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Contexte
Les promoteurs du programme Nutrition-Handicap sont l’Instance Régionale d’Éducation et de
Promotion de la Santé (IREPS) de Bourgogne (devenu Bourgogne-Franche-Comté), l’Observatoire
Régional de la Santé (ORS) de Bourgogne (devenu Bourgogne-Franche-Comté), le réseau RÉSÉDIA, et
le Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations (CREAI) de Bourgogne (devenu BourgogneFranche-Comté). Ces acteurs se sont rapprochés les uns des autres pour faire émerger ce projet sur
la base de plusieurs constats.
Tout d’abord, plusieurs demandes d’intervention ont été adressées à l’IREPS et au réseau RÉSÉDIA,
de la part d’établissements du champ du handicap. Les demandes reçues par l’IREPS concernaient
des aides à la réalisation d’ateliers sur la nutrition (exemples : ateliers cuisine ou sensibilisation à la
pratique d’activités physiques). Les demandes à destination du réseau RÉSÉDIA concernaient des
prises en charge d’usagers en situation de surpoids ou d’obésité.
En effet, les établissements spécialisés peuvent être demandeurs de formations en nutrition
(alimentation et activités physiques) pour accompagner leurs professionnels à être plus pertinents et
améliorer leur communication sur les repères de consommation auprès des usagers.
Ensuite, les différents promoteurs ont pris en considération les données de littératures disponibles
mais aussi les priorités régionales déclinées via les différents projets, schémas et plans (cadre
institutionnel). Les thématiques de la nutrition et du handicap y sont développées, sans toutefois
relier un groupe populationnel à la thématique.
De nombreuses constatations mettent en évidence une forte prévalence du surpoids (25 à 35 % de la
population en IME) et de l’obésité (12 à 17 % de la population en IME) chez les personnes en
situation de handicap : ces dernières pouvant souffrir d’un manque d’information sur l’équilibre
alimentaire et de pratiques d’activités physiques et sportives (APS) plus complexes à assurer1.

1

BÉGARIE J. et al. Prévalence du surpoids chez des préadolescents, adolescents et jeunes adultes présentant
une déficience intellectuelle scolarisés dans les instituts médicoéducatifs du Sud-est de la France : une étude
exploratoire. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique ; 2009.
MIKULOVIC J. et al. Prevalence of overweight in adolescents with intellectual deficiency. Differences in socioeducative context, physical activity and dietary habits. Appetite ; 2011.
SALAUN L. et al. Physical Fitness and Fatness in Adolescents with Intellectual Disabilities. Journal of Applied
Research in Intellectual Disabilities ; 2012.
Observatoire Régional de la Santé Alsace. Prévalence du surpoids et de l’obésité chez des enfants et
adolescents accueillis en IME et en Itep en Alsace ; 2013.
HSIEH K. et al. Obesity and associated factors in adults with intellectual disability. Journal of Intellectual
Disability Research ; 2013.
MUDGE S. et al. Living well with disability : needs,values and competing factors. International Journal of
Behavioral Nutrition and Physical Activity ; 2013.
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La politique régionale de santé a intégré la thématique « nutrition » dans plusieurs des outils
stratégiques :
- Le Projet Régional de Santé de Bourgogne qui a pour objectif la diminution de la prévalence
de l’obésité et du surpoids chez l’adulte, en dessous de la moyenne nationale. Il vise plus
particulièrement le développement des recommandations du PNNS 2011/2015 traitant de la
nutrition comme déterminant de santé (dépistage et prise en charge de la surcharge
pondérale et de l’obésité ; actions spécifiques APS et Alimentation).
- Le Plan Sport Santé Bien-être de Bourgogne qui promeut la pratique d’APS comme
thérapeutique non médicamenteuse.
- Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale de Bourgogne 2012-2016 qui cible :



l'amélioration de la prise en charge, de l’accès aux soins et aux actions de
prévention
le développement de stratégies de prévention dans tous les établissements
accueillant des personnes handicapées sur l’éducation à la sexualité, la nutrition, le
tabagisme et l’alcoolisme.

Enfin, ces promoteurs, forts de leurs expériences de travail en commun, avaient pour volonté de
travailler ensemble sur le champ du handicap.
Dans ce cadre, le programme Nutrition – Handicap a été élaboré. Ces objectifs sont de :


Promouvoir l’éducation nutritionnelle (équilibre alimentaire et pratique d’activités
physiques) auprès des personnes en situation de handicap, notamment pour prévenir le
développement du surpoids et de l’obésité en institution,



Renforcer les connaissances, les attitudes et les capacités des professionnels intervenant
auprès de personnes en situation de handicap, dans le but d’intégrer la nutrition dans leur
pratique professionnelle.

Porté notamment par l’Ireps, en partenariat avec l’ensemble des institutions mobilisées sur la
question dans la région, les orientations retenues permettront de mettre en place ou renforcer un
suivi de santé spécifique et adapté pour chaque résident. Elles favoriseront l'amélioration de leur
qualité de vie. Le programme repose sur 3 étapes clés :

Étape 1 :
2016

Étape 3 :
2018

Étape 2 :
2016/2017
Mise en œuvre des actions

Diagnostic

ORS BFC, Ireps et
membres du Copil

Établissements avec appui
de l’Ireps et de RESEDIA

Évaluation

ORS Bourgogne
Franche-Comté
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Méthode de la phase diagnostique
État des lieux "avant"
Cette phase vise à objectiver la situation des différents groupes, professionnels et usagers, avant le
début de l’action :




Des personnes en situation de handicap concernant leurs habitudes alimentaires et pratiques
d’activités physiques et sportives, ainsi que leurs représentations sur ces thèmes.
De leur entourage dans leur rapport à la nutrition concernant leurs proches.
Des professionnels des établissements et des structures concernant leurs pratiques et leurs
besoins en termes d’accompagnement des usagers sur les thèmes abordés.

Informations collectées
Afin de procéder à l’état des lieux, plusieurs informations, critères et indicateurs ont été définis :
 Les données de contexte
o Les données structurelles relatives à l’établissement : type d’établissement, typologie des
professionnels présents
o Les données sur les publics en situation de handicap accompagnés : nombre de
personnes, caractéristiques démographiques, types de déficiences des personnes

 L’offre institutionnelle, les pratiques internes et partenariats
o les activités physiques et sportives proposées aux personnes en situation de handicap
o les activités et actions pour la promotion d’une alimentation équilibrée
o les suivis de santé
o les interactions existantes entre les professionnels, les résidents et les
familles/l’entourage
o l’ouverture sur des partenaires extérieurs professionnels et les interventions extérieures
(diététiciens, kinésithérapeutes, …)
 Les points de vue sur la nutrition exprimés par les professionnels, les personnes et leur
entourage
o Les connaissances, représentations, satisfaction, attitudes et comportements des
personnes en situation de handicap, de leur entourage et des professionnels concernant
l’alimentation équilibrée et la pratique d’activité physique et sportive
o nature, quantification, qualification
o contraintes imposées et pistes d’amélioration
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La prise en compte d’éléments liés au corps des usagers :
o Indice de masse corporelle
o Représentation morphologique

 Les besoins d’accompagnement des personnes présentant un handicap, et de soutien des
professionnels intervenant dans les établissements
o types de besoins (alimentation, activité physique,…)
o types de réponses souhaitées (nature, organisation, fréquence)

Population

Le diagnostic porte sur différentes populations :




Les personnes en situation de handicap accueillies par les établissements,
L’entourage de ces personnes,
Les professionnels des établissements (directeur d’établissement, chefs de services,
éducateurs, …).

Collecte d’informations



Les sources d’information

Enquêtes entourage

Enquêtes établissements :
Professionnels
Directeurs

Enquêtes personnes en
situation de handicap

Bibliographie

Analyse de la situation locale
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Les questionnaires (outils quantitatifs)

Le questionnaire "usager" est destiné à l’ensemble des usagers (enfants et adultes). Sa passation a
été réalisée par l’éducateur accompagnant ou référent.
Le questionnaire "professionnel" est destiné à l’ensemble des membres de l’équipe qui l’ont
renseigné individuellement.
Le questionnaire "structure" est de la responsabilité de la direction. Il a été rempli en réunion
d’équipe.
Le questionnaire "entourage" a été transmis (par courrier ou en mains propres) aux familles par les
équipes éducatives.
Les questionnaires "usager" et "professionnel" ont été testés le 1er février 2016, en situation réelle,
pour en vérifier la bonne compréhension et la pertinence, dans un établissement accueillant des
jeunes et un autre accueillant des adultes. Les questionnaires usagers ont été passés aux jeunes (une
dizaine de personnes) et aux adultes (une dizaine de personnes) par des professionnels
accompagnants. Le questionnaire professionnel a été passé (auto-passation) à deux professionnels
dans l’établissement accompagnant des jeunes et à trois professionnels dans l’établissement
accueillant des adultes.


Les entretiens (outils qualitatifs)

Des entretiens de groupes semi-directifs ont été réalisés en mars et avril 2017 dans quatre
établissements : un IME (Institut Médico-Éducatif), un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le
Travail) et deux foyers d’hébergement.
Ces entretiens avaient pour but de recueillir les points de vue des usagers (enfants et adultes), de
leurs familles et des professionnels qui les accompagnent, sur la notion de nutrition (alimentation et
activité physique). Lors de ces entretiens, les représentations vis-à-vis de la nutrition ont été
abordées, ainsi que les différentes sources de plaisir des usagers, les pistes d’actions à développer et
la participation de chacun au programme et à son évaluation.
Une grille d’entretien a été réalisée en amont, comportant les thèmes suivants : les représentations
concernant la nutrition, les sources de plaisir, les liens entre les niveaux d’autonomie et la nutrition,
les liens entre le vieillissement des personnes et la nutrition, la potentielle participation active des
usagers à l’élaboration des actions et à leur évaluation.
Ces entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone, après accord des participants, afin que
les enquêteurs soient plus attentifs et réactifs, qu’ils aient une attitude d’écoute. Cela permet
également de capter l’ensemble du discours. Ils ont duré entre environ trois quarts d’heure et une
heure et quart. Ils ont été retranscrits et analysés grâce à une analyse de contenu.
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Calendrier

Envoi postal des
questionnaires aux
établissements

Transmission par les
établissements :
- aux éducateurs référents
- aux usagers

5 février 2016

Réponse par les
différents enquêtés

- aux professionnels
- à l'entourage
- à l’équipe dirigeante

Collecte des
questionnaires par la
direction des
établissements

Réalisation
d'entretiens de groupe
mars et avril 2017

Retour postal des
questionnaires à l'ORS
BFC dernière réception
au 11 mai 2016

Traitement des
questionnaires et
rédaction des rapports
par établissement et
rédaction du rapport
global

Traitement des
entretiens de groupes
et finalisation de la
rédaction du rapport
global
juin 2017
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Résultats
Participation à l’enquête
Lorsque le programme a été mis en œuvre, et jusqu’au lancement de sa phase de diagnostic,
22 établissements de la Nièvre ont été identifiés comme potentiels partenaires.
Sur ces 22 établissements, 6 ont souhaité se retirer du programme pour deux raisons. La première
est un changement de direction, la seconde repose sur la vision d’un programme correspondant peu
à un mode de fonctionnement en milieu ordinaire pour certains. Un établissement est entré dans le
programme pendant sa mise en place. Au total, 17 établissements ont participé à la phase
diagnostique du programme.
Carte 1 : Établissements participant au programme


Établissements accueillant des jeunes



Établissements accueillant des adultes
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Participation à l’enquête par questionnaire

Chaque établissement a pu indiquer le nombre de questionnaires "usager" et "professionnel" devant
lui être adressé.
Les taux de retour des questionnaires "adultes" et "enfants" sont respectivement de 48 % et 45 %. En
ce qui concerne les questionnaires "entourage", 14 % ont été retournés à l’ORS. Les familles ayant
répondu ont particulièrement utilisé les champs libres pour décrire leurs situations. De leur côté, un
tiers des professionnels ont répondu à l’enquête. Enfin, 68 % des "structures" ont retourné leur
questionnaire.
Tableau 1 : Participation à l’enquête par questionnaire

Nombre de
questionnaires
envoyés
Nombre de
questionnaires
retournés
Pourcentage de
retours

Enfant

Adulte

Entourage

Professionnel

Structure

Total

351

753

1 102

449

22

2677

159

361

155

149

15

839

45 %

48 %

14 %

33 %

68 %

31 %

NB : la participation par établissement est détaillée en annexe 1

Établissements accompagnant des jeunes
Les structures accueillant ou accompagnant de jeunes usagers (enfants, adolescents, jeunes adultes)
sont au nombre de 4 : 3 Instituts Médico-Éducatifs (IME) et 1 Service d’Éducation Spéciale et de Soins
A Domicile (SESSAD). Ils représentent un total de 179 places (60 places par établissement en
moyenne). Ils accueillent les personnes en internat de semaine ou de semaine et week-end, en
externat et en semi-internat. Ces établissements peuvent avoir plusieurs modes de fonctionnement.
Tableau 2 : Principales caractéristiques des établissements accompagnant des jeunes
Types
IME
SESSAD

Nombre
3
1

Modes de fonctionnement
Internat de semaine (n=2)
Externat (n=2)
Internat (n=1)
semi-internat (n=1)

Nombre de places
Total
Moyenne
179 places

60 places

NB : un établissement a rendu un questionnaire structure vierge, les données de ce questionnaire ne sont pas intégrées ici

Les usagers (N=157 ; 2 non-réponses) de ces établissements sont pour deux tiers d’entre eux de sexe
masculin (66 %) et un tiers de sexe féminin (34 %). Ils ont en moyenne 13 ans (N=153 ; 6 nonréponses). Leur âge varie de 7 à 23 ans. Concernant l’entourage de ces jeunes (N=71 ; 13 nonréponses), 25 % sont des hommes et 75 % des femmes. Ils ont en moyenne 42 ans et leur âge varie
de 17 à 99 ans2 (N=66 ; 18 non-réponses).
Les professionnels (N=43 ; 7 non-réponses) accompagnant les jeunes sont, pour plus de la moitié
d’entre eux, des éducateurs (trices) et/ou moniteurs (trices). L’autre moitié se compose de diverses
professions, révélant ainsi le panel assez large de professionnels intervenant au sein de ces
2

Pour l’âge extrême (99 ans), il peut s’agir d’un parent âgé ou d’un grand parent.
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structures. Ils ont une ancienneté moyenne de 15 ans (N=46 ; 4 non-réponses), qui varie de 38 ans à
moins d’un an.
Tableau 3 : Répartition des professionnels des établissements accompagnant des jeunes
Fonction
Éducateur (trice) / moniteur (trice)
Ligne hiérarchique (cadre intermédiaire, chef(fe) de service,…)
Aide médico-psychologique
Infirmier(ère) / médecin vacataire
Psychologue / psychomotricien(ne)
Assistant(e) de service social / Assistant(e) social
Enseignant(e) / équipe enseignante
Agent d'intérieur
Animateur (trice) sportif
Total

Nombre
22
5
4
3
3
2
2
1
1
43

% de réponses
51 %
12 %
9%
7%
7%
5%
5%
2%
2%
100 %

Établissements accompagnant des adultes
Les structures accueillant ou accompagnant des usagers adultes sont au nombre de 13 :







7 Foyers de vie
2 Centres d’Accueil et d’Activités de Jour (CAAJ)
1 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
1 Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
1 Foyer résidence
1 Foyer de vie – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

Ils représentent un total de 428 places (39 places par établissement en moyenne). Leur
accompagnement s’effectue en internat et semi-internat, en externat et en accueil temporaire. Ces
établissements peuvent avoir plusieurs modes de fonctionnement.
Tableau 4 : Principales caractéristiques des établissements accompagnant des adultes
Types
Foyer de vie
CAAJ
FAM
ESAT
Foyer résidence
SAVS – foyer de vie pour
adultes

Nombre

Modes de fonctionnement

7
2
1
1
1

Internat (n=8)
Externat (n=7)
Semi internat (n=2)
Accueil temporaire (n=1)

Nombre de places
Total
Moyenne

428 places

39 places

1

NB : un établissement a rendu un questionnaire structure vierge, les données de ce questionnaire ne sont pas intégrées ici
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Les usagers (N=357 ; 4 non-réponses) de ces établissements sont à 54 % de sexe masculin et à 46 %
de sexe féminin. Ils ont en moyenne 42 ans (N=351 ; 10 non-réponses). Leur âge varie entre
20 et 71 ans. Concernant les personnes de leur entourage (N=68 ; 3 non-réponses), 43 % sont des
hommes et 57 % des femmes. Ils ont en moyenne 57 ans (N=63 ; 8 non-réponses) et leur âge varie de
20 à 85 ans.
Les professionnels (N=91 ; 8 non-réponses) accompagnant les adultes sont en majorité des aides
médico-psychologiques (45 %) et des éducateurs et/ou moniteurs (32 %). Ils ont une ancienneté qui
varie de 36 ans à moins d’un an, avec une moyenne de 12 ans (N=87 ; 12 non-réponses).
Tableau 5 : Répartition des professionnels des établissements accompagnant des adultes
Fonction
Aide médico-psychologique
Éducateur(trice) / moniteur(trice)
Assistant(e) social(e) / auxiliaire de vie / auxiliaire de vie sociale
/ conseiller(ère) en économie sociale
Garde malade
Animateur(trice)
Contrat avenir / contrat de professionnalisation
Assistant(e) social et aide médico-psychologique
Total

Nombre
41
29

% de réponses
45 %
32 %

13

14 %

3
2
2
1
91

3%
2%
2%
1%
100 %

Handicaps des jeunes et adultes accompagnés par les établissements
Les structures (N=15 ; 2 non-réponses) accompagnent surtout des personnes en situation de
déficience intellectuelle (avec troubles associés ou sans autre indication) et de retard mental (sévère,
profond et moyen).
Graphique 1 : Nombre de structures par type de situations des personnes accompagnées
Déficience intellectuelle avec troubles associés
Déficience intellectuelle (sans autre indication)
Troubles du caractère et du comportement
Autisme
Retard mental profond ou sévère
Retard mental moyen avec troubles associés
Retard mental moyen
Handicap psychique
Handicap moteur
Handicap visuel / une déficience visuelle

9
8
5
5
3
3
3
1
1
1

NB : plusieurs réponses sont possibles pour les établissements car les profils des publics qu’ils accompagnent sont multiples
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Participation à l’enquête par entretien de groupe

Quatre établissements ont été ciblés pour réaliser des entretiens semi-directifs. Parmi ces
établissements, trois ciblent des usagers adultes et un de jeunes usagers. Pour plus de précision, une
grille synthétique reprenant les observations réalisées lors de ces entretiens est présentée en annexe
2.
Groupe de jeunes usagers
Un groupe de 9 jeunes usagers a participé à un entretien ayant duré 40 minutes. Parmi ces
personnes, 5 étaient des garçons et 4 des filles.
Groupe d’usagers adultes
Cinq groupes différents d’usagers adultes ont pris part aux entretiens. Ils ont duré un peu plus de 50
minutes chacun en moyenne. Les groupes étaient constitués de 5 à 6 personnes (28 personnes au
total). La moitié des personnes rencontrées étaient de sexe féminin et l’autre moitié de sexe
masculin.
Groupe de familles
Dans chaque établissement sélectionné, un groupe de familles a été réuni, soit 4 groupes. Ces
entretiens ont duré 50 minutes en moyenne. Au total, 14 personnes y ont participé. Tous les
membres de ces familles étaient des femmes : 12 mères de familles, 1 sœur et 1 assistante familiale.
Elles appartiennent à ce qu’on appelle la « génération pivot » c'est-à-dire qu’elles peuvent être
susceptibles d’occuper la fonction d’aidant familial pour leurs enfants (qu’elles ont encore à charge)
mais également pour leurs parents âgés. Cette surreprésentation des femmes est fidèle à une
tendance sociologique des femmes à occuper le rôle d’aidant (en particulier les mères et filles) ce
que ne font pas ou moins les hommes3.
Groupe de professionnels
Les entretiens réalisés auprès des professionnels des établissements ont concerné 17 personnes
réparties au sein de 4 groupes différents (un groupe par établissement). Ces entretiens ont duré en
moyenne une heure. Parmi les professionnels, 13 étaient des femmes et 4 des hommes.
Les professions exercées par ces personnes sont diverses :
-

4 aides médico-psychologiques
3 éducateurs(trices) spécialisés(ées)
2 éducateurs(trices) coordinateurs(trices)
1 moniteur(trice) éducateur (trice)
1 chef(ffe) d'atelier
1 moniteur(trice) d'atelier
1 moniteur(trice) d'activités de soutien
1 psychologue
1 infirmier(ière)
1 maître(esse) de maison
1 stagiaire moniteur(trice) éducateur(trice).

