordance
entre l’offre d’une part, la demande et les attentes d’autre part. Cette évaluation repose sur les
résultats d'une enquête conduite auprès des usagers et des professionnels par le Centre d'Etude
des Rationalités et des Savoirs (UMR-CNRS n°5117, Directeur JP POULAIN). Cette enquête
n'a pas pour objectif de mesurer les attentes et les contraintes mais de les comprendre.

Les perspectives d’application des propositions issues des résultats de l'enquête.
 

1. Informer l’usager des contraintes (réglementaires et techniques) liées à la
restauration collective.

Les vecteurs de l'information peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir du livret
d'accueil qui, en plus de son rôle informatif direct, peut servir de support d'échanges entre le
patient et le personnel soignant. Cette information peut également être mise à disposition de
l'usager via une chaîne télévisuelle interne à l'établissement, voire être consultable avant
l'entrée dans l'établissement par mise en ligne de l'information sur le site Internet de
l'établissement lorsqu'il existe. Quel que soit le support de l'information retenu par
l'établissement, l'information doit être utile, compréhensible et adaptée aux choix
logistiques et techniques mis en place par l'établissement pour assurer sa fonction/mission
restauration-nutrition.

2. Evolution des pratiques professionnelles prenant en compte tout ou partie des attentes
de l’usager.

En fonction des attentes et demandes qui seront identifiées, l'évolution des pratiques
professionnelles pourraient s'appliquer de la structuration de l'offre à la notion de service.
Les leviers de cette évolution passeront par une reconnaissance des différentes professions
impliquées dans la filière, par un effort de formation et par un décloisonnement entre les
différents secteurs professionnels concernés. Le CLAN semble être la structure transversale la
mieux adaptée pour activer ces leviers de façon cohérente et au service d'une politique
nutritionnelle concertée au sein de l'établissement.

3. Elaboration d’un outil d’évaluation de la satisfaction de l’usager.

Ces outils permettront à chaque établissement de suivre les niveaux de satisfaction
des usagers et d'identifier les possibilités d'amélioration.
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Discussion Méthodologique
 

1. Quels usagers ?

 Compte tenu des moyens disponibles et du mode de recueil des informations
(entretiens semi-directifs individuels et entretien de groupe), il est clair que l’échantillonnage
ne pourra pas être représentatif de l’usager dans toute sa diversité (âge, sexe, classe socio-
économique, religion, état pathologique, durée de séjour...). Les critères retenus pour la
sélection des usagers pourraient être les suivants : âge adulte, hommes et femmes, ne relevant
pas d’une assistance nutritionnelle entérale ou parentérale, en court séjour, physiquement
capable de supporter un entretien individuel d’environ une heure et apte à comprendre et
parler le français.

 
2. Quels professionnels ?

 A priori, tous les professionnels impliqués dans la filière restauration des
établissements de santé sont concernés, du directeur général à l’aide-soignante. La liste
pourrait être la suivante : un directeur d'établissement, un directeur des services économiques,
un ingénieur de restauration, une diététicienne de restauration, un cuisinier, un médecin, un
cadre infirmier, une infirmière, une AS.

 
3. Quels lieux d'échantillonnage ?

 Les solutions logistiques variées et des choix institutionnels différents ont été retenus
par chaque établissement pour assurer la fonction restauration. Chaque solution et chaque
choix a ses contraintes propres qui retentissent sur la perception et le vécu de l'usager et du
professionnel et risquent d'homogénéiser "le discours". Compte tenu de la diversité existante,
il semble nécessaire de retenir plusieurs lieux d'échantillonnage pour les entretiens semi-
directifs individuels (par exemple 8 lieux différents pour les 16 entretiens individuels prévus).
A priori, tous les centres hospitaliers disposant de services court séjour peuvent être retenus.
Il serait sans doute utile de garder le même principe pour les entretiens de groupe en
regroupant des usagers et des professionnels issus d'établissements différents.

 
4. Quelles dimensions à explorer ?

Chez l’usager, 6 dimensions seront explorées : sécurité, santé, service, saveur,
symbolique et simulacre. La perception que l'usager a des professionnels sera également
sondée. Du côté des professionnels, les mêmes dimensions seront explorées en y ajoutant
celles liées aux contraintes réglementaires, budgétaires et logistiques.

RESULTATS DECISIONS

Les choix définitifs ont été établis en concertation avec le prestataire de l'étude (JP.
Poulain) en tenant compte des contraintes budgétaires.

Choix des établissements cibles

La répartition géographique des lieux d'échantillonnage retenus est la suivante :

Pour les entretiens individuels :
Patients : TOULOUSE
Professionnels : MONTPELLIER

Pour le focus groupe :
Patients : BORDEAUX
Professionnels : BORDEAUX
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Sur chaque site, la participation de plusieurs types d'établissements (CHU,

Etablissements privés qui délèguent la fonction restauration à un prestataire, Etablissements
privés disposants d'une unité de production alimentaire) sera sollicitée par le DHOS.