3
Pulcini, Elena. « Assujetties au don, sujets de don réflexions sur le don et le sujet féminin », Revue du MAUSS, vol. no 25, no. 1, 2005, pp.
325-338. Attias-Donfut, Claudine ; Barnay, Thomas. Investissement en capital humain en fonction des sexes. In: Revue économique, volume
53, n°4, 2002. pp. 839-862
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Nutrition et points de vue des acteurs


La nutrition dans les établissements

La restauration collective
Les établissements ont en général procédé à une réflexion sur l’organisation de leur service de
restauration (N=14 ; 3 non-réponses). La mise en place d’un plan alimentaire a été effectuée dans
12 établissements (N=14 ; 3 non-réponses). Neuf structures proposent des menus uniques à leurs
bénéficiaires (N=14 ; 3 non-réponses). Neuf structures font appel à un ou une diététicien(ne)
(N=14 ; 3 non-réponses). Dans l’élaboration de ces menus, les recommandations du Groupement
d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) sont prises en compte
dans un seul établissement (N=14 ; 3 non-réponses). Parmi les 14 établissements répondants,
2 déclarent connaître ce groupement. Dans les menus, l’utilisation de produits de saison est
privilégiée au sein de 12 structures (N=12 ; 5 non-réponses). Quatre établissements proposent des
produits issus de l’agriculture biologique (N=12 ; 5 non-réponses) et quatre donnent la priorité aux
producteurs et entreprises locaux (N=10 ; 7 non-réponses). La participation des usagers à la
restauration collective se concentre surtout sur la distribution des repas et la définition des menus
(N=14 ; 3 non-réponses).
Graphique 2 : Actions concernant la restauration collective
Nombre de structures
Réflexion en amont sur
l’offre de produits et de
services de restauration

Participation des
usagers à la distribution
des repas
8
Participation des
usagers à la production
des repas

12

12
10

8

Existence d’un plan
alimentaire et de
menus différenciés
12
Intervention dans la
structure d’un(e)
diététicien(ne)
10

6

Participation des
usagers aux achats de
produits alimentaires

4

Menus uniques

4

9

2

2
Participation des
usagers à la définition
des menus

0

3

7
4

Sollicitation de
producteurs locaux

Menus à choix dirigés

1
1

1

4

Utilisation de produits
BIO
12
Utilisation de produits
de saison

Menus à choix libre
avec signalétique
adaptée
Menus à choix libre
sans signalétique
Suivi des
adaptée
recommandations du
GEMRCN*

*Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition

Un seul établissement possède un automate alimentaire. Ce distributeur fournit des boissons
chaudes (N=14 ; 3 non-réponses).
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Actions réalisées dans les établissements sur la thématique de la nutrition selon les
professionnels
Les professionnels accompagnant les usagers ont décrit les actions d’ores et déjà mises en place sur
la nutrition. Les professionnels ayant répondu pouvaient citer plusieurs actions chacun.
Pour le volet alimentation (N=123 ; 26 non-réponses), le recours à un ou une diététicien(ne) ainsi que
l’adaptation des actions aux usagers sont les premières mesures citées. Pour la pratique d’activités
physiques et sportives (N=131 ; 18 non-réponses), les professionnels ont plus souvent cité la
régularité des sessions d’activités physiques et sportives et la proposition, aux usagers, de sorties et
de tournois.
Alimentation (184 réponses)
Activité physique (179 réponses)
1) Présence dans la structure ou intervention
d’un(e) diététicien(ne) (38 réponses)

1) Mise en place d'activités physiques et
sportives régulières (127 réponses)

2) Adaptation des actions / travail individuel /
soutien personnalisé / régimes spécifiques
(29 réponses)

2) Sorties sportives / tournois / journées
découvertes de sports (23 réponses)

3) Mise en place d’une commission repas
(26 réponses)
4) Restauration collective pensée autour de
l'équilibre alimentaire et/ou proposition de
menus équilibrés (18 réponses)

3) Accueil ou partenariat avec associations
sportives
/
partenaires
extérieurs
(16 réponses)
4) Sollicitations pour se rendre au travail ou à
l'extérieur à pied (6 réponses)
5) Soutien personnalisé (3 réponses)

5) Ateliers cuisines / cuisine pédagogique
(9 réponses)

Principales mesures et implication générale des équipes pour la qualité du temps de repas
Afin de proposer des conditions adaptées à leurs publics, les structures (N=11 ; 6 non-réponses) ont
pris des mesures diverses (plusieurs réponses possibles par structure) :
 Pour plus de tranquillité du temps de
 Service à l'assiette (1 réponse)
repas : plusieurs lieux de restauration ou
 Repas plateau (1 réponse)
plusieurs petits groupes (5 réponses)
 Utilisation d'une cuisine pédagogique
 Décorations
(plantes,
tableaux,…)
(1 réponse)
(1 réponse)
 Activité "repas autonomie" (1 réponse)
 Disposition conviviale des tables et des
 Un éducateur par table de 3 à 5 usagers
chaises (1 réponse)
(1 réponse)
 Agrandissement de l'espace repas
 Choix libre des places (1 réponse)
(1 réponse)
 Gestion active de l'ambiance (1 réponse)
Selon les directions (N=15 ; 2 non-réponses), la nutrition est prise en compte dans 9 des projets
d’établissement.
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La nutrition est intégrée dans les projets de vie et les projets personnalisés pour « une minorité des
personnes accueillies » dans neuf établissements et pour « environ la moitié ou tous les usagers »
dans cinq établissements. Une structure ne prend pas en compte cette thématique dans ces
documents (N=15 ; 2 non-réponses).
Graphique 3 : Prise en compte de la nutrition dans les projets de vie et projets personnalisés
N’est pas prise en
compte
n=1

Pour une minorité
des personnes
accueillies
n=9

La nutrition est présente dans les projets
d’établissement (liste en annexe N°3) sous
diverses formes :
Validation des menus par un(e) diététicien(ne)
Prise en compte dans la mise en place
d’activités éducatives
Inscription dans les missions des
professionnels / formation des professionnels
Dans le cadre de la prévention (santé)
Constitution d'une commission repas
La nutrition est abordée dans les réunions
d’équipes :
parfois pour 9 établissements,
souvent pour 5 établissements,
rarement pour 1 établissement.

Pour tous
n=1

Pour environ la
moitié
n=4

La nutrition peut faire l’objet d’un dialogue avec
les familles :
Parfois pour 11 établissements
Toujours pour 2 établissements
Pas de dialogue pour 2 établissements
Temps d’échanges avec les familles :
- Lors de la survenue d’un événement particulier
(surpoids, …) (n=7)
- Lors d’échanges informels et «impromptus»
(n=6)
- Lors de l’élaboration du projet de vie / projet
personnalisé d’accompagnement (n=5)
- Lorsque que la famille vient chercher / ramène
l’usager (passation régulière d’informations)
(n=5)
- Lors de vacations médicales (n=1)

Plusieurs explications sont données par les établissements lorsque cette thématique n’est pas prise
en compte dans les projets d’établissement :
 L’intégration de la nutrition au sein du projet d’établissement est en cours (2 établissements)
 Pas de besoin particulier ressenti (1 établissement)
 D’autres actions sont priorisées (1 établissement)
 La nutrition est externalisée (1 établissement)
 La structure agit à domicile et n’a donc pas de service de restauration (1 établissement)
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Connaissances des professionnels sur l’intégration de la nutrition dans les documents des
établissements
Près de huit professionnels sur dix disent avoir connaissance de l’intégration de la nutrition dans les
projets personnalisés des personnes qu’ils accompagnent. La moitié déclare ne pas savoir si la
nutrition est présente dans le projet d’établissement de leur structure. Six répondants sur dix disent
que cette thématique ne figure pas dans les règlements de fonctionnement et les livrets d’accueil. La
proportion de professionnels choisissant la réponse "ne sait pas" est plutôt élevée et atteint un quart
des répondants pour le règlement de fonctionnement.
Tableau 6 : Connaissance des professionnels sur la prise en compte de la nutrition dans les
documents de référence de leur établissement
Oui

Non

En cours

Ne sait pas

Nonréponses

Total

Projet d’établissement

30 (20 %)

67 (45 %)

8 (5 %)

30 (20 %)

14 (9 %)

149 (100 %)

Règlement de
fonctionnement

16 (11 %)

80 (54 %)

2 (1 %)

33 (22 %)

18 (12 %)

149 (100 %)

Livret d’accueil

17 (11 %)

81 (54 %)

3 (2 %)

31 (21 %)

17 (11 %)

149 (100 %)

Projet personnalisé

108 (72 %)

20 (13 %)

3 (2 %)

9 (6 %)

9 (6 %)

149 (100 %)

Documents



Regard critique de l’équipe dirigeante sur l’offre de produits et services de
restauration

Parmi les établissements, 12 sur 14 ayant répondu (soit 86 %) disent que la restauration qu’ils
proposent correspond plutôt aux besoins et attentes des personnes accueillies. Un établissement
pense même qu’elle correspond tout à fait aux besoins et attentes des personnes accueillies, quand
un autre pense que ce n’est pas vraiment le cas.



Mesure de la satisfaction des familles et des usagers sur la nutrition

Satisfaction des familles
De manière générale, les familles sont majoritairement très ou plutôt satisfaites de l’alimentation et
de la pratique d’activité physique de leurs proches dans les établissements, ainsi que de l'intégration
de l’alimentation et de l’activité physique dans les projets personnalisés. Le constat est le même pour
les échanges que ces familles ont avec les équipes de professionnels. Seules 18 % des familles sont
peu ou pas du tout satisfaites de la composition des menus, et 13 % en ce qui concerne les activités
physiques proposées à leurs proches.
Cependant, pour certaines familles d‘usagers il est impossible d’évaluer la satisfaction par rapport à
ces éléments : selon les questions, entre 14 et 19 % ne répondent pas et entre 12 et 19 % disent ne
pas savoir répondre.
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Graphique 4 : Satisfaction des familles sur l’alimentation et la pratique d’APS de leurs proches en
établissement et leurs liens avec les équipes
Très satisfait

Plutôt satisfait

21; 14 %

25; 16 %

29; 19 %

18; 12 %

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

23; 15 %

22; 14 %

N'a pas répondu

29; 19 %

23; 15 %

30; 19 %

4; 3 %
5; 3 %

8; 5 %

Ne sait pas

2; 1 %
3; 2 %

27; 17 %
30; 19 %

5; 3 %
3; 2 %
7; 5 %

15; 10 %

20; 13 %

22; 14 %

5; 3 %
9; 6 %

56; 36 %
74; 47 %

53; 35 %
56; 36 %

49; 32 %
53; 34 %

49; 32 %
29; 19 %

24; 15 %

Composition des
menus

Configuration de
l'espace repas

33; 21 %

30; 19 %

39; 25 %

Activités physiques Accompagnement Intégration de ces
Echanges
proposées
par l'équipe
thématiques dans le d'informations sur
éducative pour ces projet personnalisé ces thématiques
activités
de votre fils/fille
avec l'équipe

Prise en compte par les structures de la satisfaction des usagers sur les temps de repas
Sur 14 établissements (3 non-réponses) ayant répondu à la question, 10 établissements mesurent la
satisfaction des usagers sur leurs temps de repas, grâce à la réalisation d’enquête.
Graphique 5 : Réalisation d’enquête de satisfaction par les établissements

Non
29%

Oui,
toujours
14% Oui,
souvent
14%

Oui, parfois
43%
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Rapports à la nutrition des usagers


Sources de plaisir des usagers au quotidien

Au cours des entretiens réalisés avec les usagers, les professionnels et les familles, il leur a été
demandé quelles étaient les activités qui représentaient une source de plaisir, de bien-être dans le
quotidien des usagers.
Certaines activités reviennent très fréquemment dans le discours des usagers, des professionnels et
des familles : le chant, la musique (qui tiennent une place très importante de source de plaisir et de
détente), le théâtre, les liens familiaux, manger des choses inhabituelles, faire des activités sportives,
sortir de l’établissement etc.
- « Partir le vendredi voir ma maman, ma famille, ma maman et mon papa. Ici j’aime bien écouter la
musique. » Usager
- « Moi j’ai une guitare et j’aime bien chanter Johnny. » Usager
Les notions de choix, d’apprentissage et de prise d’initiative sont centrales dans le bien-être de
certains usagers :
- « On fait des repas des fois, des friands au jambon, on choisit nos menus, on en parle aux éducateurs
et on essaye de le faire. » Usager
- « Manger au restaurant, c’est bien, y’a plus de choix. » Usager
- « Je pense qu’ils aiment bien sortir de la nourriture de l’établissement, choisir ce qu’ils mangent c’est
important pour eux. » Éducateur spécialisé
D’une façon générale, l’apprentissage de l’autonomie est une source de valorisation et d’estime de
soi importante pour les usagers. Fabriquer (activités manuelles), préparer (ateliers cuisine), travailler
(lingerie, buanderie, restauration ou travail en ESAT), pratiquer une activité sportive, tomber
amoureux, acheter une voiture. Les amener progressivement à une autonomie et une vie
« normale » est gage de bien-être.
Le fait de préparer à manger par le biais des ateliers cuisine, choisir son plat au restaurant, sont, par
exemple, des choses particulièrement valorisantes et source de plaisir.
« Préparer à manger pour quelqu’un pour eux, y’a pas plus important ! C’est extrêmement valorisant
pour eux. » Moniteur d’atelier.
L’activité physique et particulièrement l’alimentation apparaissent comme des sources de plaisir
dans le discours des usagers. L’alimentation semble, en effet, primordiale dans leur quotidien.
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Alimentation

Les jeunes sont 130 sur 159 à avoir dessiné ce qu’ils aimaient manger (un ou plusieurs aliments).
Parmi les 395 aliments dessinés, 17 % représentaient de la viande, du poisson ou des œufs ; 15 % des
frites ; 14 % des aliments riches (exemple : pizza, kebab, chips, …) ; 13 % des légumes, 13 % des
féculents et 11 % des fruits.
Figure 1 : Dessins de ce que les jeunes aiment manger
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Habitudes alimentaires
Les adultes ont tendance à prendre trois repas dans la journée (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) au
sein des établissements les accueillant, et ce, tous les jours. Les jeunes, quant à eux, ont plutôt pour
habitude de déjeuner dans les établissements 5 jours par semaine et de ne pas y petit-déjeuner et
dîner. Cette répartition correspond aux modes d’hébergement et d’accueil pour les jeunes et les
adultes.
Tableau 7 : Fréquence des repas pris dans les établissements

Fréquence des
repas
Tous les jours
5 jours par
semaine
Moins de 5 jours
par semaine
Jamais
Total

Repas du matin
Jeunes
Adultes
(N=125 ;
(N=312 ;
34 NR*)
49 NR)
2%
64 %

Repas du midi
Jeunes
Adultes
(N=153 ;
(N=339 ;
6 NR)
22 NR)
5%
60 %

Repas du soir
Jeunes
Adultes
(N=120 ;
(N=310 ;
39 NR)
51 NR)
2%
65 %

27 %

6%

67 %

29 %

27 %

5%

29 %

1%

22 %

9%

28 %

1%

42 %
100 %

29 %
100 %

6%
100 %

2%
100 %

43 %
100 %

30 %
100 %

*NR : non-réponses

Environ neuf adultes sur dix prennent quotidiennement un petit-déjeuner contre trois quarts des
jeunes (que ce soit en établissement ou à leur domicile). Peu d’adultes (2 %) prennent entre 4 et 6
fois par semaine un petit-déjeuner, contrairement aux jeunes (un peu plus d’un jeune sur dix). Les
jeunes sont 13 % à ne jamais prendre un petit-déjeuner ou à ne le prendre qu’entre une et trois fois
par semaine, contre 10 % des adultes.
Tableau 8 : Fréquence de prise du petit-déjeuner
Jeunes
(N=149 ; 10 NR)

Adultes
(N=352 ; 9 NR)

Tous les jours

75 %

88 %

4, 5 ou 6 fois par semaine

11 %

2%

1, 2 ou 3 fois par semaine

5%

3%

Jamais

8%

7%

100 %

100 %

Fréquence de prise du petit-déjeuner

Total

Parmi les usagers adultes, 101 personnes sur 345 ayant répondu (16 non-réponses) réalisent parfois
leurs repas eux-mêmes, soit 29 %.
Pour les viandes, les œufs et les poissons, plus de la moitié des usagers en consomment tous les
jours, et jusqu’à trois quarts des adultes.
Plus de 70 % des jeunes et des adultes mangent des féculents tous les jours ou entre 4 et 6 fois par
semaine.
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Les légumes rencontrent un moindre succès chez les enfants : ils ne sont que 22 % à en consommer
tous les jours contre 53 % des adultes.
Environ un tiers des enfants, et la moitié des adultes, mangent des fruits tous les jours.
Les produits laitiers ont une forte présence dans les habitudes alimentaires et sont pris tous les jours
chez 68 % des enfants et 88 % des adultes.
Enfin, 32 % des enfants et 28 % des adultes boivent quotidiennement des boissons sucrées.
Graphique 6 : Habitudes de consommation des usagers selon les différents produits alimentaires
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pommes de terre autres féculents)
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sucre ajouté)
l’exception des purs
jus et des jus sans
sucre ajouté)

Adultes (entre 5 et 15 non-réponses suivant les aliments)
Tous les jours

4, 5 ou 6 fois / semaine
1, 2, 3 fois / semaine
88%

Jamais

76%
53%
38%
29%33%
14%
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30%
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7% 4%
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Légumes (sauf Produits laitiers (lait, Fruits (y compris
Boissons sucrées
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autres féculents)
sucre ajouté)
l’exception des purs
jus et des jus sans
sucre ajouté)
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Pratiques de grignotage
En dehors de ces repas, il arrive aux personnes de grignoter. Parmi les usagers ayant répondu (145
enfants et 353 adultes) plus de la moitié des personnes déclarent ne jamais grignoter entre les repas.
La pratique de grignotage occasionnelle est assez répandue et concerne environ un quart des
répondants. Les grignotages sont quotidiens pour 11 % des usagers. Les usagers grignotent 4, 5 ou 6
fois par semaine pour 6 % d’entre eux.
Graphique 7 : Fréquence des grignotages chez les usagers
Enfants (N=145; 14 non-réponses)

Adultes (N=353; 8 non-réponses)

Tous les jours

Tous les jours
11%

11%
6%
24%

59%

6%

4, 5, 6 fois par
semaine
1, 2, 3 fois par
semaine

57%

26%

Jamais

4, 5, 6 fois par
semaine
1, 2, 3 fois par
semaine
Jamais

Lors de ces grignotages, les aliments consommés paraissent être essentiellement des produits à forte
teneur en sucre, puis des fruits, mais dans une moindre mesure. Viennent ensuite les produits
céréaliers et enfin les laitages. Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses chacun.
Tableau 9 : Nature des grignotages chez les usagers
Usagers
Jeunes :
- 56 jeunes sur 145 ont répondu
- Ils ont donné 93 réponses

Adultes :
- 134 adultes sur 353 ont répondu
- Ils ont donné 206 réponses

Principaux aliments consommés lors de ces
grignotages
Biscuits, gâteaux, viennoiseries
Bonbons, sucreries, barres chocolatées,
chewing gum
Fruits, compotes
Pain, biscottes, pain de mie, brioche
Yaourt, fromage ou fromage blanc
Biscuits, gâteaux, viennoiseries
Bonbons, sucreries barres chocolatées
Fruits, compotes
Yaourt, fromage ou fromage blanc
Pain, biscottes
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Nombre de réponses
36
28
9
6
5
80
51
19
18
17
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Parmi les familles (N=150 ; 5 non-réponses), 42 % déclarent que leur proche (jeune ou adulte) ne
grignote jamais entre les repas. Elles sont 37 % à dire que leur proche ne grignote que de manière
occasionnelle. 21 % des familles déclarent que leur proche grignote tous les jours ou régulièrement
entre les repas.
Tableau 10 : Grignotages et consommation de boissons sucrées des usagers (jeunes et adultes)
selon leurs familles
Témoignage des familles
Il/elle mange entre les
repas (hors goûter)
Il/elle consomme des
boissons sucrées*

Tous les jours

Régulièrement

De manière
occasionnelle

Jamais

Total

17 (11 %)

15 (10 %)

55 (37 %)

63 (42 %)

150 (100 %)

20 (14 %)

22 (15 %)

77 (53 %)

25 (17 %)

144 (100 %)

* Sodas, sirops, boissons aromatisées aux fruits

Les usagers adultes (N=355 ; 6 non-réponses) ont une perception assez positive de l’équilibre de leur
alimentation. Une large partie estime manger de façon très ou plutôt équilibrée (63 %). Si un petit
nombre voit son alimentation comme plutôt pas ou pas du tout équilibrée (16 %), un adulte sur cinq
dit ne pas savoir répondre à la question.
Graphique 8 : Vision de leur équilibre alimentaire chez les adultes

74
21%

37
10%

15
4%
42
12%

187
53%

Très équilibré
Plutôt équilibré
Plutôt pas équilibré
Pas du tout équilibré
Ne sait pas

Pratiques de régimes des usagers
Parmi les jeunes (N=149 ; 10 non-réponses), un peu plus d’un sur dix a déjà fait un régime. Chez les
adultes (N=355 ; 6 non-réponses), un peu plus d’un sur trois a déjà fait un régime. Les causes de ces
régimes sont assez semblables quel que soit l’âge des personnes. Vient en premier la volonté de
maigrir, pour à peu près deux tiers des causes, puis à cause d’un problème de santé pour environ un
tiers et enfin dans un but de prise de poids pour 4 à 5 % des causes de régime. Chez les adultes, 1 % a
déjà eu recours aux trois types de régimes au cours de leur vie. Pour ces personnes, les prises et les
pertes de poids nécessitant des régimes peuvent provenir de la prise de certains médicaments.
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Graphique 9 : Pratiques et motivation des régimes chez les enfants et les adultes
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Nb : les personnes pouvaient donner plusieurs causes de régime chacune

Les problèmes de santé évoqués par les enfants sont l’épilepsie (n=2), les allergies (n=1), l’obésité
(n=1) et l’énurésie (n=1).
Les adultes déclarent avoir les problèmes suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

Cholestérol (n=9)
Thyroïde (n=7)
Diabète (n=6)
Problèmes physiques dus
au poids (n=3)
Pathologies
cardiovasculaires (n=3)
Arthropathies (n=3)
Problèmes au foie (n=3)
Régurgitations (n=2)

o
o
o
o

o
o

Médicaments (n=1)
Problèmes urinaires (n=1)
Greffe de reins (n=1)
Nécessité d’un mixage des
aliments et d’une prise de
compléments alimentaires
(n=1)
Stomie (n=1)
Éviter la survenue de
problèmes cardiaques (n=1)

o
o
o
o
o

Malformation de
l’œsophage (n=1)
Problème ou absence de
dentition (n=1)
Surpoids (n=1)
Hémiplégie (n=1)
Problème de vésicule
biliaire (n=1)

Différentes "valeurs" liées à l’alimentation et aux repas
Pour les usagers enfants (N=150 ; 9 non-réponses) et adultes (N=339 ; 22 non-réponses), et les
familles (N=152 ; 3 non-réponses), les termes choisis pour décrire les temps de repas sont très
souvent positifs. Ils sont sources de plaisir pour environ un jeune sur trois, un moyen de garder la
santé ou un plaisir pour plus de la moitié des adultes, et un bon moment à partager avec les autres
ou une chose indispensable pour vivre pour deux personnes sur trois au sein des familles.
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Graphique 10 : Représentations sur les temps de repas des usagers et de leur entourage
36%
Jeunes
31%

Adultes

28%
26%

18%17%
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26%
19%

18%

17%
15%

15%

11%
6%

7%
4%

3%
1%

Chose
indispensable
pour vivre

Moyen de garder
la santé

un plaisir

Une obligation Un bon moment à rien de particulier
(usagers) / Une partager avec les
contrainte
autres
(familles)

Au-delà des catégories présentées ci-dessus, les répondants pouvaient inscrire leurs représentations
dans un champ libre, au sein du questionnaire. Ils sont 3 enfants et 4 adultes à avoir utilisé cet
espace :
Enfants




Découverte (n=1)
Pour prendre des forces (n=1)
Pour "se remplir" (n=1)

Adultes





Pour la masse musculaire
(performance sportive) (n=1)
Pour arriver à satiété (n=1)
Pour apaiser les angoisses (n=1)
Pour mieux vivre (n=1)
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Le discours des personnes interrogées concernant l’alimentation
L’alimentation et les moments de repas en établissement sont des moments que l’on pourrait
qualifier de moments rituels. Ils répondent à des règles ainsi qu’à un cadre propre à la vie en
collectivité et institutionnelle.
En effet, les journées en établissement sont rythmées par différents temps : le temps des activités
(mosaïque, chant, dessin, écriture, maintien des acquis, piscine…) ou du travail (restauration,
buanderie, lingerie, manutention), le temps de repos ou de quartier libre et enfin le temps des repas.
L’ensemble des usagers détient un emploi du temps cadré par des activités de loisirs, de travail,
sportives ainsi que par les temps de repas.
Les repas interviennent à des horaires fixes et sont pris de façon collective ou par petits groupes dans
une salle dédiée à cet usage. Chaque établissement dispose (soit pour le midi, soit pour le soir ou
pour le déjeuner et le diner) d’un prestataire fournisseur de repas. Dans ces cas là, les repas arrivent
le plus souvent sous forme de barquettes filmées.
Le discours des usagers au sujet de l’alimentation relève principalement du plaisir de l’acte de
manger. Manger, passer à table, semble primordial. Le goût est largement mis en avant par les
enquêtés ainsi qu’une certaine appétence pour les aliments sucrés, salés et gras.
- « Manger ! Des frites, hamburgers, pizza, pain, des quiches, des patates. », « C’est un plaisir de
manger, moi j’aime bien les repas. »
A la question, comment se passent les repas dans l’établissement, les usagers évoquent des notions
de plaisir, de goût, de convivialité, de partage mais également d’amusement avec leurs voisins de
table et les professionnels qui les accompagnent. Toutefois, une poignée d’enquêtés a pu mettre en
avant le côté parfois pesant de la prise de repas en collectivité et semblait aspirer à plus de calme
pendant ces moments importants. Certains ont évoqué le caractère parfois frustrant et injuste de
l’alimentation, en parlant de poids et de régime. L’alimentation revêt un sens pour chacun des
usagers.
- « Rigoler pendant les repas ! On peut déconner, des fois avec les éduc’ on est mort de rire. »
- « On parle pas pendant les repas, c’est surtout eux qui parlent, ils parlent tout le temps ! Ca me
gêne, ça m’embête ! »
- « Ca fait grossir, sauf la salade, sinon c’est agréable. »
- « J’ai bon appétit, c’est un moment de plaisir, se restaurer c’est bien. C’est un plaisir de manger. »
- « Je mange moins et vu que j’ai du diabète, il faut que je fasse attention. »
Des remarques plus contrastées concernent essentiellement la qualité des repas en établissement.
Le manque de variété dans la composition des menus est principalement mis en avant :
- « Les repas reviennent souvent, c’est tout le temps la même chose ! », « Moi pour les repas, sans
être méchant c’est toujours pareil au même ! Y’a aucun changement, c’est toujours les mêmes choses
d’année en année. »
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Mais également une critique plus générale vis-à-vis de la nourriture industrialisée et uniformisée, le
fait par exemple de ne pas toujours pouvoir bénéficier de produits frais et de saison.
- « C’est congelé ! », « C’est pas forcément bien réchauffé, on aimerait bien avoir plus de pâtisseries
faites maison »
- « Y’a tout le temps des courgettes à l’eau sans sel ni rien. »
Si les avis divergent et peuvent être mitigés à propos des repas pris à l’établissement, les ateliers
cuisine/cuisine pédagogique sont particulièrement appréciés et sollicités par les usagers en demande
de nouveaux apprentissages.
Ces ateliers d’autonomisation consistent à suivre la composition d’un menu, de la liste de courses à
la table. Les usagers se réunissent avec les professionnels et décident eux-mêmes de ce qu’ils ont
envie de préparer (en respectant certaines recommandations), puis partent faire les courses, gèrent
le budget. Suit le temps de la préparation et enfin de la dégustation. Ces moments d’autonomisation
et de prise d’initiative sont particulièrement attendus. Une certaine satisfaction et valorisation en est
retirée, les usagers sont d’ailleurs nombreux à préférer les repas qu’ils ont eux-mêmes préparés aux
repas pris de façon habituelle.
- « Faire les repas tous les jours ça serait mieux, apprendre un peu. »
- « Ils me donnent souvent des recettes qu’ils ont découpées et me demandent si on peut les faire les
week-ends. Beaucoup ont des pochettes remplies de recettes de cuisine. Ils ont leurs idées, demain on
fait un repas, beaucoup ont déjà anticipé ce qu’on allait faire. Les repas c’est pas moi qui vais décider,
bon en fonction du budget je regarde mais c’est eux qui vont me dire. » AMP
L’alimentation tient une place centrale chez les usagers et est avant tout synonyme de plaisir. Le
point de vue des professionnels et des familles sur l’alimentation souligne davantage un rapport
d’équilibre : entre plaisir et santé. Le discours est plus policé et prend en compte les
recommandations et les représentations d’une alimentation dite «équilibrée » et saine.
- « C’est manger sainement », « Besoin vital », « Équilibre entre l’alimentation et l’activité. »
L’alimentation est un élément central de la vie en établissement et prend, selon les professionnels et
les familles, une place particulièrement importante dans le quotidien des usagers.
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Qualité ressentie des repas (établissement/domicile)
Ces représentations peuvent être influencées par le ressenti des personnes sur la qualité des repas,
qu’ils soient pris en établissement ou au domicile. La grande majorité des usagers considère le goût
de la nourriture, comme très bon ou plutôt bon dans les deux lieux de restauration. Que ce soit pour
les enfants ou pour les adultes, les repas paraissent avoir meilleur goût au domicile qu’en
établissement.

Graphique 11 : Qualité gustative ressentie par les usagers selon les lieux de restauration
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Les familles (N=135 ; 20 non-réponses) ont décrit comment se passaient, de leur point de vue, les
temps de repas qu’elles partagent avec leurs proches. La diversité de leurs réponses est illustrée à
travers le nuage de mots ci-après. Il présente des termes très positifs comme « convivial », « plaisir »,
« bonne ambiance », « durée longue » ou « partage ». Les repas sont donc des moments très
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importants pour la préservation et le développement des liens familiaux mais aussi pour la détente
et le plaisir.
D’une façon générale, les usagers semblent préférer les repas pris à l’extérieur de l’établissement, en
famille ou au restaurant, à l’exception d’une poignée d’entre eux, parfois angoissés à l’idée de
changer de routine ou de sortir de l’établissement pour manger.
- « Moi j’aime pas manger dehors, ça m’angoisse. »
L’établissement peut alors prendre la forme d’un refuge, d’une sorte de cocon rassurant. Pour autant
il est important pour les usagers de pouvoir sortir, s’évader de la routine institutionnelle parfois
pesante, par le biais de repas ou d’activités sportives à l’extérieur. Ces moments sont
particulièrement appréciés. La question du choix et de la prise en compte des envies des usagers
semblent primordiales.
- « Le restaurant ! Moi j’aime bien manger au restaurant ! T’as le choix et tu manges ce que tu veux. »
- « Au restaurant on a plus de choix qu’ici, mais on ne peut pas toujours se payer un restaurant. »
La famille et le retour au domicile familial le week-end (lorsque cela est possible) est également
source de plaisir pour bon nombre d’usagers mais aussi l’occasion de sortir des repas de
l’établissement.
- « Je préfère manger chez moi, Maman fait du poulet. »
- « Le week-end on fait des gâteaux avec Maman, je fais cuisiner ma Maman. »
Du point de vue des professionnels, l’alimentation des usagers, à l’extérieur de l’établissement, passe
avant tout par le plaisir sans forcément prendre en compte les recommandations inculquées au
quotidien. Les professionnels se heurtent à certaines habitudes alimentaires des personnes
handicapées qui vont à l’encontre de leurs perceptions d’une « bonne conduite » alimentaire
quotidienne.
- « L’immense majorité mange chez eux le soir, ils font comme ils peuvent, achètent des plats tout
prêts, beaucoup de kebabs, de sandwichs, n’anticipent pas les courses. C’est pas évident de les faire
changer de comportement. »
- « Lorsqu’ils vont à l’épicerie tout seuls, on peut être sûr qu’ils s’achètent des choses sucrées ou
grasses ! »
Les professionnels ont également pu évoquer au cours de ces entretiens parfois un manque de
connaissance des familles à propos de la nutrition (principalement à propos de l’alimentation) qui
peut avoir comme conséquences de mauvaises habitudes alimentaires.
- « Quand son père venait le chercher pour le week-end il lui ramenait un énorme pain au chocolat,
des sandwichs, quand on le récupérait il avait toujours des sandwichs dans son sac qu’il mangeait
dans la voiture. Il est parti 6 mois, il avait pris 20 kilos, on le reconnaissait plus, c’était
impressionnant. »
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- « Y’a certaines familles, on a du mal à leur faire comprendre, l’alimentation n’est pas une priorité,
c’est d’abord le ventre rempli peu importe la manière. »
- « Certains parents, on constate qu’ils reviennent avec des bonbons, des gâteaux, des bouteilles de
coca. »
Un certain décalage est observé entre le point de vue des professionnels et des familles au sujet de la
nutrition. Il semble que le week-end soit propice pour les familles à l’alimentation plaisir.
- « C’est vrai que les week-ends il y a certains repas un peu plus festifs »
- « J’ai l’impression qu’il mange plus à la maison, je fais ce qu’il aime. »
Toutefois, elles ne sont pas déconnectées des recommandations alimentaires, au contraire, elles
tiennent une place importante et peuvent être source de préoccupation.
- « Je ne peux pas la laisser manger n’importe quoi, n’importe comment, c’est mon rôle de maman, si
je le faisais pas je serais pas une maman.»
- « Je me suis beaucoup battue avec l’établissement par rapport au surpoids, pour mettre des choses
en place, éviter l’obésité de nos enfants. »
Tout comme la relation soignant-soigné, la relation professionnel-famille comporte des modalités
particulières et peut apparaître comme asymétrique.
Concernant la communication, les familles interrogées sont impliquées dans la prise en charge de
leurs proches et peuvent reprocher, en effet aux professionnels un manque de dialogue et de
visibilité sur les actions mises en place en matière de nutrition. Elles sont également particulièrement
concernées par la mise en place d’action de promotion de l’activité physique jugeant qu’elle est
souvent insuffisante dans l’établissement. Les professionnels, quant à eux, peuvent reprocher une
attitude souvent trop émotionnelle (ou pas suffisamment) des familles envers les usagers ainsi qu’un
manque de connaissances (expertes) qui peuvent impliquer de mauvaises habitudes en matière de
nutrition.
Les sentiments oscillent entre une empathie envers les familles à une sorte d’incompréhension. Il
n’existe pas un seul modèle de relation, mais l’incompréhension entre famille et professionnels a
souvent été évoquée lors des entretiens et est monnaie courante des interactions entre
professionnels et familles.
Au sujet des rôles de chacun, familles et professionnels s’en tiennent tous deux aux rôles culturels
attendus et complémentaires. Schématiquement, les professionnels se placent comme des experts
détenant le savoir, prenant les décisions. Ces derniers travaillent ou non en collaboration avec les
familles, qui elles, devraient s’en tenir aux recommandations des professionnels. Dans ce modèle, les
familles reconnaissent les compétences des professionnels et travaillent ensemble à l’élaboration
d’une prise en charge de qualité, ce qui n’est pas, dans les faits, toujours le cas et peut-être source de
frictions, souvent peu exprimées.
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Figure 2 : Nuage de mots exprimant
rimant l’avis de l’entourage sur les temps de repas passés en famille