Choix des usagers

Après discussion, les usagers qui remplissent les critères suivants seront éligibles :
- Court séjour
- Présent dans l'établissement depuis 4 jours (pour les entretiens individuels et pour 5 des 7
patients du focus groupe)
- Ayant quitté l'établissement depuis moins de 3 semaines pour 2 des 7 patients du focus
groupe
- 7 Hommes, 8 femmes
- Volontariat
- 5 Volontaires âgés de <30 ans
- 10 volontaires âgés de >30 ans
- 3 catégories socioprofessionnelles (modeste, moyenne, aisée). La catégorie
socioprofessionnelle du conjoint de la personne enquêtée sera également colligée.

Les usagers qui ont recours à une assistance nutritionnelle, à un régime alimentaire
particulier lié à une pathologie, qui sont physiquement incapables de supporter un entretien
d'une heure et/ou non francophones seront exclus.

Sélection des professionnels

Focus groupe Individuel
Directeur d'établissement 1
Directeur financier 1
Diététicien 2 dont un 1 non-cadre 1 cadre
Cuisinier/responsable de
cuisine

2 2

Médecin 1
Infirmier 2 dont 1 cadre 1
AS 1 1
TOTAL 7 8

Les professionnels seront recrutés sur la base du volontariat, selon un mode équilibré
entre les secteurs public et privé.

Grilles d'entretien

Elles ont été élaborées par le prestataire et validées par les copilotes du groupe par
échange de courriers électroniques. Cette grille est jointe (Annexe A).

DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Les entretiens se sont déroulés pendant le mois de février 2002, sur les sites prévus.

RESULTATS DE L'ENQUETE

Les résultats ont été présentés au groupe de travail le 12 Juin 2002. Ils ont fait l'objet
d'un rapport écrit (Annexe B). D'une extrême richesse, ils représentent un véritable parcours
des représentations croisées des patients et des personnels hospitaliers sur le repas à l'hôpital
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permettant d'identifier les améliorations pertinentes pour l'usager et faisables pour les
professionnels.

Les améliorations portent notamment sur :

1 – La composition de l’offre alimentaire

L’hospitalisation demeure un moment très particulier de la vie. Elle se déroule sans
activité propre du malade et, dans ces circonstances, la nourriture devient une préoccupation
principale qui constitue un lien avec la vie normale. Le repas demeure donc une des rares
activités de l’hôpital sur laquelle l’usager est capable de porter un jugement. La prise en
compte des particularismes alimentaires est une marque de respect de l’identité du malade,
respect qui participe à la dimension thérapeutique du repas. La possibilité d’avoir un choix
alimentaire est très appréciée pour les patients car ils se retrouvent dans une situation
commune dans laquelle il contrôle une partie des données. Il est donc particulièrement
important de respecter les différences de goût individuel et, en miroir, d’offrir le choix et de
s’assurer de son respect. Il est également important de respecter les différences culturelles,
régionales, sociales et religieuses en concevant les menus qui le permettent. Il apparaît
également souhaitable de rapprocher les modes alimentaires à l'hôpital de ceux que les
usagers connaissent hors hôpital. Dans ce registre, une modification des horaires, en
particulier un recul de l'heure du dîner proposé à l'hôpital est souhaité par les usagers. Enfin,
certains contextes alimentaires conviviaux pourraient être favorisé en développant les salles à
manger et l’accueil des accompagnants.

L’organisation des services de soins

Les personnels de service de soins qui assurent les fonctions alimentaires ont un rôle
psychologique essentiel à la réussite de la mission de la restauration. Toutefois ce rôle est
source d’ambivalence car la fonction thérapeutique de l’alimentation, si elle est perçue, n’est
pas totalement intégrée dans les pratiques et l’organisation des services de soins.

Il est donc nécessaire de mettre l’accent sur les dimensions thérapeutiques de
l’alimentation afin d’accorder une légitimité médicale aux actes qui accompagnent le service
des repas. Cette légitimité passe par l’implication d’acteurs médicaux dans les structures
transversales de type CLAN.

Le système d’information aux patients et de formation des personnels

Deux phénomènes principaux participent à la difficulté de l’acceptation et de la
reconnaissance de l’offre alimentaire qui est proposée aux malades. Il s’agit de l’angoisse du
produit non identifié et de la désocialisation du malade.

Pour réduire ces phénomènes et pour guider son choix le malade a besoin de
documents, de communications et d’explications. Il a également besoin d’être accompagné et
informé par un personnel qui doit être formé.

Pour améliorer la situation il apparaît souhaitable de mettre en place des supports
d’informations en direction des malades, supports présentant l’hôpital et son service de
restauration. La mise en place de formation continue en direction des personnels en charge de
la fonction alimentaire dans le service de soins apparaît également nécessaire. Enfin, au
niveau de la formation initiale, l’insertion de contenu spécifique en direction des aides
soignantes, des infirmières, des médecins hospitaliers et des responsables administratifs
constitue un axe de réflexion et de travail.