Cependant, au sein des familles (N=136 ; 16 non réponses), 27 % disent rencontrer des difficultés
concernant l’alimentation de leurs proches, les principales sont :
 Problèmes avec certains
tains aliments (ex poisson et arêtes) / nourriture pas toujours adaptée /
allergies (N=15)
 Problème de satiété / hyperphagie (N=8)
 Problème de mastication / de déglutition (N=5)
 Faible appétence pour les légumes / fruits (N=3)
 Difficultés liées aux menus
menu (goûts, menus spécifiques, …) (N=2)
L’annexe 4 présente la liste détaillée des problèmes évoqués (et
( leur fréquence d’apparition).
L’approche qualitative nous apporte des précisions quant aux difficultés en rapport avec
l’alimentation parfois rencontrées par les usagers, en particulier grâce au point de vue des
professionnels sur la question.
A la question « quelles sont les particularités du public accompagné ou du proche en matière de
nutrition », les professionnels et les familles ont mis en avant certaines
certaines problématiques alimentaires.
Des problématiques liées directement aux pathologies ou syndromes des usagers et également des
problématiques plus psychiques, psychologiques.
En ce qui concerne les particularités liées aux pathologies ou handicaps des usagers,
usagers, on retrouve des
problèmes de mastications mais également des problèmes dentaires qui peuvent entraîner une
mauvaise déglutition et des fausses routes. Plus généralement,
généralement les professionnels
sionnels se heurtent
souvent à des problèmes de compréhension de certains
certains usagers liés aux handicaps.
- « Les trisomiques par exemple, ils se remplissent, ne connaissent pas la satiété. Ils ne sont pas
attentifs à leur corps, leur corps ne leur appartient pas, ils ne savent pas montrer là où ils ont faim. »
Professionnel
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- « On a des personnes atteintes de maladies extrêmement lourdes, certains ont des problèmes de
déglutition très importants, de fausses routes, certains des problèmes neurologiques graves et qui
vont pas tarder ou qui sont passés à l’eau gélifiée par exemple. » Professionnel
La nourriture apparait également, pour bon nombre d’enquêtés, comme un refuge, une façon de
compenser certaines frustrations quotidiennes liées aux pathologies ou handicaps. Les
comportements relatés par les professionnels peuvent prendre la forme de comportements parfois
extrêmes en matière de nourriture. Par exemple, des comportements boulimiques (notion de
vide/plein) peuvent être observés chez les usagers :
- « Il y a aussi un vide qu’ils ont besoin de remplir tout le temps. Si le frigo n’est pas fermé par un
cadenas, ils peuvent mordre directement dans le camembert. Ils se cachent, ils grignotent, ils se
remplissent quoi. C’est presque un comportement boulimique. »
- « Beaucoup mangent par réflexe. (…) Manger 3 saucissons en une demi-heure par exemple… »
- « Ils n’ont pas de limite avec l’alimentation dans les deux sens, soit ils mangent beaucoup, soit ne
mangent pas ou peu. Ils vont mettre une demi-heure à manger trois nouilles. »
Pour les professionnels rencontrés ces habitudes alimentaires de compensation vont souvent de pair
avec un problème ou une instabilité psychique sous-jacente.
- « Lorsqu’on observe un dysfonctionnement alimentaire c’est souvent beaucoup plus complexe que
seulement un problème alimentaire. C’est pour ça que c’est difficile d’instaurer de nouvelles
habitudes alimentaires, parce qu’en faisant ça on ne règle pas le problème de fond. »
- « Ils manquent de repères, de cadre, et ça crée une instabilité aussi bien motrice, que psychique. Ca
rend la mise en activité difficile et ça a un impact sur l’alimentation. »
De plus, les professionnels sont également préoccupés par la prise de poids de certains des usagers
et des conséquences de celles-ci sur leur santé.
- « On a de plus en plus de résidents avec du cholestérol. Ils sont tous suivis pour du cholestérol donc
moi je me dis y’a quand même quelque chose de l’ordre de l’institutionnel. Ils sont la plupart sous
Tahor (statine) pour être honnête. J’en ai vu avec des fois 4g/l de cholestérol dans le sang alors
effectivement c’est préoccupant. »
On retrouve les mêmes problématiques dans le discours des familles, à propos des comportements
parfois boulimiques de leurs proches, en lien avec leurs pathologies ou syndromes.
- « Avant il mangeait énormément, maintenant ici il y a une restriction. »
- « Je suis obligée de le restreindre. Et après c’est un cercle vicieux, plus tu grossis moins tu bouges ! »
- « Ils compensent leurs difficultés avec de la nourriture, parce qu’ils sont conscients de leurs
difficultés. »
- « Pas facile d’expliquer les principes nutritionnels du fait des déficiences. »
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L’action de manger, « de se remplir », peut dans certains cas prendre la forme d’une obsession
comme nous l’explique cette mère :
- « Ils sont complètement centrés sur l’alimentation. Quand je demande à ma fille, qui est partie en
vacances, ce qu’elle a fait tout ce qu’elle a retenu c’est les restaurants où elle a mangé. C’est vraiment
prépondérant. »
Il est tout de même important de nuancer le discours des familles et des professionnels concernant
l’alimentation prenant parfois un caractère normalisant et culpabilisant pour les usagers. Si bon
nombre de personnes handicapées entretiennent une relation particulière avec la nourriture, toutes
n’observent pas pour autant des comportements extrêmes vis-à-vis de l’alimentation. Cependant, il
n’en reste pas moins que cette problématique suscite de l’intérêt et parfois de l’inquiétude chez les
personnes accompagnant les usagers.
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Activités physiques

Les jeunes sont 127 sur 159 à avoir dessiné ce qu’ils aiment faire pour s’amuser (une ou plusieurs
activités). Parmi leurs 206 dessins, 38 % représentent la pratique d’un sport ; 27 % une utilisation
d’écran (DVD, télévision, console, …) et 12 % une activité manuelle et/ou créative (exemple : travail
du bois, créer une danse, fabrication de scoubidou, …).
Figure 3 : Dessins
essins les plus représentatifs de ce que les jeunes aiment faire pour s’amuser
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Pratiques d’activité physique régulière
Les enfants (N=157 ; 2 non-réponses) sont 82 % à pratiquer une activité physique régulière et les
adultes (N=355 ; 6 non-réponses) 61 %.
Sur une semaine, les jeunes (N=115 ; 44 non-réponses) pratiquent environ 3 heures d’activités
physiques en moyenne (min=1/4h ; max=20h ; médiane=2h et demie). Pour les adultes (N=197 ; 164
non-réponses), la moyenne est d’environ 2 heures 45 minutes (min=3/4h ; max=10h ; médiane=2h).
Selon les familles (N=144 ; 11 non-réponses), leurs proches (jeunes et adultes) seraient 52 % à
pratiquer régulièrement une activité physique. Cet écart entre les réponses des usagers et familles
peut provenir d’un manque d’information des familles sur les activités de leurs proches en
établissement. Elles déclarent (N=47 ; 108 non-réponses) que leurs proches pratiquent en moyenne 3
heures d’activité physique par semaine (min=1h ; max=15h). Au niveau des pratiques sédentaires
(jeux vidéo, télévision,…), l’entourage des usagers décrit des temps de pratique assez disparates : en
moyenne 3 heures et demie (min=0h ; max=17h) par jour la semaine (N=101 ; 54 non-réponses)
contre 3 heures et quart (min=0h ; max=17h) par jour le week-end et les vacances (N=117 ; 38 nonréponses).
Chez les jeunes, la pratique d’activité physique a tendance à se faire via la marche (N=150 ; 9 nonréponses) : plus de la moitié en font souvent ou très souvent. La pratique fréquente ou très
fréquente d’autres activités physiques concerne environ un jeune sur trois (N=137 ; 22 nonréponses).
Pour les pratiques sédentaires, plus de la moitié de ces jeunes disent y avoir recours
occasionnellement ou ne jamais y avoir recours (N=150 ; 9 non-réponses).
Durant la semaine, les adultes pratiquent la marche moins souvent que les enfants (N= 349 ; 12 nonréponses) et d’autres activités physiques (N=329 ; 32 non-réponses), et ont plus fréquemment
recours aux pratiques sédentaires (N=354 ; 7 non-réponses). Le week-end, les adultes pratiquent plus
souvent la marche (N=351 ; 10 non-réponses), mais moins souvent d’autres activités physiques
(N=321 ; 40 non-réponses) que la semaine. Ils ont plus souvent recours aux pratiques sédentaires
(N=354 ; 7 non-réponses).
Selon le discours des acteurs interrogés, l’éventail d’activités physiques proposées aux usagers
semble plutôt large.
En effet, les établissements ont pour politique (particulièrement en foyer de vie) que chaque usager
puisse pratiquer au moins une fois par semaine une activité physique. Les principales activités
physiques qui ont été abordées par le public en situation de handicap sont la marche à pied, la
piscine, le vélo, le judo, la gymnastique, les randonnées, le foot etc.
Bon nombre de professionnels et de familles rencontrés se sont montrés préoccupés par la prise de
poids de certains usagers et sont particulièrement attentifs à la mise en pratique d’une activité
physique régulière.
Dans le discours des usagers, l’activité physique est moins présente et moins importante que
l’alimentation qui, elle, est centrale. Toutefois, certains usagers multiplient les activités physiques.
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- « C’est vrai qu’il fait beaucoup d’activité
d’activité sportive, il nage, il marche, il fait du judo, du VTT. Il est
parti en séjour sport adapté… » AMP
Graphique 12 : Fréquence des activités physiques et des pratiques sédentaires chez les usagers
Très souvent
14%
29%

17%

Souvent

Occasionnellement

39%
36%

19%

28%
79%
45%

43%
27%
33%

31%

Marche

22%

30%

43%

35%

17%

2%

13%
46%

35%

Jamais

40%

28%
21%

24%

4%

11%

10%

Pratique
d'une autre
activité
physique

Utilisation
d'écran
(pratiques
sédentaires)

Marche

Enfants (activités quotidiennes en
établissement)

2%
Pratique
d'une autre
activité
physique

19%
Utilisation
d'écran
(pratiques
sédentaires)

6%
Marche

Adultes (la semaine)

11%
9%
2%
Pratique
d'une autre
activité
physique

31%

Utilisation
d'écran
(pratiques
sédentaires)

Adultes (le week-end)

Voici deux nuages de mots illustrant
llustrant les activités physiques les plus pratiquées.
s. La natation semble
être l’activité la plus souvent réalisée.
réalisée. Pour les enfants, viennent ensuite le vélo et le football. Chez
les adultes, ce sont le judo et la pétanque qui sont ensuite préférés.
Figure 4 : Nuage de mots exprimant les activités
activités physiques les plus pratiquées par les usagers
Jeunes
Adultes

Le sport est une source potentielle de bien-être
bien
chez les usagers : ils prennent, tout à fait ou plutôt,
du plaisir à bouger ou à faire du sport pour trois quarts d’entre eux. Néanmoins, pour le dernier
quart des usagers, aucun plaisir n’est associé à la pratique d’activité physique.
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Graphique 13 : Plaisir tiré dans la pratique d’activité physique par les usagers
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Parmi les adultes (N=345 ; 16 non-réponses), 24% adhérent à une association d’activité physique et
sportive :
 Judo (n=23)
 Pétanque (n=4)
 Marche (n=2)
 Pôle sportif ADAPEI
 Tir à l'arc (n=4)
 Football (n=2)
(n=15)
 Gymnastique et
 Qi Gong (n=1)
 Danse (n=12)
gymnastique douce
 Licence UFOLEP (n=1)
(n=3)
 Karaté (n=9)
 Musculation (n=1)
 Haltérophilie (n=3)
 Natation (n=7)
 Adhésion à venir (n=1)
 Association proposant
 Randonnée (n=6)
 Sarbacane (n=1)
plusieurs types de sports
 Équitation (n=5)
 Zumba (n=1)
(n=2)
 Aquagym (n=4)
 Boccia (n=1)
Parmi les familles (N=151 ; 4 non-réponses), environ la moitié (47%) juge que l’activité physique de
leur proche est tout à fait ou plutôt suffisante. Elles sont 24 % à penser que cette activité n’est plutôt
pas suffisante et 18 % pas du tout suffisante. Un peu plus d’une famille sur dix déclare ne pas savoir
si l’activité physique de leur proche est suffisante ou non.
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Graphique 14 : Pratique d’activité physique des usagers selon leurs proches
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Les usagers adultes (N=350 ; 11 non-réponses) sont presque la moitié à voir leur pratique d’activités
physiques comme plutôt ou tout à fait suffisante. Mais près d’une personne sur cinq pense qu’elle ne
l’est pas du tout.
Quelques familles déplorent, lors des entretiens de groupe, parfois un manque de dialogue avec les
professionnels ainsi qu’un manque de visibilité sur les activités et les repas proposés par
l’établissement. Nombre d’entre elles, soucieuses de la santé de leurs proches, aimeraient qu’ils
puissent pratiquer davantage d’activités sportives dans l’établissement.
- « Je trouve que c’est pas suffisant comme offre d’activités physiques, ils font pas assez de choses. Il
faut les bouger, parce que d’eux-mêmes ils vont pas en faire. »
- « Y’a trop peu d’activités physiques. »

Graphique 15 : Regard des adultes sur leur pratique d’activité physique
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Environ un tiers des familles (N=149 ; 6 non-réponses) participe aux activités physiques de leurs
proches, soit 49 familles au total. Les membres des familles concernés sont les parents (n=14), la
fratrie (n=11), tous les membres de la famille (n=2), les grands-parents (n=1), la famille d’accueil
(n=1) et les amis (n=1).
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Les activités réalisées sont :
-

-

la marche (n=27),
la natation (n=7),
le vélo (n=6),
le football (n=5),
l’aquagym (n=2),
l’équitation (n=2),
les activités
physiques adaptées
(n=1),
le basket (n=1),

-

la course (n=1),
la danse (n=1),
la conduite de quad
(n=1),
le roller (n=1),
le tennis (n=1),
le tir à l'arc (n=1),
le twirling (n=1),
la gymnastique
(n=1),

-

-

le jardinage (n=1),
l’intégration d’un
groupe de
majorettes (n=1),
les jeux extérieurs
(n=1),
la pêche (n=1),
le rugby (n=1),
le handball (n=1).

Causes de la non-pratique d’activités physiques
Certaines personnes n’ont pas d’activités physiques et sportives. Les causes peuvent être multiples et
les trois premières sont le fait de ne pas aimer ou de ne pas être motivé, le manque de temps, et les
divers problèmes de santé.
Enfants (N=19 ; 140 non-réponses)







Refus / préfère autre activité / n'aime
pas le sport / manque de motivation
(6 réponses)
Pas le temps (5 réponses)
Douleur / problèmes de santé /
séquelles (3 réponses)
Difficultés à être en groupe
(2 réponses)
Difficulté à respecter les règles /
manque de maturité (2 réponses)

Familles (37 réponses ; 118 non-réponses)








Refus / préfère autre activité / pas
d'envie ou de motivation / n'aime pas
le sport / repos (16 réponses)
Problème de santé (6 réponses)
Pas le temps (4 réponses)
Manque de moyens (ex éducateurs
sportifs disponibles, finances de la
famille…) (4 réponses)
Pas d'activités physiques proposées
(2 réponses)

Des problèmes de poids et les pathologies des usagers peuvent influer sur la pratique d’une activité
physique régulière. L’analyse qualitative nous apporte, en effet, des précisions.
- « Certaines pathologies impliquent une raideur dans le corps et des difficultés à bouger, faire du
sport, marcher. » AMP
- Mais bon, lui il est super motivé, super sportif et pour lui c’est doublement injuste parce qu’il se
bouge beaucoup. Il a été suivi par une diététicienne pendant plus d’un an mais il n’a jamais perdu un
gramme. » AMP
- « Après on a beau insister sur l’activité physique mais plus vous grossissez plus vous avez des
difficultés à vous bouger donc moins vous êtes motivé pour vous bouger. » AMP
Le poids de certains usagers peut être perçu par les professionnels comme un frein à la pratique
d’une activité physique régulière.
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Connaissances des usagers sur la nutrition

Enfants
Plusieurs images représentant des sports, ou au contraire, des activités ne demandant pas d’effort
physique particulier, ont été proposées aux enfants. Il leur était demandé d’entourer les items
montrant des activités physiques. Leurs réponses étaient en grande majorité correctes.
Tableau 11 : Capacité des jeunes à reconnaître la pratique d’activité physique
Items
Vélo
Ballon
Tenue de natation
Ski
Chaussons de danse
Livre
Ordinateur
Lit

Nombre de jeunes
ayant entouré l’item
133 (92 %)
125 (87 %)
125 (87 %)
116 (81 %)
86 (60 %)
10 (7 %)
9 (6 %)
2 (1 %)

Adultes
Un « quizz connaissances » sur la nutrition était adossé au questionnaire à destination des usagers
adultes. Cette partie était à remplir par la personne avec l’éducateur accompagnant ou référent.
Pour beaucoup de questions, les usagers répondent correctement aux questions pour au moins la
moitié d’entre eux.
Sur la question portant sur le temps de pratique d’activités physiques et sportives quotidiennes pour
être en bonne santé, plus de quatre usagers adultes sur cinq savent que la recommandation
d’activité physique est de marcher une durée équivalente à 30 minutes ou plus par jour.
Concernant les autres questions portant sur l’activité physique, les taux de bonnes réponses sont
moindres. Plus de 40 % des adultes se trompent sur la question des bienfaits que peut apporter
l’activité physique autres que ceux sur la musculature.
Selon les items, entre 12 % et 25 % des personnes disent ne pas savoir répondre ou ne répondent
pas. 46 % des adultes n’ont pas répondu à la question sur le temps de pratique quotidien d’activité
physique recommandé.
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Tableau 12 : Réponses des adultes au quizz de connaissances sur l’alimentation

Questions
Les fruits et légumes sont indispensables pour
une bonne santé
Les féculents (pâtes, pain) nous donnent de
l’énergie pour jouer, courir et travailler
Le petit déjeuner est un repas dont on peut se
passer si on est pressé
Manger un goûter permet de tenir jusqu’au
dîner sans grignoter

Vrai

Faux

Ne sait pas

Nonréponses

Total

296 (82 %)

22 (6 %)

30 (8 %)

13 (4 %)

361 (100 %)

233 (65 %)

38 (11 %)

76 (21 %)

14 (4 %)

361 (100 %)

88 (24 %)

216 (60 %)

45 (12 %)

12 (3 %)

361 (100 %)

195 (54 %)

80 (22 %)

74 (20 %)

12 (3 %)

361 (100 %)

Graphique 16 : Temps de pratique d’activité physique quotidien recommandé, selon les adultes
(N=196 ; 165 non-réponses)
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Tableau 13 : Réponses des adultes au quizz de connaissances sur l’activité physique

Questions
L’activité physique modérée (marche, …) est
à pratiquer tous les jours de la semaine
Regarder la télévision ou utiliser un
ordinateur remplace l’activité physique
L’activité physique est bonne seulement pour
les muscles

Vrai

Faux

Ne sait pas

Nonréponses

Total

229 (63 %)

51 (14 %)

69 (19 %)

12 (3 %)

361 (100 %)

65 (18 %)

221 (61 %)

64 (18 %)

11 (3 %)

361 (100 %)

155 (43 %)

120 (33 %)

74 (20 %)

12 (3 %)

361 (100 %)
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Points de vue des professionnels et des familles concernant l’autonomie des
usagers vis-à-vis de la nutrition

L’autonomie des usagers, de manière générale ou en termes de nutrition, est une des questions
centrales de l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
L’autonomie totale parait, dans la majorité des cas, difficile à mettre en place, notamment par
manque de moyens et de personnel.
- « Ça demande un accompagnement quotidien, aucun ne serait capable de se faire à manger seul par
exemple, une dame est passée en SAVS elle mangeait n’importe quoi à n’importe quelle heure,
pourtant on avait fait un gros travail sur l’équilibre alimentaire. » AMP
La réflexion des professionnels oscille entre libre arbitre et recommandations, en particulier en ce qui
concerne l’alimentation. Les professionnels se heurtent parfois à des problèmes de compréhension
qui peuvent selon eux altérer la mise en application des recommandations alimentaires.
- « C’est difficile pour eux de prévoir des repas ça demande l’anticipation, eux fonctionnent au coup
de cœur, et achètent des choses qui demandent peu de préparation. Et c’est pas facile de les
restreindre. »
Toutefois, être acteur de sa vie et avoir la possibilité de s’évader des cadres définis par
l’établissement, est important pour les usagers qui le revendiquent et l’expriment par exemple par le
choix du lieu de restauration, lors des ateliers cuisine, ou encore à l’occasion d’une sortie au
restaurant.
- « Certains préparent leurs repas, ils ont demandé à avoir leur salle pour manger. L’important pour
eux c’est de choisir ce qu’ils veulent manger. »
- « Il y a un lien entre l’alimentation et l’estime de soi et la réalisation de choses, avec les ateliers
restaurant par exemple. »
- « Ils sont tous partants pour choisir et se préparer à manger. »
L’acquisition de l’autonomie passe par un accompagnement pédagogique quotidien :
- « On travaille tous les jours sur l’autonomie, après c’est à eux d’utiliser les méthodes de
compensation du handicap et de les mettre en pratique. »
En ce qui concerne les familles, l’autonomie passe par un apprentissage des règles et des
recommandations qui doivent être réactualisées au quotidien. Les choix des usagers doivent en ce
sens être guidés et accompagnés.
-« Je pense qu’elle a peu d’autonomie vis-à-vis de l’alimentation, elle a besoin de cadre, je dois lui
répéter de pas se resservir par exemple. »
- « (…) disons qu’on oriente les choix quoi, mais l’autonomisation totale est impossible. »

Rapport de situation avant mise en œuvre des actions – ORS BFC - 2017

46


Point de vue des professionnels et des familles sur l’impact du vieillissement des
usagers sur la nutrition

Pour les établissements accueillant des adultes la question de l’impact du vieillissement de la
population en situation de handicap sur la nutrition a été abordée. En effet, selon le rapport IGAS sur
« l’avancée en âge des personnes en situation de handicap »4 mené par Patrick Gohet en 2013,
l’avancée en âge des personnes en situation de handicap « se traduit le plus souvent par les deux
caractéristiques suivantes : la survenue de nouvelles déficiences liées à l’âge à proprement dit et
provoquant de nouveaux handicaps comme la surdité, la cécité, la réduction de la mobilité, la
dépression..., ainsi qu’un possible accroissement des déficiences antérieures. Souvent il survient plus
précocement que pour le reste de la population. »
Il est difficile de définir un âge à partir duquel les personnes en situation de handicap sont
« vieillissantes » mais un consensus s’est formé autour de 40 ans, moment à partir duquel il est
conseillé d’apporter une vigilance sur les conséquences du vieillissement, et sur la prise en charge à
adapter.
Si les professionnels ne sont pas encore réellement confrontés à cette problématique, des
inquiétudes ont émergé dans leurs propos. Tous ont évoqué la multiplication de problèmes de santé
chez les usagers les plus âgés tels que le cholestérol ou le diabète de type 2. De plus, certains
syndromes ou pathologies peuvent induire des difficultés liées à l’alimentation accentuées par le
vieillissement : des fausses routes, des problèmes de mastication, des problèmes dentaires ainsi que
des difficultés de digestion.
- « Ça commence à nous préoccuper en particulier pour les résidents qui ont des problèmes de
déglutition avec des risques de fausse route. »
- « On a de telles pathologies associées au vieillissement, on a des gens avec des phlébites, d’autres
cardiaques, d’autres qui souffrent de problèmes de thyroïde et on se retrouve avec une moyenne
d’âge entre 40 et 50 ans où là, avec les médicaments qu’ils prennent pour leurs troubles du
comportement, les neuroleptiques qui sont de plus en plus lourds ça n’arrange rien… »
Les foyers de vie vont être davantage concernés par ce vieillissement du fait de la loi qui permet aux
adultes de plus de 60 ans de pouvoir rester en foyer de vie. Cette loi demande, toutefois, des
adaptations notamment en termes d’accessibilité des bâtiments et d’offre de soins.
- « On n’est pas formés, pas médicalisés, y’a des personnes qui ont besoin qu’on leur fasse leur
toilette. On est un foyer de vie donc normalement on ne relève pas du médical. L’accompagnement
est de plus en plus soutenu. »
- « Le bâtiment n’est pas adapté, c’est pour ça que là où on déménage tout est de plain pied. »
Du point de vue des familles, il semble difficile pour elles d’envisager, d’anticiper le vieillissement de
leur proche.
Les familles présentent une sorte de « déni » sur le vieillissement de leur proche qui renvoie à une
peur liée à leur propre mort et au devenir de leurs proches par la suite. Elles mettent en place des
4

GOHET P. L’avancée en âge des personnes handicapées, contribution à la réflexion. Igas ; 2013.
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stratégies visant à compenser leur propre vieillissement pour continuer à être présentes pour leurs
proches.
- « On se projette pas comme ça avec nos enfants, c’est difficile. »
Bon nombre d’entre elles « préparent » leur éventuelle perte d’autonomie en investissant dans un
logement pour leur proche par exemple mais également en les autonomisant. Les femmes
rencontrées habitent majoritairement, assez près géographiquement du proche en établissement et
désirent garder ce lien en investissant dans des logements voisins.
- « Notre souci c’est d’abord de les autonomiser parce qu’on vieillit. »
- « C’est pour ça que je vends ma maison, une moitié ira à mon fils pour lui acheter une maison et
l’autre pour une maison pour moi dans la même rue. »
- « J’habite à quelques minutes à pied du foyer pour être pas loin. »
C’est en cela que le foyer de vie présente une sécurité pour la famille ou l’aidant familial du proche
en situation de handicap. Cette génération est, en effet, « la première des générations qui devra
potentiellement affronter le fait de ne pas forcément survivre à ses descendants »5. La question du
vieillissement est vécu semble-t-il de manière moins angoissante pour les personnes déjà accueillies
en établissement.
Pour les usagers non admis dans un établissement au long cours, d’autres préoccupations se
surajoutent au handicap du proche ; l’adaptation du logement, la surveillance du proche, le suivi
médical, la recherche éventuelle d’un lieu d’hébergement etc.

5

AZEMA, B., MARTINEZ, N., «Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ». Revue
française des affaires sociales n°2, 2005.
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Focus sur les Indices de Masse Corporelle (IMC)

Trois populations distinctes : les enfants de moins de 18 ans, les jeunes adultes de 18 ans et plus
accueillis en établissements pour enfants, et les adultes ont fait l’objet d’un calcul d’IMC retenu du
fait de sa simplicité d’utilisation.
L’IMC est le rapport entre la taille et le poids :


( )
.
²( è )

Enfants

Après calcul de l’IMC pour les enfants (moins de 18 ans), la catégorisation se fait en fonction des
courbes suivantes :

Parmi les enfants (N=94), 67 % sont à leurs poids de forme et 6 % des enfants soufrent d’insuffisance
pondérale. A l’autre extrême, un peu plus d’un quart est en situation de surpoids ou d’obésité (27 %).
Chez les garçons (N=61), 64 % ont une corpulence normale, 18 % sont en situation de surpoids, 10 %
sont en situation d’obésité et 8 % en situation d’insuffisance pondérale.
Chez les filles (N=33), 73 % ont une corpulence normale, 15 % sont en situation de surpoids, 9 % sont
en situation d’obésité et 3 % en situation d’insuffisance pondérale.
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Jeunes (18 ans ou plus)

Après calcul de l’IMC, pour les personnes de 18 ans et plus (jeunes adultes et adultes), la
catégorisation se fait de la manière suivante :
-

Maigreur : IMC inférieur à 18,5
Valeurs de référence : IMC compris entre 18,5 et 24,9
Surpoids : IMC compris entre 25 et 29,9
Obésité : IMC égal ou supérieur à 30

Chez les jeunes (N=20), 55 % ont une corpulence correspondant aux valeurs de référence, 25 % sont
en situation de surpoids, 15 % sont maigre et 5 % sont obèses.
Pour les jeunes hommes (N=13), 6 ont une corpulence correspondant aux valeurs de référence, 4
sont en situation de surpoids et 3 sont en situation de maigreur.
Pour les jeunes femmes (N=7), 5 ont une corpulence correspondant aux valeurs de référence, 1 est
en situation de surpoids et 1 en situation d’obésité.


Adultes

Concernant les personnes accueillies en établissements pour adultes (N=263), 45 % ont une
corpulence correspondant aux valeurs de référence. Presque un usager sur dix souffre de maigreur
quand un sur quatre présente un surpoids, et deux sur dix une obésité.
Chez les hommes (N=147), 47 % ont une corpulence correspondant aux valeurs de référence, 26 %
sont en situation de surpoids, 15 % sont en situation d’obésité et 12 % en situation de maigreur.
Chez les femmes (N=116), 43 % ont une corpulence correspondant aux valeurs de référence,
29 % sont en situation d’obésité, 23 % sont en situation de surpoids et 5 % en situation de maigreur.


Non-réponses

Il n’est pas possible de calculer l’IMC de 45 enfants et jeunes, et de 98 adultes car les données sur
leur sexe et/ou leur âge et/ou leur poids et/ou leur taille ne sont pas disponibles.
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Graphique 17 : Répartition des usagers selon leurs IMC
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Représentations morphologiques des usagers

Perception des usagers
La représentation des usagers sur leur propre morphologie a été collectée grâce à l’utilisation d’un
outil préexistant. Grâce à ce dernier, les personnes peuvent choisir la corpulence leur correspondant
parmi plusieurs silhouettes proposées. Il faut préciser que cet outil a été validé sur une population de
jeunes étudiants et étudiantes en université6 et pas sur une population en situation de handicap, à
différents âges de la vie.
Figure 5 : Proposition de choix de silhouettes pour les usagers

AJ Stunkard, T Sorenson, F Schulsinger. Use of the Danish Adoption Register for the study of obesity and thinness, 1983.

Correspondance entre les IMC calculés et les silhouettes choisies par les usagers
 Enfants (N=88)
Moins d’un enfant sur deux (44 %) a une perception de sa morphologie correspondante à son IMC.
Les enfants sont 32 % à se mincir (d’autant plus chez les filles que chez les garçons). Ils sont 22 % à se
grossir pour les garçons contre 13 % pour les filles.
 Jeunes de plus de 18 ans (N=19)
Parmi les jeunes hommes (N=13), la moitié se grossit. Un quart d’entre eux à tendance à se mincir.
Un peu moins d’un quart a une bonne vision de sa corpulence.
Pour les jeunes femmes (N=6), 4 ont une bonne vision de leur corpulence. Elles sont deux à se
grossir. Aucune ne se mincit.
 Adultes (N=253)
Les adultes sont plus de la moitié à avoir une bonne vision de leur morphologie. Là aussi, le fait de se
voir plus mince que ne le font apparaître les IMC prime sur le fait de se voir plus gros. Les femmes
sont plus nombreuses à s’amincir que les hommes.

6

THOMPSON JK, ALTABE M. Psychometirc qualities of the figure rating scale. International Journal of
Eating Disorders ; 1991.
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Ces différentes perceptions sont à prendre en compte dans les différentes actions qui viseront à
travailler sur l’image du corps.


Non-réponses

Il n’a pas été possible d’observer la correspondance entre les corpulences et les représentations chez
52 enfants et jeunes et 108 adultes car les données sur leur IMC et/ou sur les silhouettes choisies ne
sont pas disponibles.
Graphique 18 : Correspondance des représentations morphologiques chez les usagers
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Pistes d’améliorations et propositions d’actions


Volonté partagée d’amélioration

Les professionnels ou les équipes dirigeantes sont, en général, tout à fait ou plutôt d’accord sur le fait
qu’il serait souhaitable d’augmenter le niveau moyen d’activité physique des usagers (85 %) et
d’améliorer leur équilibre alimentaire (89 %).
Concernant l’augmentation de l’activité physique, les professionnels avec une ancienneté inférieure
à 5 ans réunissent la plus grande proportion de personnes tout à fait ou plutôt d’accord ; et ceux
ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté la plus grande proportion de personnes n’étant pas vraiment
d’accord.
Pour l’amélioration de l’équilibre alimentaire, les professionnels avec une ancienneté de moins de 5
ans ou supérieure à 10 ans forment la plus grande proportion de personnes ayant répondu tout à fait
ou plutôt d’accord ; et ceux dont l’ancienneté est comprise entre 5 et 10 ans la plus grande
proportion de personnes n’étant pas vraiment d’accord.
Tableau 14 : Souhait des professionnels (en nombre) et avis de l’équipe dirigeante sur
l’augmentation du niveau moyen d’activité physique des usagers
Professionnels et équipes
dirigeantes
Ancienneté<5 ans
5 ans<ancienneté<10 ans
10 ans<ancienneté
Total
Équipes dirigeantes

Tout à fait
d'accord
8
8
29
45 (30 %)
1

Plutôt
d'accord
16
22
44
82 (55 %)
11

Pas vraiment
d'accord
2
6
10
18 (12 %)
2

Pas du tout
d'accord
0
0
0
0
1

Non
réponses
Nondisponible
4 (3 %)
2

Tableau 15 : Souhait des professionnels (en nombre) et avis de l’équipe dirigeante sur
l’amélioration de l’équilibre alimentaire des usagers
Professionnels et équipes
dirigeantes
Ancienneté<5 ans
5 ans<ancienneté<10 ans
10ans<ancienneté
Total
Équipes dirigeantes

Tout à fait
d'accord
13
17
40
70 (47 %)
2

Plutôt
d'accord
12
14
37
63 (42 %)
10

Pas vraiment
d'accord
1
4
7
12 (8 %)
2

Pas du tout
d’accord
1
0
0
1 (1 %)
1

Nonréponses
Nondisponible
3 (2 %)
2

Près d’une structure sur deux (47 %) juge que le niveau d’implication des personnels éducatifs,
concernant la nutrition, est plutôt élevé. 47 % des structures pensent que le niveau de connaissance
des différents personnels en matière de santé et de nutrition est insuffisant.
Niveau d’implication
Niveau de connaissances
(N=15 ; 2 non-réponses)
(N=15 ; 2 non-réponses)
 Faible pour aucune structure
 Très insuffisant pour aucune structure
 Plutôt faible pour 33 % (n=5)
 Insuffisant pour 47 % (n=7)
 Plutôt élevé pour 47 % (n=7)
 Satisfaisant pour 40 % (n=6)
 Élevé pour 13 % (n=2)
 Très satisfaisant pour aucune structure
 Ne sait pas pour 7 % (n=1)
 Ne sait pas pour 13 % (n=2)
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Au cours des deux dernières années, les actions de sensibilisation et de formation sur la nutrition ont
généralement été à destination des personnels éducatifs, médicaux et paramédicaux des structures.
Les usagers ont été sensibilisés à la thématique dans trois établissements. Les familles n’ont pas
encore été formées ou sensibilisées.
Tableau 16 : Nombre de structures ayant mis en place des actions de sensibilisation
et/ou de formation
Personnes concernées par
les actions

Nombre de structures (N=15 ;
2 non-réponses) ayant réalisé
des actions de formation

Nombre de structures (N=15 ;
2 non-réponses) ayant réalisé
des actions de sensibilisation

3

2

2

1

0
0

3
0

Personnel éducatif
Personnel médical /
paramédical
Personnes accueillies
Familles

Concernant la nutrition, les professionnels des établissements (N=143 ; 6 non-réponses) estiment
être :
- informés mais avec un besoin d’informations complémentaires à 55 % (n=78),
- plutôt bien informés à 39 % (n=56),
- et plutôt mal informés à 6 % (n=9).
Leurs demandes d’informations concernent différents points :










Information spécifique sur l'alimentation (et
le handicap) (n=44)
Information centrée sur la nutrition et le
handicap (n=22)
Nutrition et traitements médicamenteux
(exemple : incidence des traitements sur le
poids) (n=5)
Discours et accompagnement des usagers
(adapter les informations, faire comprendre
l'impact de la nutrition sur la santé) (n=4)
Tous les domaines (n=2)
Comment sont préparés les repas et l'origine
des produits qui sont proposés (n=2)
Information spécifique sur l'activité physique
(et le handicap) (n=1)









Aborder le croisement des thématiques du
handicap, de l'équilibre alimentaire, de
l'inactivité et du vieillissement des usagers
(n=1)
Conserver / susciter le plaisir alimentaire
(n=1)
Différentes formations existantes (n=1)
Consultation des comptes-rendus des
commissions restauration (n=1)
Gestion du surpoids / de l'obésité chez
l'enfant en croissance et l'adolescent (n=1)
Travail de la question de l'équilibre
alimentaire avec les familles (continuité
d'action) (n=1)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun
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Pistes d’actions proposées

Objectifs à viser
Selon les professionnels (N=117 ; 32 non-réponses) ayant répondu aux questionnaires, les dix
premiers objectifs que devrait viser le programme Nutrition – Handicap sont :











Sensibiliser les usagers sur la thématique de la nutrition (n=58)
Améliorer l'équilibre alimentaire des usagers et la qualité des repas offerts en établissement
(n=51)
Adapter les menus et les actions à chaque usager (besoins, envies, handicaps, âges, capacités
financières des familles, états de santé, traitements…) (n=25)
Augmenter l'activité physique des usagers (n=20)
Apporter des outils / formaliser des actions concrètes / accompagner les professionnels sur
le long terme (n=19)
Sensibiliser à la notion de plaisir, de bien-être (psychique et physique), d'estime de soi (n=14)
Impliquer les différents acteurs autours de la thématique (usagers, familles, professionnels,
direction) (n=12)
Sensibiliser les professionnels sur la thématique (informations) (n=8)
Favoriser l'autonomisation des usagers (n=6)
Gestion et prévention du surpoids et de l'obésité (n=5)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun

Actions à renforcer et outils utilisés selon les professionnels des établissements
Les établissements ont d’ores et déjà commencé la démarche de promotion de la nutrition via la
mise en œuvre de certaines activités et actions. Les professionnels (N=80 ; 69 non-réponses) les
répertorient :











Mise en place d'activités physiques et sportives régulières, accessibles et adaptées (n=24)
Adaptation / individualisation des actions / respect des régimes (n=17)
Actions de sensibilisation à la nutrition pour les usagers, les familles et/ou les professionnels
(n=14)
Participation des usagers à l'élaboration des menus et commission repas (n=13)
Restauration collective pensée autour de l'équilibre alimentaire (n=11)
Ateliers cuisine / cuisine pédagogique réguliers (n=10)
Cohésion / concertation / partenariat entre les différents professionnels (n=7)
Partenariat avec un réseau (RESEDIA) et/ou une association sportive (n=7)
Intervention dans la structure d'un(e) diététicien(ne) (n=5)
Maintien de l'autonomie des usagers dans leur vie quotidienne (n=3)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun
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Certains outils sont eux aussi déjà utilisés au sein des structures. Ils pourront être un appui pour la
mise en place des actions. Les professionnels (N=52 ; 97 non-réponses) ont recensé ces outils :