Le management du système de restauration

Le management par la qualité pose le malade comme le centre du système de
restauration. C’est à partir de l’évaluation de sa perception de la qualité que s’engage des
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actions correctrices tant au niveau des procédures de gestion que de la redéfinition de
l’offre. Elle devient l’élément principal du pilotage du système de restauration. Pour cela il
faut mettre en place les outils de mesure permanente de la qualité subjective et assurer le
retour sur des structures de pilotage transversales de type CLAN capables d’influer sur la
définition de l’offre et sur la gestion.

Les activités de recherche

Bien que dans le secteur de la restauration collective, la santé occupe la première place
en nombre de repas servis (1,365 milliards de repas par an, soit 44% de la restauration
collective), la recherche fondamentale et la recherche développement dans ce secteur est trop
faible, voire inexistante. Une réflexion globale sur l’évolution des gestions de la prise de
commande, de gestion de la production, de l’évolution de la satisfaction et des outils de
gestion de projet pourrait être conduite.

CONCLUSIONS

Les résultats de l’enquête permettent de dégager quelques axes de travail pour l’avenir.

A. Inciter les établissements de santé à mieux informer l’usager de la nature, de la diversité et
de l’organisation de la prestation restauration au sein de l’établissement en s’appuyant sur
le livret d’accueil complété si nécessaire d'une plaquette spécifique.

B. Développer des moyens de communication entre les différents professionnels au sein de
l’établissement afin de lever les obstacles et incompréhensions qui existent aujourd’hui.
Réfléchir à des modalités de communication plus rapides et plus directes entre l’usager et
les unités de production alimentaire (équipe mobile, aide hôtelière, …). Pour remplir
toutes ces missions de façon cohérente et efficace (information de l'usager, formation,
reconnaissance et valorisation des professionnels et d'évaluation), il est nécessaire de
favoriser l'émergence de structures transversales, interprofessionnelles, dynamiques
(CLAN) et clairement soutenues tant par la communauté médicale que par l'administration
hospitalière au sein de chaque établissement.

C- Le choix alimentaire, l’horaire des repas (en particulier du soir) et la structure des repas
ont été identifiés comme des éléments clés de la satisfaction de l’usager. Inciter les
établissements (via les CLANs) à se saisir de ces trois aspects pratiques de leur offre afin
d'améliorer la prestation au bénéfice de la satisfaction de l'usager ?

D- Le groupe réaffirme la nécessité de réfléchir à la pertinence méthodologique des outils
actuellement utilisés pour évaluer la satisfaction des usagers et des convives. Il propose de
faire le recensement et l'analyse des outils aujourd’hui mis en place dans les
établissements. L’analyse nécessitera de recourir à des compétences actuellement absentes
du groupe (méthodologiste, sociologue…).

E- En matière de recherche et développement, le groupe 3 considère que les outils de gestion
et de communication au sein de la filière restauration pourraient faire l’objet d’une
réflexion à l’échelon national dans un souci de cohérence et d’efficacité. Cet effort
suppose une fédération des ressources et des compétences au niveau national.
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Annexe A

Grille d’entretien individuel
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Consigne de départ :

Bonjour, Prénom, Nom, je travaille sur  les conditions d’accueil et d’hébergement à l’hôpital dans le cadre d’une enquête demandée par le
ministère de la santé. Je souhaiterai parler avec vous plus largement de ce sujet. Pouvez-vous m’accorder, s’il vous plait une petite heure tout au
plus pour répondre à mes questions ? Cet entretien est enregistré mais il reste bien sûr confidentiel et anonyme.

Lieu de passation  : l’entretien se déroulera en chambre sauf si le patient préfère un autre lieu, un couloir, la salle d’accueil...
Enregistrement : Eviter les bruits parasites…
Conditions : S’arranger dans la mesure du possible pour que le patient soit seul ( pas de visites, pas la famille autour … ) et autant que possible pas d’autres patients. Trouver un créneau
horaire calme ( pas de soins, de visites de médecin …) = peut-être après le repas de midi ?

Questions Patients Relance Thème Hypothèses/ Mémo
1- Comment ça se passe une journée à l’hôpital ?
      Comment s’organise (se déroule) votre journée ?

pour lancer l’entretien- A quelle heure vous levez-
vous ?
Qu’est-ce que vous faîtes ?

Une journée
d’hospitalisé

Chercher les moments qui
ponctuent sa journée, repérer
l’importance ou non du cadre
d’hospitalisation.
Voir à quel moment le patient
parle des repas, de
l’alimentation.