Bonnes pratiques (référentiels et
guides) (n=14)
Supports visuels (livre, affiches, …) et
jeux à destination des usagers (n=10)
Commission repas (n=7)
Mobilisation des professionnels vis-àvis des usagers (n=7)
Plan alimentaire et projets
d'accompagnements personnalisés
(n=3)








Sensibilisation des usagers sur la
nutrition (n=2)
Équilibre des repas (n=2)
Fiches de suivi des régimes (n=2)
Mise à disposition de balances pour
mesurer les poids des portions des
repas (n=1)
Comité de pilotage santé avec une
équipe pluridisciplinaire et un objectif
sport / alimentation (n=1)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun

Facteurs de succès
La nutrition n’est pas une thématique nouvelle au sein des établissements. Ces derniers ont déjà pu
la prendre en compte et proposer des actions pour la promouvoir. Les professionnels ont identifié
des facteurs facilitants pour leur mise en œuvre :
Alimentation (N=37 ; 112 non-réponses) :









Adaptation de l'accompagnement
alimentaire aux usagers et régularité
des actions (n=13)
Menus élaborés par un(e)
diététicien(ne) et suivi diététique
efficace (n=7)
Meilleure prise en compte de
l'équilibre alimentaire avec le temps
et cohérence dans le suivi alimentaire
de la part de l'équipe éducative (n=6)
Réflexion partagée sur la thématique
(n=5)
Motivation des usagers (n=5)

Activité physique (N=68 ; 81 non-réponses) :







Multiplicité des actions proposées par
l'établissement (n=26)
Adaptation des activités aux usagers
et respect de leur motricité et de leurs
possibilités (n=18)
Motivation des usagers (n=14)
Régularité des actions (n=9)
Pratiques en groupe, sorties et
rencontres (n=5)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun
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Principaux freins à lever
Cependant des freins peuvent aussi bloquer les programmes et activités. Les professionnels ont déjà
pu rencontrer ces blocages et en dressent la liste suivante :

Alimentation (N=40 ; 109 non-réponses) :







Manque d'adaptation des actions aux
usagers (n=10)
Effet des actions seulement à court
terme / effet assez "faible" des actions
/ fréquence faible des actions (n=9)
Alimentation peu savoureuse, peu
variée, et/ou peu équilibrée (n=8)
Manque de temps de personnel dédié
(n=3)
Menus souvent modifiés par les
cuisines (n=3)

Activité physique (N=30 ; 119 non-réponses) :








Manque de motivation des usagers
(n=8)
Manque de temps de personnel dédié
(n=7)
Actions pas toujours réalisables (ou
avec difficulté suivant les usagers)
(n=7)
Difficultés d'encadrement et manque
de connaissance des professionnels
(n=4)
Régularité des actions (n=4)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun

Selon les équipes dirigeantes et les directions ayant répondu au questionnaire "structure" (N=13 ;
4 non-réponses), certains freins persistent quant à la prise en compte de cette thématique au sein de
leurs établissements. Ils reprennent les points de blocage définis par les professionnels et en citent
d’autres :





Organisation / planning / contrainte
institutionnelle (n=2)
Représentations culturelles face à la
nutrition (n=2)
Coût demandé pour la mise en place
de formations (n=2)
Motivation / implication des familles
(n=1)






Diversité des pratiques chez les
professionnels (n=1)
Diversité du handicap (n=1)
Traitements médicaux (n=1)
Accompagnement à une bonne
nutrition limité au repas du midi
(structure fonctionnant sur la base de
l’externat) (n=1)

NB : les structures pouvaient donner plusieurs réponses chacune
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Besoins d’information des familles
Si certaines familles désirent participer au programme, pour pouvoir jouer pleinement leur rôle, elles
doivent être informées des actions et de leur réalisation dans les établissements. Parmi les familles
(N=127 ; 28 non-réponses), 52 (soit 41 %) déclarent souhaiter des informations dans les domaines de
la nutrition. Et plus précisément en ce qui concerne :







L’information spécifique sur l'alimentation (n=17)
La connaissance des menus de l'établissement (pour ne pas servir les mêmes choses à la
maison / pour pallier aux problèmes de mémorisation du proche) (n=12)
L’information sur la nutrition en général (n=5)
Les liens entre les médications et l'alimentation (n=1)
L’apprentissage d’une meilleure cuisine (n=1)
L’apprentissage de la cuisine des "nouveaux aliments phare" (quinoa, lin,…) (n=1)

NB : les familles pouvaient donner plusieurs réponses chacune

Actions nouvelles
Outre ces actions et outils déjà existants, de nouvelles pistes d’action peuvent être dégagées. Elles
ont été mises en avant par les professionnels (pour eux-mêmes ou pour les usagers enfants qu’ils
accompagnent), par les usagers adultes et par les familles (pour leurs proches). Ces autres
démarches à entreprendre sont présentées ci-dessous :
Pour les enfants, selon les professionnels les accompagnant (N= 77; 72 non-réponses) :











Découvrir des goûts et des activités sportives (n=39)
Augmenter l'activité physique (n=33)
Sensibiliser à la nutrition (n=19)
Sensibiliser au plaisir, améliorer la motivation et l'estime de soi (n=14)
Accompagnement quotidien plus vigilant au moment des repas (n=7)
Ateliers cuisine (n=5)
Adapter / individualiser les actions (n=5)
Avoir des repas plus équilibrés, diversifiés (n=4)
Faire partie d'un club sportif / d'un groupe pour l'activité physique (n=3)
Avoir un accompagnement afin de pouvoir trouver une activité permettant de calmer
l'anxiété / de se défouler (n=2)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun
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Pour les usagers adultes, de leurs points de vue personnels :
Alimentation (N=92 ; 269 non-réponses)








Avoir des repas plus équilibrés, variés,
avec plus de goût, plus appétissants
et/ou faits maisons (n=45)
Sensibilisation sur l'alimentation
équilibrée (n=12)
Avoir un réel accompagnement / avoir
un conseil par un(e) diététicien(ne)
(n=11)
Repas découverte, aller parfois au
restaurant (n=9)
Atelier préparation de repas (n=8)

Activité physique (N=121 ; 240 non-réponses)






Développer l'activité physique (n=61)
Initiations, sorties et découvertes
(n=33)
Pratiquer à plusieurs et rencontrer des
gens (n=27)
Avoir plus de moyens (temps,
finances, mobilité) (n=9)
Améliorer la santé, ne pas accentuer
le handicap (n=8)

NB : les adultes pouvaient donner plusieurs réponses chacun

Pour les usagers, selon leur entourage :
Alimentation (N=18 ; 137 non-réponses)






Atelier préparation de repas et
découverte du goût (n=7)
Avoir des repas avec plus de goût,
mieux présentés et diversifiés (n=6)
Avoir des plats que la personne aime
manger (n=2)
Avoir un accompagnement personnel
régulier et adapté (n=2)
Sensibiliser à l'alimentation équilibrée
(n=1)

Activité physique (N=34 ; 121 non-réponses)








Développer et varier la pratique
d'activité physique (n=20)
Initiations, sorties et découvertes
(n=7)
Améliorer la motivation, donner envie
et/ou proposer des actions ludiques
(n=7)
Adapter les activités à chaque usager
et avoir les équipements adéquats
(n=5)
Plus grande implication de la part des
professionnels (n=3)

NB : les familles pouvaient donner plusieurs réponses chacune
Pour les professionnels selon leurs points de vue personnels (N=71 ; 78 non-réponses) :



Développer la formation et
l'information pour eux-mêmes (n=24)
pour les usagers, ateliers et jeux sur la
nutrition et la découverte (produits,
goûts et activités physiques) (n=15)






Avoir des repas plus équilibrés, variés,
à base de produits frais et locaux,
mieux présentés (n=11)
Développer l'activité physique (n=9)
Développer la prévention et la
sensibilisation à la nutrition pour les
usagers (n=8)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun
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Partenaires à associer
Pour développer la prise en compte de la nutrition dans les établissements, des partenaires peuvent
être associés notamment en vue de proposer un programme plus complet. Les professionnels ont
compris l’intérêt de travailler avec plusieurs acteurs en interne ou en externe. Ils identifient les
acteurs suivants :
En interne : dix premiers partenaires
identifiés par les professionnels (N=71 ;
78 non-réponses) :
 Personnel en charge de l'alimentation
(n=25)
 Personnel éducatif / enseignant
(n=23)
 Service médical / personnel médical
(n=19)
 Intégralité des professionnels (n=14)
 Diététicien(ne) / nutritionniste (n=8)
 Usagers (n=4)
 Personnes en charge des activités
sportives (n=4)
 Commission alimentation et atelier
restauration (n=3)
 Direction d’établissement (n=1)
 Étudiants infirmiers (n=1)

En externe : 10 premiers partenaires
identifiés par les professionnels (N=82 ;
67 non-réponses) :
 Diététicien(ne) / nutritionniste (n=41)
 Prestataires/fournisseurs de repas /
producteurs (n=26)
 Associations, centres sociaux et
centres sportifs (n=17)
 Médecins traitants (n=14)
 Familles (n=7)
 Intervenants pour l'activité physique
et sportive (n=5)
 Différents professionnels de santé
hormis les médecins traitants (n=4)
 Artisans locaux / magasins (n=2)
 Tous les intervenants (n=2)
 Éducation nationale (n=2)

NB : les professionnels pouvaient donner plusieurs réponses chacun

Parmi les familles (N=122 ; 33 non-réponses), 35 se disent prêtes à être associées au projet. Elles ont
décrit la nature de leur potentielle participation :






Participation aux actions (accompagnement des usagers) (8 familles)
Avoir plus de réunions avec les familles intéressées (3 familles)
En étant informé(e) (3 familles)
Avoir plus de contacts avec les équipes (2 familles)
Fournir les légumes bio du jardin familial (1 famille)

NB : les familles pouvaient donner plusieurs réponses chacune
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Cinq établissements pensent que l’implication des familles quant à la thématique de la nutrition est
plutôt élevée. Trois autres établissements pensent qu’elle est plutôt faible.
Six établissements disent ne pas savoir qualifier l’implication des familles sur cette thématique.
Graphique 19 : Implication des familles quant à la nutrition selon les structures
(N=14 ; 3 non-réponses)
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Point de vue des acteurs sur la participation et l’évaluation de nouvelles actions
Lors des entretiens menés avec les professionnels, les familles et les usagers, la question de la
participation à la création de nouvelles actions en rapport avec la nutrition (alimentation et activité
physique) a été abordée. Les tableaux suivants récapitulent les propositions des groupes rencontrés.
Tableau 17 : Proposition de nouvelles actions par les professionnels rencontrés lors des entretiens
Objectif du programme

Idées d'actions

* Adapter la nutrition aux besoins
des individus

* Développer un atelier
parent/enfant

* Développer des connaissances
sur la nutrition

* Développer et
sauvegarder les ateliers
cuisine

* Accompagner et sensibiliser les
professionnels aux problématiques
de la nutrition

* Accompagner et sensibiliser les
usagers aux problématiques de la
nutrition

Leviers
* intégrer les
connaissances
des parents

Freins
* Risque de conflits avec les
parents

* Impliquer les
cuisiniers dans la
démarche

* Développement de
l'alimentation facile et rapide
* Comportements alimentaires
des usagers

* Apprendre à rendre un
repas mixé attractif,
* Investir dans des
moules en silicone
* Formation

-

* Habitudes/comportements
alimentaires des
professionnels en décalage
avec les préconisations

* Faire intervenir des
intervenants extérieurs

* Le fait que ces
intervenants
soient extérieurs
à l'établissement
* Proposer des
apprentissages
ludiques

* Difficile d'associer théorie et
pratique (trop abstrait)

Les professionnels semblent davantage tournés vers des actions portant sur l’alimentation,
notamment dans le fait de proposer et de sauvegarder les ateliers cuisine mais également d’adapter
l’alimentation au vieillissement des usagers (par le biais de formation par exemple).
D’une façon générale les professionnels sont en attente de connaissances et de formation afin de
pouvoir s’adapter à chaque profil, à chaque usager.

Rapport de situation avant mise en œuvre des actions – ORS BFC - 2017

63
Tableau 18 : Proposition de nouvelles actions par les familles rencontrées lors des entretiens
Objectifs
* S'adapter à chaque individu et
profil

Actions
* Dialoguer avec les
professionnels sur les
menus et activités à
venir

* Développer l'autonomie en
rapport avec la nutrition

* Développer les ateliers
cuisine
* Création
d'appartements
autonomie

* Développer l'activité physique
(mentionné par deux groupes)

* Création d'une salle de
sport

Leviers

Freins

-

-

* Impliquer
directement les
usagers,
* Prendre en
compte les
souhaits des
professionnels
* Prendre
contact et se
faire
sponsoriser par
des
commerces,
entreprises
locales

* Dialoguer avec les
professionnels
* Manque
d'implication des
professionnels et des
familles

* Moyens financiers
* Manque de
personnel

L’important pour les familles semble d’adapter les actions à chaque profil avant tout dans le but
d’autonomiser les personnes handicapées par la création de nouvelles activités physiques ou
d’ateliers cuisine. Le développement de l’activité physique en rapport avec le poids est une demande
formulée à de nombreuses reprises par les familles lors des entretiens.
Tableau 19 : Proposition de nouvelles actions par les usagers rencontrés lors des entretiens
Actions proposées
* Préparer soi-même un repas et le
manger avec des amis

* Faire découvrir aux
autres usagers une
passion : l'équitation

* Faire des hamburgers

*Apprendre à faire du
vélo

* Apprendre de nouvelles recettes

* Faire des sorties
sportives en dehors de
l'établissement

* Manger des produits maison et
de qualité

-

Du côté des usagers, les nouvelles actions proposées concernent avant tout la découverte de
nouveautés, qu’il s’agisse d’alimentation ou d’activité physique. Apprendre, découvrir de nouvelles
recettes, de nouvelles saveurs et également de nouvelles activités telles que le vélo.
La question de la participation des personnes handicapées, des familles et des professionnels à
l’évaluation, une fois les actions mises en place, a été abordée en fin d’entretien. Pour la majorité des
acteurs une réponse favorable a été donnée à l’exception de quelques-uns se disant « non
intéressés » par la démarche.
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Des questions d’ordre organisationnel ont fréquemment émergé, particulièrement vis-à-vis du temps
que les acteurs pourraient consacrer ou non à la participation à des réunions d’évaluation. La
démarche de prendre en compte chaque point de vue et de pouvoir prendre part à l’évaluation a été
toutefois particulièrement appréciée.
« Ça va être difficile de pouvoir réunir tout le monde. » Famille
« C’est bien de ne pas juste nous interroger, mais d’interroger aussi le public handicapé et leurs
familles. » Professionnel


Liens avec le secteur sanitaire

1) Les établissements (N=15 ; 2 non-réponses) ont connaissance des prises en charge médicales
en lien avec la nutrition de leurs usagers dans 93 % des cas.
2) Les informations les plus souvent partagées entre les structures et le secteur sanitaire
(N=12 ; 5 non-réponses) concernent en premier lieu les prescriptions médicamenteuses et
suivis médicaux ainsi que les régimes prescrits (n=11). Viennent ensuite les informations
communiquées par les établissements (n=4) et les informations informelles transmises par
les professionnels de santé et les familles (n=2).
Il peut arriver que l’établissement n’ait pas connaissance de ces informations. Pour un
établissement, la raison est l’absence de personnel médical. Un autre établissement déclare
ne pas avoir accès aux dossiers médicaux de ses usagers.
3) Parmi les structures (N=15 ; 2 non-réponses), onze sont en relation avec les médecins
généralistes des usagers et deux avec les hôpitaux où ils sont pris en charge. L’absence de
liens est expliquée par le fait que ce sont les familles qui ont ces relations pour cinq
établissements, qu’aucun besoin de communication n’a été identifié pour trois
établissements et que les professionnels en question ne sont pas connus pour un
établissement.
4) La communication avec les médecins généralistes et les hôpitaux se fait par :
 Contacts téléphoniques (n=5)
 Rencontres informelles (n=4)
 Réunions de concertation régulières (n=4)
 Réunions de concertation ponctuelles (en cas de difficultés) (n=3)
 Courriers (n=2)
 Rendez-vous (n=1)
5) Huit établissements se disent tout à fait ou plutôt satisfaits de leurs liens avec les médecins
généralistes. Un établissement déclare ne pas vraiment en être satisfait. Deux établissements
sont plutôt satisfaits de leurs liens avec les hôpitaux alors qu’un établissement ne l’est pas
vraiment. Des précisions ont été apportées par les équipes dirigeantes concernant leur
satisfaction, qu’elle soit bonne ou moins bonne :
 Accès à l'information qui permet de reprendre avec l'usager les thèmes abordés (n=1)
 Manque de relais entre les médecins et les partenaires possibles (n=1)
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Interlocuteurs plus sensibles au dépistage et moins à la prévention primaire (n=1)
Réponses adaptées (n=1)
Écoute des médecins sur les observations de l'équipe (n=1)
Concertation avec le résident (n=1)
Grande ponctualité (n=1)

Indicateur de la prise en compte de la nutrition dans les établissements
Afin de synthétiser les informations dégagées du questionnaire "structure", un indicateur7
comprenant sept dimensions a été calculé pour chaque établissement :
- Intégration de la thématique dans les documents de référence des établissements,
- Intégration de la thématique dans les pratiques professionnelles au sein des établissements,
- Lien avec les acteurs externes,
- Actions déjà menées,
- Réflexions de l'établissement sur la thématique,
- Qualité des temps de repas,
- Implication et connaissances des professionnels.
Les établissements ont obtenu un score moyen de 4/10, perçu comme peu élevé et source
d’améliorations potentielles. Les scores moyens les plus élevés concernent les liens qu’ont les
établissements avec les acteurs extérieurs et les mesures qu’ils mettent en place pour proposer des
temps de repas de qualité.
Des pistes d’amélioration peuvent être dégagées en ce qui concerne la réflexion menée par les
établissements sur la nutrition, l’implication et le niveau de connaissance des professionnels sur la
thématique.
La très grande majorité des établissements intègre la thématique dans le projet d’établissement,
mais très peu d’établissements intègrent la nutrition dans les projets de vie individualisés.
Tableau 20 : Indicateur synthétisant la prise en compte de la nutrition dans les établissements
Scores moyens sur
10

Dimensions
Intégration de la thématique dans les documents
de référence des établissements
Intégration de la thématique dans les pratiques
professionnelles au sein des établissements
Lien avec les acteurs externes
Actions déjà menées
Réflexions de l'établissement sur la thématique
Qualité des temps de repas
Implication et connaissances des professionnels
Score total

Nombre d’établissements (sur
15) en dessous de la moyenne

4

6

4

9

6
5
4
6
2
4

6
6
5
6
6
8

NB : 2 établissements n’ont pas été pris en compte dans ces calculs car leurs questionnaires "structure" ont été retournés
vierges

7

détail des calculs en annexe 5
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Conclusions et éléments de discussion
Méthode
L’étude réalisée a pour point fort d’impliquer le maximum de parties prenantes. Sa visée participative
est un de ses atouts. Son apport pragmatique et le fait d’intégrer les usagers, leurs familles et les
professionnels, permet de connaître les actions mises en place dans chaque établissement en
respectant le point de vue de chacun des acteurs.



Un diagnostic quantitatif et qualitatif

La phase de diagnostic du programme Nutrition-Handicap s’est attachée à allier une vision
quantitative (questionnaires) et qualitative (entretiens) pour rendre compte de la complexité de la
thématique et obtenir une information la plus riche et complète possible. Cela permet également de
consolider les résultats apportés par chacune des méthodes8.


Publics enquêtés

Différents publics ont été interrogés par questionnaire. L’ensemble des acteurs (professionnels et
directions) et publics (enfants, adolescents, adultes) des établissements, ainsi que leur entourage
(familles) ont eu la possibilité de s’exprimer.
Des entretiens qualitatifs semi-directifs ont été menés dans quatre établissements (2 foyers de vie, 1
IME et 1 ESAT) interrogeant ainsi les points de vue des usagers, de leur famille, et des professionnels.
Une catégorie d’acteurs n’a pas été contactée dans le cadre de la phase de diagnostic. Les acteurs
externes, participant ou pouvant participer au développement de la nutrition (exemple : prestataires
fournisseurs de repas, associations sportives locales, …), n’ont pas été interrogés mais ont néanmoins
été identifiés par les professionnels comme partenaires potentiels, pour la mise en place du
programme.


Pré-tests, tests et passation des questionnaires

Les questionnaires usagers (enfant et adulte) et professionnels ont été pré-testés, avant envoi, en
situation réelle, dans un établissement accueillant des enfants et un établissement accueillant des
adultes. Ces pré-tests ont consisté en une passation dans les conditions prévues pour l’enquête :
- Auto-administration pour les professionnels
- Passation par les professionnels des établissements pour les usagers (enfants et adultes)
Le pré-test de ces questionnaires avait pour but de s’assurer que les personnes les comprenaient. Les
retours obtenus, suite aux pré-tests, ont confirmé la bonne compréhension générale de ces
questionnaires. Les questionnaires à destination des équipes dirigeantes des établissements et des
familles n’ont pas été pré-testés. Ils comportaient des questions d’organisation des établissements
sur cette thématique validés en comité de pilotage (qui intégraient des directeurs de structures).

8

PÉLADEAU N, MERCIER C. Approches qualitative et quantitative en évaluation de programmes. Sociologie et
sociétés volume 25 N°2 ; 1993.
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La méthodologie de construction de questionnaires préconise la réalisation de tests (suite au prétest) de ces outils d’enquête. Cependant, les questionnaires n’ont pas été testés pour s’assurer de
leur validité par une « évaluation quantitative [de leurs] qualités méthodologiques »9. Ces tests sont
plus souvent utilisés lors de recherches académiques et peu mis en place lors d’évaluation ou de
diagnostics pragmatiques.
Les questionnaires usagers ont été remplis avec l’aide des professionnels les accompagnant (sans
formation préalable). Avoir une personne connue par l’enquêté(e) pouvait le/la rassurer. Cependant,
la présence d’une personne lors du remplissage d’un questionnaire comporte un biais potentiel
d’orientation des réponses10. D’autant plus que le questionnaire comporte des items "sensibles"
comme des questions sur la pratique sportive, les grignotages, un quizz connaissance ou le ressenti
sur la qualité gustative des repas consommés au domicile ou dans l’établissement. Cependant, ce
mode de passation a été adopté pour faciliter la compréhension des questionnaires par les usagers
et pour répondre aux contraintes temporelles et financières qui bornent l’enquête.


Apports et limites de la méthode qualitative par entretiens de groupe (focus
group)

Des entretiens qualitatifs de groupes ont été menés avec les usagers, les professionnels et les
familles des usagers. Ces entretiens ont permis d’approfondir l’analyse des représentations sociales
des acteurs concernant la nutrition (alimentation et activités physiques).
Grâce à ces focus groups, l’avis de tous les participants a pu être pris en compte à l’inverse
d’entretiens individuels (qui auraient pris plus de temps au niveau organisationnel). Ils sont, en effet,
un vecteur de parole, d’échange et de débat. Cela a été particulièrement le cas lors des entretiens
avec les usagers. Les groupes constitués étaient, en effet, dynamiques, tous se connaissaient et
avaient l’habitude de dialoguer et d’échanger entre eux, ce qui a permis de minimiser l’angoisse de la
nouveauté et de la prise de parole.
Toutefois, cette méthode peut impliquer des biais notamment du fait d’une multiplicité des
interactions. Les limites du focus group résident, en effet, dans les aspects négatifs de l’interaction
de groupe, comme par exemple, la domination de la parole par un acteur. Il peut également y avoir
une réticence à exprimer une idée personnelle. Il peut se dégager une norme de groupe qui peut être
source de blocage. Lors de cette phase qualitative, la principale limite que nous avons observée est
celle d’avoir bénéficié de l’aide d’un professionnel (souvent d’une aide médico-psychologique) lors
des entretiens avec les usagers. Si la présence du professionnel a permis d’établir plus facilement une
relation de confiance avec les usagers et facilité notre compréhension des usagers s’exprimant
difficilement, il est possible qu’elle ait freiné la libre expression des enquêtés, en particulier en
matière d’alimentation. Certains usagers ont adopté un discours policé et attendu par le
professionnel accompagnant, en minimisant certains traits de leurs comportements quotidiens.
La deuxième limite est celle, il nous semble, d’avoir transmis une grille d’entretien comportant les
principaux thèmes traités aux établissements, en amont de notre venue. Plusieurs professionnels
avaient déjà passé en revue, la veille, la grille avec les usagers. Ils ont pu expliquer certains concepts
9

BOULETREAU A, CHOUANIÈRE D, WILD P, FONTANA JM. Concevoir, traduire et valider un questionnaire A
propos d'un exemple, EUROQUEST ; Institut national de recherche et de sécurité.
10
RÉGNIER-LOILIER A. Conditions de passation et biais occasionnés par la présence d’un tiers sur les réponses
obtenues à l’enquête Érfi. Économie et statistique, N° 407 ; Insee ; 2007.
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tels que celui de la nutrition, accompagné d’un discours concernant les « bonnes » recommandations
en matière de nutrition. Par là notre grille d’entretien a pu servir de support supplémentaire à
l’accompagnement et à l’éducation des usagers en matière de nutrition. Il ne s’agit en aucun cas
d’une critique envers les pratiques des professionnels, mais notre démarche d’investigation des
représentations en matière de nutrition a peut-être perdu en spontanéité au profit de discours plus
policés et attendus, comme ceux de « bons élèves ».


Utilisation de l’indice de masse corporelle (IMC) et de l’outil de représentation des
morphologies

L’IMC est un outil de référence qui a été intégré à l’enquête sur demande de différents financeurs. Il
s’agit d’un outil simple d’utilisation qui permet de résumer une partie de l’information sur les
morphologies des populations étudiées et de comparer des populations entre elles. Son avantage est
de permettre une catégorisation simple, et reproductible dans le temps, des corpulences des
personnes. Plusieurs catégorisations en fonction de l’IMC calculé coexistent. Pour ce diagnostic, les
catégories utilisées sont celles du Programme National Nutrition Santé11 12.
L’utilisation de cet indicateur est néanmoins controversée. En effet, l’IMC ne tient pas compte de la
constitution physique des personnes (masse musculaire et osseuse)13. Il ne caractérise pas assez
finement la silhouette des individus : ce dernier n’informe pas sur la distribution de la masse
graisseuse qui a une importance sur la santé14. L’IMC ne reflète pas non-plus l’histoire de la personne
et de l’évolution de sa corpulence, alors que les prises ou les pertes franches et rapides de poids ont
aussi des effets sur la santé. L’IMC est un indicateur conçu pour être calculé en population générale
adulte, il peut donc ne pas être adapté aux populations spécifiques. La méthode du « poids
standard »14 élaborée au sein de l’Université de Liverpool propose une mesure du haut du bras et de
la taille assise plutôt qu’une mesure par le poids et la taille. Cette méthode permet d’expliquer
environ 20 % de plus de la variance du poids comparativement à l’IMC.
Les catégorisations proposées par l’IMC permettent de qualifier la situation d’une personne à un
instant donné. Prendre en compte l’histoire et le vécu d’une personne complète les informations que
l’IMC peut fournir.
Afin d’apprécier la perception des usagers interrogés sur leur morphologie, nous leur avons demandé
de se positionner sur un panel représentant plusieurs silhouettes, ordonnées des plus fines aux plus
corpulentes. Ces silhouettes représentent des femmes et des hommes en station debout. Le choix
des personnes était ensuite comparé à leur IMC calculé.

11

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Inpes. Le disque de calcul de l’indice de
masse corporelle chez l’adulte. Programme National Nutrition Santé ; 2015.
12
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Inpes ; Évaluer et suivre la corpulence des
enfants. Programme National Nutrition Santé ; 2015.
13
Lang PO. Le paradoxe de l’obésité : l’IMC est-il vraiment une mesure adéquate du risque métabolique ?
Neurologie-Psychiatrie-Gérontologie ; volume n°13 ; 2013.
14
DE SAINT-POL T. Comment mesurer la corpulence et le poids « idéal » ? Histoire, intérêts et limites de l’indice
de masse corporelle ; Notes et documents ; Observatoire sociologique du changement ; 01/2007.
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Une question se pose sachant que la construction du schéma corporel s’acquiert en fonction des
différentes aptitudes physiques de chacun15, et d’autant plus chez les personnes en situation de
handicap. Les images de ces silhouettes permettent-elles aux personnes en situation de handicap de
s’identifier et de choisir ce qui les "représente le mieux" ?
Ce panel de silhouettes a été validé sur des populations non porteuses de handicaps. Il donne une
image du corps "normalisée" pouvant ne pas correspondre aux morphologies des usagers. Les
silhouettes sont des adultes (les enfants auront du mal à s’identifier), avec une morphologie
"classique" (les personnes dont les morphologies ne correspondent pas à la "norme" auront du mal à
s’identifier).

Résultats
Les résultats produits, fruits d’une récolte d’information large, seront à valoriser. En effet,
promouvoir la prise de décision et l’implication de tous dans un programme pourra participer à la
vision positive de la santé et au développement des programmes d’éducation et de promotion de la
santé.
Avoir interrogé l’ensemble des acteurs concernés permet de rendre compte de la grande
hétérogénéité des situations des personnes accueillies, de leur entourage, et des professionnels des
établissements.
Ce projet permet la production de nouvelles informations dans le champ du handicap et de la
nutrition, lien qui a été peu ou très peu étudié.
Si l’on totalise l’intégralité des questionnaires envoyés et retournés, le taux de retour est de 31 %.
Près de la moitié des usagers ont répondu au questionnaire, un tiers des professionnels et plus des
deux tiers des établissements ont participé et seul le questionnaire entourage est moins rempli (un
peu plus d’un questionnaire retourné sur dix).
Comparativement à d’autres études réalisées par l’Observatoire Régional de la Santé de BourgogneFranche-Comté, ces taux de réponses paraissent bons (excepté pour les familles).


Non-réponses

Les usagers et les familles se sont plutôt bien appropriés les différents questionnaires et les taux de
non-réponses sont assez faibles16.

15

GARELLI M. Le schéma corporel chez les enfants IMC Impuissances corporelles et images de soi. Enfance,
tome 23, n°3-5, 1970.
16
Pour les familles, ce taux dépasse les 10 % pour 11 items sur 26 que comporte le questionnaire. Pour les
usagers adultes, ce taux dépasse les 10 % pour 8 items sur 44 que comporte le questionnaire. Pour les usagers
jeunes, ce taux dépasse les 10 % pour 7 items sur 30 que comporte le questionnaire.
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IMC

En population générale, la prévalence du surpoids et d’obésité chez les adultes en 2012 est d’environ
47 % (dont 15 % en situation d’obésité)17. En France en 2006, la prévalence estimée du surpoids et de
l’obésité pour les enfants de 3 à 17 ans est de 18 %, dont 3.5 % pour l’obésité18. D’après l’enquête
nationale de santé des enfants menée par la DREES (2012-2013) 11,9 % des élèves de grande section
de maternelle se trouvent en surcharge pondérale et 3,5 % en situation d’obésité et 18,1 % des
élèves de CM2 se trouvent en surcharge pondérale et 3,6 % en situation d’obésité19
Comparativement, dans notre échantillon, 46 % des usagers adultes sont en situation de surpoids ou
d’obésité (dont 21 % en situation d’obésité). 27 % des jeunes de moins de 18 ans sont en situation de
surpoids ou d’obésité (dont 10 % en situation d’obésité). Chez les jeunes de 18 ans et plus, 30 % sont
en situation de surpoids ou d’obésité (dont 5 % d’obésité).


Représentation des morphologies

Une étude sur la nutrition réalisée en 201420 par l’Observatoire Régional de la Santé BourgogneFranche-Comté dans 8 lycées de Bourgogne, indique qu’environ trois quarts des lycéens ont une
bonne vision de leur morphologie (18 % ont tendance à se grossir et 8 % à se mincir).
Les usagers interrogés ici ont tendance à avoir une représentation de leur morphologie différente de
celle liée à leur IMC. Parmi les usagers investigués lors de la phase de diagnostic, 37 % des jeunes de
moins de 18 ans se mincissent et 19 % se grossissent. Chez les jeunes de 18 ans, 47 % se grossissent
et 16 % se mincissent. 27 % des adultes se mincissent et 20 % se grossissent.


Alimentation

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) propose sur son site internet21 des repères pour
mieux manger. Le PNNS recommande de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. 53 % des
adultes et 22 % des jeunes de notre échantillon mangent quotidiennement des légumes. 49 % des
adultes et 22 % des jeunes mangent quotidiennement des fruits. Le PNNS recommande une
consommation de 3 produits laitiers par jour pour les adultes et 4 pour les jeunes. 88 % des adultes
et 68 % des jeunes en mangent quotidiennement. Pour les féculents, la recommandation du PNNS
est d’en manger à chaque repas (selon l’appétit). Dans notre échantillon, 38 % des adultes et 32 %
des jeunes en mangent quotidiennement. Selon le PNNS, les viandes, poissons et œufs sont à
consommer entre une à 2 fois par jour. 76 % des adultes et 54 % des jeunes en mangent
quotidiennement. La consommation de boissons sucrées est à limiter selon le PNNS : elles doivent
être réservées « pour des occasions ponctuelles ». 20 % des adultes et 16 % des enfants prennent
des boissons sucrées quotidiennement.
Parmi les usagers jeunes ou adultes, 16 % grignotent entre les repas tous les jours, ou entre quatre et
six jours par semaine.
17

Enquête Obépi 2012.
INVS. Étude nationale nutrition santé ; situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs
d’objectif et les repères du Programme national nutrition santé (PNNS) ; 2007.
19
Enquêtes nationales de santé en milieu scolaire, Drees-Dgesco, 2012-2013.
20
Observatoire Régional de la Santé Bourgogne Franche-Comté. Évaluation du programme Nutrition Santé
dans les lycées en Bourgogne ; septembre 2014.
21
Programme National Nutrition Santé. 9 repères pour manger mieux. (URL :
http://www.mangerbouger.fr/Les-9-reperes/Les-9-reperes-a-la-loupe)
18
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Globalement, la population (enfants et adultes) enquêtée dans ce diagnostic ne respecte pas les
recommandations du PNNS et présente des pratiques alimentaires moins adaptées aux
recommandations que la population générale.
L’analyse des entretiens montre que l’alimentation est primordiale pour les usagers et tient une
place centrale dans leur quotidien. Les professionnels et les familles s’entendent pour dire que
l’alimentation peut dans certains cas s’apparenter à une obsession, une addiction, une façon de
compenser les difficultés et frustrations rencontrées au quotidien. L’action de manger, de se remplir
comporte un acte rassurant et enveloppant pour beaucoup.


Pratique d’activité physique

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) préconise des temps de pratique d’activité physique
pour les enfants et adolescents d’une heure par jour (soit 7 heures par semaine) et de 30 minutes par
jour pour les adultes (soit 3 heures 30 par semaine)22. Ces préconisations ne sont pas déclinées pour
les personnes en situation de handicap ce qui limite la comparaison des résultats, mais faute d’autres
repères sur cette population, ils donnent des éléments de réflexion, à nuancer, sur les pratiques des
personnes handicapées.
Parmi les usagers, 82 % des enfants déclarent pratiquer une activité physique régulière et les adultes
sont, quant à eux, 61%. Pour les publics que nous avons interrogés, les jeunes ont des temps de
pratique d’activité physique moins importants que ceux recommandés : 3 heures par semaine en
moyenne. Les adultes ont eux des temps de pratiques proches des recommandations : 2 heures et 45
minutes par semaine en moyenne.
Mais certaines personnes ne pratiquent pas d’activités physiques pour plusieurs raisons : ne pas
aimer cela ou ne pas être motivé, manque de temps, et divers problèmes de santé. Au niveau des
pratiques sédentaires (jeux vidéo, télévision,…), l’entourage des usagers décrit des temps de pratique
d’en moyenne 3 heures et demie par jour la semaine contre 3 heures et quart par jour le week-end
et les vacances.
L’activité physique est largement moins présente dans le discours des usagers au contraire de
l’alimentation ; même si certains multiplient les activités sportives, il est souvent compliqué pour les
familles et les professionnels d’inciter les usagers à pratiquer au moins une activité physique dans la
semaine, telle que marcher dans le parc de l’établissement par exemple. Beaucoup semblent inquiets
de la prise de poids chez certains de leurs usagers, proches, et tentent d’inciter la pratique d’une
activité sportive. Ces incitations ainsi que la frustration d’un régime parfois lourd peuvent être source
de culpabilisation et de frustration pour les usagers pour qui les efforts entretenus n’aboutissent pas
à des résultats corporels à court terme.


Écarts de représentation et de réponses entre usagers, familles et établissements

Selon les individus interrogés lors des entretiens, la notion de nutrition revêt plusieurs
représentations. Lorsque les usagers évoquent davantage l’alimentation plutôt que l’activité
physique ainsi que la notion de plaisir parfois au détriment des recommandations, les professionnels
et les familles ont, eux, un discours beaucoup plus policé vis-à-vis de cette notion. Ils évoquent

22

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Inpes. La santé vient en bougeant, le guide
nutrition pour tous ; Programme National Nutrition Santé ; 2004.
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davantage l’idée d’équilibre, celui entre alimentation et activité physique, et entre alimentation
plaisir et santé.
En ce qui concerne l’analyse des questionnaires, selon les points de vue, les représentations peuvent
légèrement diverger. Concernant les temps de repas, par exemple, les jeunes pensent qu’ils sont
avant tout un plaisir. Les adultes les voient prioritairement comme un moyen de garder la santé.
Pour les familles, les repas sont avant tout un bon moment à partager avec les autres.
Au niveau des grignotages, 42 % des familles déclarent que leurs proches ne mangent jamais entre
les repas. 59 % des enfants et 58 % des adultes déclarent ne jamais grignoter. Les familles déclarent à
52 % d’entre-elles que leurs proches pratiquent régulièrement une activité physique. Les enfants
déclarent qu’ils pratiquent régulièrement une activité physique à 82 %, et les adultes à 61 %. Ces
différences de perception peuvent provenir des termes utilisés dans les questionnaires :
« régulièrement » et « jamais » peuvent avoir des sens différents selon les personnes.