2- Je souhaiterais que nous parlions ce que vous mangez à
l’hôpital ?
Qu’est-ce que vous avez mangé aujourd’hui ? :
(Les différents types de repas : le petit –déjeuner / le déjeuner / le dîner / les
collations / alimentation informelle )
Quand ? - A quel moment ? à quelle heure ? ( heure de prises de toutes
prises alimentaires)
Où ? - Où avez-vous pris vos repas ? ( chambre / lit / table/ salle à manger  )
Comment ? - Allongé, assis, en compagnie avec voisins de chambre, amis,
famille, personnel soignant …

- Avez-vous tout mangé ? ( pour quel repas ?)
- Et pourquoi, vous n’aimiez pas ce qu’on vous a
servi ?
- Qu’est-ce qui vous a plu ?
- Vous mangez entre les repas ? Qu’est-ce que
vous mangez ? A quelle occasion ? C’est vous qui
achetez ces aliments ? Où ? Dans un distributeur ?
Un magasin ? On vous les offre ? Qui ? C’est quoi
le plus souvent ?…

Les prises
alimentaires à
l’hôpital –
pratiques exprimées

- fonction du
repas

- composition
- contexte

social
- contexte

temporel
- contexte

spatial
- alimentation

hors repas

Chercher à mesurer comment
les patients abordent le
moment des repas.

Description des repas et hors
repas, Qualification /
définition / mesure de la
satisfaction sur l’alimentation
hospitalière

Les critères influençant les
perceptions des patients sur les
repas hospitaliers
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2- Comment ça se passe au moment des repas ?   

Au niveau du service  :
- Qui vous apporte le repas ?
- Comment ça se passe avec la personne qui vous sert le

repas ?
- De quoi parlez-vous ?

Vous avez faim quand le plateau repas arrive ?

Interaction avec d’autres personnes :
-Vous arrive-t-il de parler de vos repas avec d’autres personnes ?
- De quoi parlez-vous ? (De votre santé ?)

Vous voyez cette personne à d’autre moment de la
journée ? Quand , Pourquoi ?
On vous a parlé de ce que vous alliez manger ?
Vous demande-t-on si vous avez tout mangé ?
Quand vous manquez de quelque chose, vous le
demander ? A qui ?
Vous a-t-on demandé lors de votre admission si il
y avait des aliments que vous n’aimez ou ne
pouvez pas manger ?

Avec qui parlez-vous des repas ? (médecins/ diet/
infirmier/ autres patients / famille/amis…)
De quoi parler vous ? Comment en parlez-vous ?
 Avec votre famille/ visiteur vous en parlez ?
Qu’est-ce qu’ils vous disent ?- Et vous répondez
.....
Avec les autres patients ? Avec les médecins, les
diététiciennes …?
Quand vos proches viennent vous vous, vous
apportent-t-ils quelque chose? Vous le demandez ?
Et quand mangez-vous ces aliments ?….

Interaction autour
des prises
alimentaires
- Le critère service
- La relation au
personnel de service
- Les informations
données par les
représentants de
l’institution
- La mission
restauration

- Aliment : moyen
d’échange

Saisir les échanges autour du
repas : Espace de négociation
?
Contrainte de l’organisation ?
Rapport de domination entre
institution et patient se lit dans
l’alimentation

Les enjeux autour des repas

Est-ce qu’ils échangent
(verbal) sur l’alimentation ou
sur autre chose ?

L’alimentation comme
échange (don/ contre-don)

3- Que pensez-vous de l’alimentation hospitalière ?

Qu’est-ce qui est important selon vous ? Qu’est-ce qui l’est
moins ?

Et les autres patients qu’est-ce qu’ils en pensent ? Vous en
parlez entre vous, qu’est-ce qu’ils vous disent ?

Ce qui va, ce qui ne va pas ?
Pour vous c’est quoi bien manger à l’hôpital ?
(variété/ CHOIX/ manger comme à d’ hab.)

Que vous manquent-ils ? Qu’est-ce que vous
aimeriez avoir ? ( convivialité / prise en
considération plus grande/ aide / accompagnement/
informations…)
Les repas que l’hôpital offre vous conviennent-il ?
Avez-vous des informations concernant le système
de restauration hospitalier ? Ou souhaitez-vous en
avoir ?
Pour vous, comment imaginez vous que le système
de restauration fonctionne ? Accordez-vous de
l’importance aux conditions sanitaires et de
sécurité relatif à l’alimentation ?

Les représentations
des patients
concernant
l’alimentation
hospitalière

Tester tous les critères de
qualité subjective

Repérer le type d’attentes des
patients

Pour avoir des informations,
ne pas hésiter à le faire parler
au nom des autres patients et
ensuite en son nom.
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5 -Depuis quand êtes vous ici ? ( Faire parler de sa maladie,
temps d’hospitalisation...)
Comment vous sentez vous ?

- Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? Pourquoi ?
Avez-vous des interdits alimentaires ? (religieux, prescriptions
médicales, philo)

6- D’habitude vous mangez où ? -Et là où vous mangiez c’était
bien ? vous mangiez mieux ?

Vous avez déjà été hospitalisé ? Quand ? Combien
de fois ?
Etes vous hospitalisé depuis longtemps ?
Ca vous était déjà arrivé de rester longtemps à
l’hôpital ?
Avez-vous (ou avez-vous eu) des problèmes de
santé en lien avec alimentation ?

Prenez-vous des médicaments, depuis quand et à
quel moment ?

Hospitalisation
(dedans) vs
quotidien (dehors)
Maladie / vs santé

Rapport entre la vie normale
et la vie en parenthèse
(hospit.) et son impact sur les
perceptions sur
l’alimentation.

Décontextualiser le patient
Voir si se met en place une
comparaison, avec quel type
de restauration ? (Prévoir les
relances sur les mots utilisés
par le patient : Ex : c’est  pas
pareil - Qu’est-ce qui n’est pas
pareil , à quel niveau…)

7- Pour conclure, si on pouvait se débarrasser des contraintes
de l’hôpital, comment vous verriez les choses  concernant
votre alimentation ?

Si vous pouviez changer quelque chose à l’alimentation à
l’hôpital, qu’aimeriez-vous changer ?

-Ce serait quoi la situation la meilleure, idéale,
rêvée ?
Qu’est-ce que vous rêveriez d’avoir ?
Qu’est-ce qui vous ferez vraiment plaisir ?

- Certains type d’aliment ? Pourquoi ?
- Plus d’entourage ?
- Un réel encadrement du personnel

soignant ?
- Plus d’informations sur ce qu’ils

mangent ?
- Un menu ?
- Être libre de manger ce qu’ils

souhaitent ?
….

Le système
alimentaire idéal
pour le patient

Dépasser le système de
contrainte hospitalier, et faire
décrire la situation idéale pour
le patient.
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Je vous remercie d’avoir bien voulu répondre à toutes mes questions, ce nous sera très utile pour notre étude. Je vais vous demander encore quelques
informations, c’est très rapide :

- Quelle est votre année de naissance ?,
- Vous exercez ( ou avez exercé : si retraité ou sans emploi)  quelle profession ?
- Vous vivez en couple, vous êtes mariés avec des enfants, vous vivez seul, vous êtes divorcés, célibataires ? Vous vivez chez vos parents ? Combien

de personnes y a-t-il dans votre foyer ?
- Vous avez un diplôme ?
- Quelle est la profession de votre conjoint ? Si le patient vit chez ses parents la profession du père ?
- Vous habitez où ? ( Code postal de la ville pour degré d’urbanisation)
- Depuis combien de jours êtes-vous hospitalisé ?

Signalétique :

Sexe Age Situation
familiale

Composition
du foyer

Diplôme PCS PCS du conjoint
(ou parents)

Lieu de
résidence

Service d’hospit -
Pathologie

Moment du séjour

Résumé / remarque :

Entretien n° :
Durée de l’entretien :
Lieu de passation :
Situation et conditions de l’entretien :

Bref résumé :

Premières impressions /  Remarques :
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Manger en milieu médicalisé
Regards croisés : vers des applications concrètes

1. L’organisation méthodologique

Cette partie de l’enquête s’appuie sur une méthodologie qualitative à trois volets1 :
1- Des entretiens individuels auprès des patients hospitalisés sur 3 sites toulousains
2- Des entretiens individuels auprès de professionnels du CHU de M.
3- Un focus groupe réunissant 7 professionnels et 7 patients au CHU de B.
 

 Les critères retenus pour la sélection des usagers sont les suivants :
- âge : adulte, hommes et femmes,
- ne relevant pas d’une assistance nutritionnelle entérale ou parentérale,
- en court séjour,
- hospitalisé depuis au moins 4 jours,
- physiquement capable de supporter un entretien individuel d’environ une heure et,
- apte à comprendre et parler le français.

S’ajoute également, l’utilisation d’expériences d’ingénierie, de ré ingénierie
des systèmes de restauration, conduites par la CRITHA (CHRU de

Toulouse, CH de Foix, ASEI de Toulouse, ADAPEI de l’Ariège, CH de
Charleville Mézières, CHRU de Clermont-Ferrand …)

2. Présentation synthétique des résultats
� Perceptions et regards des patients

• Le contexte d’hospitalisation transforme considérablement les rôles sociaux des
individus. Contraint d’abandonner ses rôles habituels (univers du travail, univers
familial etc.), l’hospitalisé endosse un statut qui détermine une série de réactions
psychosociologiques. Celles-ci se caractérisent par une certaine passivité et prennent
parfois la forme de phénomènes d’infantilisation (Poulain 1990) qui atténuent
l’expression d’éventuels mécontentements. Le malade est affaibli et craint d’être mal
considéré, mal soigné s’il se plaint des conditions d’accueil et de l’alimentation (ce
phénomène a été décrit de vue socio-démographique  (Poulain et al, 2000).

• En milieu hospitalier, l’expression de la satisfaction ou de l’insatisfaction de
l’usager à l’égard de la prestation alimentaire qui lui est servie, s’inscrit dans un
paradoxe. Tout d’abord le malade « retient » ses critiques, mais en même temps, dans
les différentes composantes de ce que l’on désigne comme le « service hospitalier »,
l’alimentation est celle à laquelle les personnels de soins (à l’exception des
diététiciennes) s’identifient le moins. Dés lors, les éventuelles critiques faites sur cet
objet sont moins « dangereuses », puisque que l’on risque moins de vexer les personnels.
Dans cette perception, tout ce qui relève du confort, des conditions d’accueil, de
l’alimentation est présenté comme « moins central », secondaire, sinon superflu.

                                                          
1 Les guides d’entretien utilisés ont été validés par la DHOS et le groupe de travail n°3 « Regards croisés usagers/professionnels »
(ils sont présentés en annexe), les entretiens ont été intégralement retranscrits et transmis à la DHOS.
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• L’alimentation dans ses composantes socialisées, dans ses fonctions

d’échange et de communication prend alors des significations particulières.
Le statut social de malade, la peur d’être mal jugé, l’intériorisation des
contraintes, pèsent lourdement sur les interactions sociales des malades
avec les personnels de service et de soin, mais aussi avec les membres de
leur famille et leurs visiteurs.

• Si un climat de confiance domine la relation à l’univers médical, éloignant
ainsi les perceptions de risques d’intoxication micro biologiques etc., les
inquiétudes sur l’origine des produits et ceux qui ont contribué à leur
fabrications demeurent et s’exacerbent.

• S’agit-il de plats faits par de « vrais cuisiniers » ou bien les produits
sont-ils issus de l’industrie agroalimentaire ? Incertitudes associées à
l’imaginaire du principe d’incorporation (Fischler 1990).

• Enfin et de façon plus large, en l’espace de quelques heures, l’entrée à
l’hôpital transforme, bouscule les dimensions de « l’espace social
alimentaire » de l’individu. Cette notion qui se décompose en 6 grandes
dimensions (voir tableau dernière page), nous servira de guide pour
éclairer les perturbations auxquelles les malades doivent faire face et
pourront constituer des points sur lesquelles l’attention des différents
acteurs du système de restauration et du service de soins doit être
attirée.

� Les regards des professionnels

• On retrouve une certaine symétrie dans le regard des professionnels,
concernant ce « supposé emmerdeur » que pourrait être le patient qui se
plaint. En effet, ceux-ci sont clairement conscients, de la peur «  des
représailles » qui bloque la parole des malades.  Globalement, les
professionnels sont nuancés : pour eux s’il existe bien quelques
« éternels insatisfaits », il arrive aussi que les mécontentements soient
fondés.

• Au niveau de l’offre alimentaire, les représentations des professionnels sont
différenciées ; ainsi il semble normal, selon eux, que les enfants et les personnes âgées
accèdent à une gamme de prestations plus large… S’ils sont conscients du fait que,
dans les organisations actuelles « patient » ne rime pas encore avec « client », tous
s’accordent sur l’importance de l’alimentation et la nécessité de développer des
interactions entre patients et professionnels au moment du service.

• Partagés entre nursing et « bavardage », entre thérapeutique et « perte de temps » la
lecture des soignants appelle de la part de l’institution une véritable clarification.

• La notion de satisfaction et de qualité pose problème. On nous annonce une
satisfaction au moindre des besoins explicites et implicites des clients.

• Dans son rapport sur l’alimentation en milieu hospitalier, Bernard
Guy-Grand soulignait la particularité de l’alimentation hospitalière et sa
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dimension thérapeutique. Cette idée, du fait de freins techniques,
organisationnels et culturels, n’est encore que peu à l’œuvre dans
l’univers hospitalier où « l’alimentation est l’affaire de la logistique ». 

• Les difficultés à évaluer le niveau de satisfaction et à mettre en place des actions et des
mesures correctives sont fortes. Sur ce point la principale difficulté identifiée par les
professionnels est l’atomisation des centres de décision. La séparation du système de
restauration et des services de soins rend particulièrement difficiles les actions
correctives. Pour les personnels du service de restauration la relation au malade est
lointaine et passe par des intermédiaires

• Elle ouvre également la porte à des logiques de défausse de responsabilité le cuisiniers
disant « quand les produits partent de chez nous ils sont parfaits, après nous ne
maîtrisons plus ce qui se passe » et les personnels des services de soins s’abritant
parfois derrière des formules du type «  voila ce que l’on nous envoie de la
cuisine… ». Les changements qui en ont découlé du passage à la liaison froide ont été
perçus différemment selon qu’il s’agit du corps de direction, ou des personnels
paramédicaux affectés aux tâches alimentaires dans les services de soins par exemple. Ici
l’attitude dépend des contextes particuliers des services et des types de pathologies.

• L’organisation de l’offre alimentaire en milieu hospitalier s’articule
autour de deux logiques, qui semblent difficilement conciliables : la
dimension diététique, thérapeutique et celle liée aux problématiques de la
production, avec des contraintes de sécurité et sanitaires. Ces jeux de
contraintes se télescopent, avec une butée temporelle difficilement
déplaçable ; dans ce contexte, la pression sur les effectifs et les emploi
du temps, avec ou sans le passage au trente cinq heures, durcit les
difficultés.

3. Les applications concrètes

� Au niveau de l’offre alimentaire

La prise en compte des particularismes alimentaires –qu’ils soient culturels, régionaux,
sociaux ou religieux- est une forme de respect de l’identité du malade qui participe de la
dimension thérapeutique. L’ensemble de règles sociales qui organisent l’alimentation -
depuis la sélection de ce qui est mangeable, jusqu’aux formes de consommation, en passant
par les techniques de préparation -, concourent très fortement l’entretien de l’identité des
individus et des groupes sociaux. Contrairement au catering aérien, dans la restauration
collective française et hospitalière, les modalités de traitement des interdits alimentaires
relèvent d’une inégalité pour le moins paradoxale. Par ailleurs, la possibilité d’avoir le choix
est très importante pour les patients, qui se retrouvent dès lors dans une situation
connue (celle du restaurant), dans laquelle ils maîtrisent une partie des données. Si le
repas qui leur est apporté n’est pas bon et qu’ils ne l’ont pas choisi, l’entière responsabilité en
incombera à ceux qui l’ont préparé ; alors que s’ils l’ont choisi, ils endossent du même coup
une part de responsabilité.

Applications 
 Offrir le choix et s’assurer de son respect
 Concevoir les « menus » en raisonnant les particularismes régionaux,

culturels et religieux
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 Ramener les horaires du dîner vers 19 heures, pour réduire le décalage

entre mode de consommation hors hôpital/hôpital
 Favoriser la pratique des accompagnants et développer les salles à manger,

pour favoriser les contextes alimentaires conviviaux

� Au niveau du service de soins
Les soignants entretiennent souvent une relation ambivalente à l’égard de l’alimentation : acte
technique ou acte thérapeutique ?, « perte de temps » ou « nursing » ?. Pour sortir de cette
ambivalence, il est nécessaire de mettre l’accent sur les dimensions thérapeutiques de
l’alimentation, pour donner une légitimité médicale aux actes qui accompagnent le
service des repas. Elle permettra l’implication des acteurs du service de soins la positivation
de la relation des malades à l’alimentation. L’un des moyens pour favoriser cette légitimation
médicale serait d’impliquer certains acteurs-leaders d’opinion (PH , chefs de service).

Les C.L.A.N.  doivent également jouer un rôle dans la redéfinition de l’offre alimentaire
proposée aux malades hospitaliser en décloisonnant la recherche de solutions.

� Au niveau du système d’information et de formation

Le malade hospitalisé est placé dans un contexte technique, physique et social très inhabituel.
Deux phénomènes principaux participent à la difficulté de l’acceptation et de la
reconnaissance de l’offre alimentaire: l’angoisse du produit non identifié et la désocialisation.
Une véritable politique de communication doit pouvoir réduire ou endiguer les
représentations subjectives que le malade construit autour du repas. Le malade a besoin,
pour construire son choix, de documents de communication : informations, description du
système de restauration, répartition des rôles au sein de la fonction de restauration... Mais il a
besoin également d’être accompagné et informé par le personnel (lui même formé et informé)
qui l’encadrera tout au long de son hospitalisation.

Applications 

 Elaborer des supports d’information en direction des malades,
 Mettre en place des actions de formation continue en direction des personnels
 Insérer des contenus dans la formation initiale des AS, des infirmières, des

médecins hospitaliers (avec le programme de management par exemple)

� Au niveau du management des systèmes de restauration

Concentrer son attention sur les procédures de production, la mise en place de la méthode
HACCP, est une étape indispensable de la démarche qualité, mais qui risque souvent de
tourner au « taylorisme de pacotille », si elle ne s’inscrit pas dans une véritable philosophie de
gestion des ressources humaines. Prendre en charge la qualité managériale, c’est impliquer les
acteurs du système hospitalier dans un développement de leur action vers les buts de
l’institution hospitalière : soigner et accueillir les malades dans les meilleures conditions de
confort. Le management par la qualité pose le malade comme le centre du système de
restauration. C’est à partir de l’évaluation de sa perception de la qualité que s’engage les
actions correctives tant au niveau des procédures de gestion que de la redéfinition de l’offre.

Applications 
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 Mettre en place des outils permanents de mesure de la qualité subjective

(questionnaire, analyse des restes, focus group)
 Retour sur les fonctions des C.L.A.N. 

� L’ingénierie ou la ré-ingénierie
L’une des principales difficulté dans la gestion des projets de ré ingénierie
tient dans le décalage entre la durée des projets (qui s’étirent souvent entre
les premières études de faisabilité et la mise en service d’un nouveau
système de restauration sur une période de 5 à 10 ans) et le « turn over »
des corps de direction. Ceci est d’autant plus important que le corps
d’ingénieurs spécialisés dans l’organisation des grands systèmes de
restauration et très insuffisamment développé et que les directeurs des
services économiques sont, de ce fait, souvent obligés de s’impliquer dans
des problématiques technologiques pour lesquelles ils ne sont absolument
pas préparés. Après l’enthousiasme de la phase de démarrage du projet,
c’est à dire de mise à l’étude, on constate souvent une forte mobilité des
personnels de direction…

Applications 
 Imposer une présence suffisamment longue des personnels de direction durant

les toutes les phases, pour éviter le « turn over » des corps de direction
 Former les corps de direction à l’ingénierie de restauration.
 Favoriser les recrutements d’ingénieur en restauration.
 Faire des CLAN les lieux de mémoire des projets.

� Les activités de recherche

Dans le secteur de la restauration collective, la santé est le premier segment
en nombre de repas servis, soit environ 44% de la restauration collective.
Cependant, la recherche fondamentale et en développement y sont encore
trop faibles, voire inexistantes, du fait de :

1. l’atomisation des acteurs,
2. la faible pénétration des sociétés de restauration collective sur

l’hospitalier,
3. d’une re-pyramidalisation des organigrammes dans restauration

encore insuffisante,
4. des sociétés d’ingénierie de taille modeste : font de la recherche-action en situation,
5. des sociétés de services en ingénierie informatique, qui développent des systèmes de

prise de commande et de gestion de production sur un marché relativement étroit.

Applications 

Promouvoir des recherches développement sur :
 Les systèmes de gestion de prise de commande
 Le système de gestion de la production
 Les critères d’évaluation de la satisfaction
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de restauration hospitaliers

Pour ce faire, différentes solutions sont envisageables :
 Mettre en place un fond de recherche spécifique géré par le CNANES, sous la

forme de commande ou d’appel d’offre.
 S’appuyer sur les fonds de recherche existants : A.Q.S. (ministère de

l’agriculture et de la recherche), Nutrialis (ministère de la recherche), ou
encore le PNNS …

 Susciter la programmation de ces thématiques dans les futurs appels d’offre
des organismes nationaux de recherche de l’INSERM, du CNRS ou de
l’INRA.

Pour les « recherche-développement », il convient d’imposer, dans les
conditions de candidature, la présence simultanée d’un établissement de

santé support, d’un bureau d’études ingénierie (bâtiment ou
informatique…), d’un équipementier, d’un laboratoire universitaire, CNRS
ou INSERM, pour faciliter les transferts des connaissances vers les acteurs

capables de les opérationnaliser.

Préconisations liées aux différentes dimensions de l’espace social alimentaire

DIMENSIONS DE L’ESPACE
SOCIAL ALIMENTAIRE PHENOMENES PRISE EN CHARGE -

AMELIORATIONS
Ordre du mangeable Imposé à travers un « ordre » laïque

français
Système de choix
Respect des différences alimentaires

Système social alimentaire Filière inconnue ou méconnue,
génératrice d’angoisse

Information
Communication

Le culinaire Aucune prise sur la préparation des
repas, besoin fort d’identification et
d’appropriation

Accorder toute sa place à
l’assaisonnement (sauces, condiments)

Les consommations Manières de table mises à mal :
position allongée, le lieu/chambre
(indifférenciation spatiale) …
Les fréquentes prises hors repas
Au niveau des ustensiles : contenant à
usage unique …

Favoriser la prise de repas à table
Systématiser la prise de l’après-midi
(collation, goûter)
Efforts sur les contenants, la vaisselle

La temporalité alimentaire Horaires de service en décalage avec
la norme habituelle (en particulier au
dîner), manque d’appétit …
Perte des repères hebdomadaires
(dimanche)

Mettre en place un service
supplémentaire après 19 heures

Marquer les dimanches (et les jours de
fêtes …)

La différenciation sociale Demande d’une alimentation plus
proche de ce « qu’on aime », et d’avoir
le choix

Respecter les choix

La socialité alimentaire Prise des repas au lit, solitude
alimentaire

Faciliter les repas en commun
Favoriser les repas avec accompagnant
(aménagement plus adapté …)

Bibliographie :
*Jean-Pierre Poulain et Gabriel Larrose, 1995, Traité d'ingénierie Hôtelière, Conception et organisation des
hôtels, restaurants et collectivités, éditions Lanore, Paris.
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Basdevant, Martine Laville et Eric Lerebours, Traité de nutrition clinique, Flammarion.
*Jean-Pierre Poulain, 2002, Sociologies de l’alimentation, PUF.
*Jean-Pierre Corbeau et Jean-Pierre Poulain, 2002, Penser l’alimentation, entre imaginaire et rationalité,
Privat.
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