Écarts de représentation entre professionnels et familles

Une dichotomie a été observée au cours des entretiens qualitatifs entre les professionnels et les
familles des usagers. Le professionnel apparaît comme un expert dispensant les bonnes pratiques et
les bonnes recommandations. Son savoir est reconnu par sa pratique professionnelle (mandat) et sa
formation. Au contraire l’aidant familial dispose lui d’un savoir profane vis-à-vis de son proche : il
connait son comportement, ses envies, ses préférences etc. Cette dichotomie peut impliquer des
conflits ou, une relation asymétrique entre professionnels encadrant et familles.
Les professionnels rencontrés ont pu évoquer le manque de connaissance des bonnes pratiques et
recommandations des familles impliquant dans certains cas de mauvaises habitudes nutritionnelles.
L’écart des représentations entre professionnels et famille en matière d’alimentation est
particulièrement mis en avant lors des repas pris lors des week-ends et des vacances dans les
familles des usagers.
De plus, particulièrement en IME, les professionnels ont mis l’accent sur des situations familiales
compliquées pouvant déboucher sur une instabilité psychique de l’enfant sur des comportements
nutritionnels jugés dissonants.
Les familles, elles, déplorent un manque général de dialogue avec les professionnels, concernant les
actions mises en place dont les activités physiques. Par ailleurs, elles semblent particulièrement
concernées par la nutrition. Elles souhaitent faire développer l’activité physique dans les
établissements, pour leur proche mais également de façon globale pour l’ensemble des résidents.
Les deux discours peuvent s’avérer généralisants et culpabilisants pour les deux parties se trouvant
face à un manque de dialogue. La cohabitation entre le savoir profane et le savoir expert n’est que de
façade, alors que ces deux points de vue pourraient être intégrés dans une approche
complémentaire permettant une optimisation de la qualité de vie des usagers.
Les familles, lors des week-ends et soirées oscillent entre des pratiques liées à l’émotionnel et au
professionnel. Par exemple, sur l’alimentation, certaines familles proposent des repas axés sur le
plaisir et le réconfort (« lui faire ce qui lui fait plaisir ») et d’autres familles proposent des repas en
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continuité avec les pratiques en établissement (« juste équilibre entre plaisir et dépense
énergétique »).


Notion de plaisir

Les sources de plaisir des usagers sont multiples, elles concernent, selon les entretiens, avant tout les
activités autour de la musique (chant, danse, écoute de musique) ainsi que le théâtre. Si
l’alimentation est également largement citée comme source de plaisir, l’activité physique est moins
spontanément abordée par les usagers.
Le sport est une source potentielle de bien-être chez les usagers : ils prennent tout à fait ou plutôt du
plaisir à bouger ou à faire du sport pour les trois quarts d’entre eux.
Les termes choisis par les usagers et les familles pour décrire les temps de repas sont en général
positifs : les premiers termes qui ressortent sont « un plaisir », « un bon moment à partager avec les
autres », « un moyen pour garder la santé », « bonne ambiance » ou « agréable ». Pour la majorité
des usagers (jeunes ou adultes), les repas sont plutôt ou très bons, qu’ils soient pris en établissement
ou à leur domicile. L’analyse des entretiens apporte des précisions quant à la préférence des repas
selon le lieu, il semble que les personnes en situation de handicap rencontrées préfèrent lorsque les
repas sont pris à l’extérieur de l’établissement, que ce soit en famille ou dans un restaurant par
exemple. Les repas de fête et qui sortent de l’ordinaire et du quotidien de l’établissement sont une
source de plaisir.
Pour les professionnels, cette notion de plaisir est tout aussi importante. Elle revient dans les dix
premiers objectifs que devrait suivre le programme selon eux, mais aussi dans les actions qu’ils
pensent souhaitables de mettre en place. Cette notion est aussi liée, dans leurs réponses, au bienêtre (psychique ou physique), à la motivation et à l’estime de soi.


Souhaits des différents acteurs en termes de nutrition

Les professionnels ou les équipes dirigeantes sont en général tout à fait ou plutôt d’accord sur le fait
qu’il serait souhaitable d’augmenter le niveau moyen d’activité physique et d’améliorer l’équilibre
alimentaire des usagers qu’ils accompagnent. Selon les professionnels, les premiers objectifs que
devrait viser le programme Nutrition – Handicap sont le développement de la sensibilisation à la
nutrition des usagers, l’amélioration de leur équilibre alimentaire et de la qualité des repas qui leur
sont proposés, l’adaptation / l’individualisation des actions les touchant et l’augmentation de leur
niveau d’activité physique.

Pistes d’actions


Participation aux différentes phases du programme

Lors de la réalisation de programme en santé, recueillir les points de vue des différentes parties
prenantes est essentiel. Mais il est tout aussi primordial de se poser la question de la participation
des personnes à la construction et à l’évaluation des programmes, en les impliquant dans les
processus de décision23. Les usagers et leurs familles, quant à eux, n’ont pas été impliqués lors des
différents comités de pilotage (Copil). Il est constitué des financeurs du programme, des
23

GUBA EG, LINCOLN Y.S. Ethics : the failure of positivist science. Annual meeting of the American educational
research association ; 1987.
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représentants des établissements et des institutions en charge de la mise en place des actions et de
la réalisation des diagnostics et évaluations. La visée participative du programme s’en trouve réduite
car deux des parties prenantes ne sont pas associées à la présentation des points d’avancement du
programme, aux discussions entre acteurs, et donc aux processus de décision et d’évaluation.
Des pistes d’actions ont été dégagées par les différentes personnes ayant participé à l’enquête
(usagers, familles et professionnels) : augmenter l’activité physique des personnes accompagnées
(exemples : découvertes d’activités et sorties sportives), proposer des repas de meilleure qualité
(équilibre, diversité des plats, goût et présentation) et créer des ateliers de découverte des goûts.
Les usagers et les professionnels désirent que la sensibilisation à la nutrition soit développée et que
les repas soient faits maison et/ou préparés à base de produits frais et locaux.
Les professionnels souhaitent avoir plus d’informations et pouvoir participer à des formations dans le
domaine de la nutrition.
Des partenaires peuvent être associés à la réalisation de ces actions. En interne, la totalité des
professionnels peuvent être impliqués, ainsi que les usagers. En externe, l’établissement pourra faire
appel à des diététiciens ou nutritionnistes, aux prestataires / fournisseurs de repas et aux
producteurs locaux, aux médecins traitants des usagers, à des associations (réseau, associations
sportives,…), ainsi qu’aux familles.
La question de la participation est semble-t-il reliée à la question de la dépendance24. Les spécificités
du public en situation de handicap ne doivent pas empêcher de développer l’autonomie des
individus, autonomie qui passe par une prise de responsabilité en tant qu’acteur25 et donc par une
prise de responsabilité des individus dans les programmes qui les touchent.



Souhait des parties prenantes de participer à l’évaluation du programme

Les entretiens de groupe ont permis de demander aux différents publics s’ils souhaitaient participer à
l’évaluation du programme.
Il s’agirait de réaliser, après la mise en place des différentes actions, une évaluation participative.
L’évaluation participative a pour but de proposer aux acteurs du programme de choisir de façon
collective ce qui doit être évalué, de participer à la collecte des différentes données ainsi qu’à leur
analyse et enfin à la rédaction des rapports d’évaluation ainsi qu’à la construction des
recommandations à mettre en place.
Pour ce faire l’ORS Bourgogne-Franche-Comté propose un appui méthodologique, il s’agit bien d’une
aide méthodologique et en aucun cas de « faire à la place de ». Ainsi les acteurs intéressés par la

24

Association internationale de recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentale.
Participation et responsabilités sociales: un nouveau paradigme pour l'inclusion des personnes avec une
déficience intellectuelle ; Peter Lang ; 2009.
25
ROCHAT L. Les conceptions et modèles principaux concernant le handicap ; Bureau fédéral de l'égalité pour
les personnes handicapés (Suisse) ; 03/2008.
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démarche peuvent s’approprier le programme jusque dans sa phase ultime mais également gagner
en autonomie dans la participation mise en avant comme point central de la méthode26.
Certaines personnes ont tout de même refusé par manque d’intérêt, de difficultés de
compréhension.


Plaisir et rapport au corps

La notion de plaisir est souvent mise en avant par les acteurs interrogés : qu’il s’agisse du goût, du
sport, de l’importance de la prise en compte du plaisir et du bien-être dans la construction des
actions. Il sera nécessaire d’interroger l’effet des actions sur la prise de plaisir et le développement
du bien-être pour les usagers.
Le rapport au corps vis-à-vis de la nutrition a été abordé lors des entretiens, principalement par les
professionnels. Selon eux, certains usagers n’auraient pas conscience de leur corps et en particulier
de leur sensation de faim. Ils ne sauraient tout simplement pas situer d’où vient la faim.
De plus, les sensations de vide et de plein sont revenues très fréquemment dans le discours des
professionnels et des familles. Il semblerait que pour certains usagers l’acte de manger permette un
« remplissage », une sensation de plénitude dans « le plein » qui viendrait combler et compenser le
vide parfois angoissant.
Il pourra également être pertinent d’interroger les parties prenantes sur l’impact des actions sur
l’estime/la construction de soi, le lien entre handicap et rapport au corps. En effet, la notion de corps
ne renvoie pas seulement à un sens biologique mais aussi au corps dans lequel on vit avec ses
contraintes et ses possibilités propres, ses capacités d’adaptation, son ressenti et ses douleurs, le
regard des autres et son propre regard27.

26

PLOTTU B, PLOTTU É. Contraintes et vertus de l’évaluation participative. Revue française de gestion N°192 ;
2009.
27
ANCET P, TOUBERT-DUFFORT D. Corps, identité, handicap. Présentation du dossier. La nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation ; volume n°50 ; 2010.
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Annexes
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Annexe 1 : Liste des établissements participants
et nombre de questionnaires reçus
Établissements
IME Les Graviers
IME La Postaillerie
IME Édouard Seguin
SESSAD de Nevers

"Enfant"
91
38
33

Nombre de questionnaires reçus
"Adulte" "Famille" "Professionnel"
49
28
36
8
19
13

(établissement pour personnes
porteuses d’une déficience visuelle)

SAVS et FDV de Decize
FDV Château des Genévrières
FAS Le Saule
FAM Résidence Beauvallon
FDV Foyer Valombré
FDV Résidence Le Clos
Centre de jour Les Mariniers
CAAJ Saint Genest
ESAT de Clamecy
SAVS Pré Lecomte
AJ La Clé des Champs
FDV de Moulins-Engilbert
Foyer résidence Les Marizys
Total

162

23
50
31
6
32
23
15
20
33
17
12
24
75
361

"Structure"
1
1

2

1

1

8
4
9

1
12
4
3
11
9
4
13
4
6
3
5
34
159

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

8
3
7
16

3
13
177
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Annexe 2 : Synthèse des observations des entretiens
Usagers
Quelles thématiques suscitent l’intérêt ?
Quotidien : activités réalisées (loisirs, travail, activités physiques)
Sources de plaisir : les activités préférées (activités physiques ou non), aliments et plats préférés
Sources de déplaisir : aliments et plats qui ne sont pas appréciés
Les questions relatives à la participation : participation aux commissions repas (2 personnes
concernées), Certains souhaitent participer à la définition de nouvelles actions en termes de nutrition
et à l’évaluation du programme
Quelles thématiques suscitent un désintérêt ?
Les questions relatives à la participation : D’autres ne souhaitent pas participer à la définition de
nouvelles actions en termes de nutrition et à l’évaluation du programme
Qu’est-ce qui domine dans la prise de parole, l’information ou l’échange ?
Les notions d’aimer ou ne pas aimer : manger quelque chose, le goût des aliments, faire quelque
chose
La notion du quotidien : activités réalisées, repas pris
Le registre du « faire » : participer à une activité, réaliser un repas, construire
Ressenti d’un manque de considération : cela concerne les éléments portés à la commission repas (la
professionnelle qui accompagne le groupe d’usagers et un usager expliquent que ce n’est pas si
simple de prendre en compte tous les éléments en fonction de certaines contraintes et qu’il y a tout
de même un intérêt à faire partie de cette commission)
Professionnels
Quelles thématiques suscitent l’intérêt ?
Différents aspects de la nutrition (surtout au niveau de l’alimentation) : plaisir, habitudes, émotions,
représentations
Difficultés ressenties par les professionnels : "mauvaises habitudes", moyens à disposition, manque
de connaissances
Différences ressenties entre le quotidien dans l’établissement et dans le domicile : comportement
des usagers accompagnés
Nutrition dans l’établissement : activités et actions mises en place, nouvelles actions à mettre en
place (notamment la sensibilisation des professionnels de l’établissement à la nutrition)
Question du vieillissement des personnes accompagnées :
Les différentes sources de plaisir :
Spécificités des usagers : besoins de « prise en soins » spécifique de certains usagers et notamment
au niveau de la nutrition
Programme Nutrition-Handicap : contenu des formations reçues (répétition des informations reçues)
Questionnement général : équilibre à trouver entre le respect des comportements de chacun
(autonomisation) et accompagnement à réaliser (imposition de règles)
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Les questions relatives à la participation : participation à la définition de nouvelles actions en termes
de nutrition, participation à l’évaluation du programme
Quelles thématiques suscitent un désintérêt ?
Alimentation VS activité physique : ce n’est pas vraiment un désintérêt mais les professionnels
parlent naturellement plus de l’alimentation que de l’activité physique
Les questions relatives à la participation : participation à la définition de nouvelles actions en termes
de nutrition, participation à l’évaluation du programme
Qu’est-ce qui domine dans la prise de parole, l’information ou l’échange ?
Accompagnement réalisé par les professionnels : importance de l’accompagnement, difficultés vis-àvis des personnes accompagnées, difficultés concernant le suivi de l’accompagnement lorsque les
usagers sont à leur domicile
Intellectualisation/analyse : représentations et difficultés des usagers concernant leur nutrition
Vie de l’établissement : activités et actions mises en place (qu’il s’agisse de nutrition ou non),
difficultés du quotidien (qu’il s’agisse de nutrition ou non), déménagement d’un établissement et
projection dans le nouveau lieu (expression d’inquiétudes)
Prise en compte des besoins et attentes des usagers : sources de plaisir, attentes, convivialité,
vieillissement des usagers (expression d’inquiétudes), besoins de prise en charge sanitaires des
usagers (problématiques de drains, de soins infirmiers, de médications évoquées)
Programme Nutrition-Handicap : contenu des formations reçues (répétition des informations
reçues), intérêt de la démarche (fortes attentes par rapport au programme)
Familles
Quelles thématiques suscitent l’intérêt ?
Difficultés du quotidien : faire respecter une alimentation saine, promouvoir la pratique d’activités
physiques et sportives
Implication des familles : forte implication pour promouvoir la nutrition au sein de l’établissement
(liens entre la famille en question et la direction de l’établissement en question), impression d’un
manque de lien avec les établissements, intérêt de la part des familles sur la thématique de la
nutrition
Quotidiens établissement/domicile : sentiment de différence de comportement du proche entre les
deux lieux, échanges d’information entre les familles et les établissements
Programme Nutrition-Handicap : proposition d’actions, questionnement et intérêt sur le sens du
programme et ses différentes phases, participation à l’évaluation (même si des contraintes
d’organisation sont pointées comme les temps de trajet pour participer aux réunions)
Vie du proche : spécificités des personnes, question du vieillissement, représentation des proches sur
la nutrition (en particulier sur l’alimentation, sentiment que les activités physiques proposées ne sont
pas suffisantes).
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Quelles thématiques suscitent un désintérêt ?
Participation : il ne s’agit pas vraiment d’un désintérêt mais plutôt de temps de réflexion plus long
avant de s’exprimer sur les questions de participation à la mise en place des actions et à l’évaluation
du programme
Qu’est-ce qui domine dans la prise de parole, l’information ou l’échange ?
Le quotidien : les difficultés et les facilités en termes de nutrition
Ressentiment : sentiment d’abandon et/ou de mécontentement (les aides et l’accompagnement
qu’on reçoit quand on a un proche en situation de handicap ne sont pas suffisants), manque
d’échange d’information entre les familles et les établissements
Critique constructive : sur ce qui est fait dans l’établissement en termes de nutrition, de l’implication
des autres familles dans la vie de l’établissement
Vie du proche : spécificités du proche en termes de nutrition, question du vieillissement, les
différentes sources de plaisir et notamment l’alimentation
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Annexe 3 : Prise en compte de la nutrition dans les projets d’établissement
Action

Total des
réponses

Validation des menus par un(e) diététicien(ne)

3

Prise en compte dans la mise en place d'activités éducatives

3

Inscription dans les missions des professionnels / formation des
professionnels

2

Dans le cadre de la prévention (santé)

2

Constitution d'une commission repas

2

Prise en compte et informations dans les prestations de restauration
collective

2

Contrôle par le pôle médical / menus adaptés sur prescriptions médicales

2

Possibilité pour les usagers d'adhérer à un programme de chrono-nutrition
végétale

1

Repas réalisés par des cuisiniers dans les locaux de l'établissement

1

Existence d'une politique nutritionnelle au sein de l'établissement validée par
le CLAN et mise à jour régulièrement

1

NB : 9 structures prennent en compte la thématique dans leurs projets d’établissement
NB’ : plusieurs réponses possibles par structures
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Annexe 4 : Difficultés des familles par rapport aux temps de repas avec
leurs proches
Difficultés

Total des réponses

Problèmes avec certains aliments (ex poisson et arêtes) /
nourriture pas toujours adaptée / allergies

15

Problème de satiété / hyperphagie

8

Problème de mastication / déglutition

5

Faible appétence pour les légumes / fruits

3

Difficultés liées aux menus (goûts, menus spécifiques, …)

2

Personne en surpoids

1

Le proche présente un faible appétit

1

Le proche a tendance à beaucoup bouger pendant les repas

1

Difficultés pour respecter le régime

1

Le proche préfère du sirop en mangeant

1

Problème de plaisir

1

Le proche désire manger la même chose tous les jours

1

Le proche s'hydrate peu

1

Éviter les grignotages

1

Vigilance constante

1

Le proche a une alimentation quasi végétarienne

1

NB : les familles pouvaient donner plusieurs réponses
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Annexe 5 : Méthode de calcul de l’indicateur synthétique
Dimension
Dim_1
intégration de la
thématique dans
les documents de
référence des
établissements

Coefficient
dimension

Item
Intégration dans le projet d'établissement

2
Intégration dans le projet personnalisé

Modalité

Points par modalités

Oui
Non
Minorité
Moitié
Majorité
Tous
Non

1
0
1
2
3
4
0

Points maximum: 10

Dim_2
intégration de la
thématique dans
les pratiques
professionnelles
au sein des
établissements

Dim_3
lien avec les
acteurs externes

Dim_4
actions déjà
menées

2

1

1

Rarement
Parfois
Place de la thématique dans les réunions
Souvent
d'équipe
Toujours
Non
Parfois
Réalisation de bilans nutritionnels à l'arrivée des
Toujours
usagers
Non
Minorité
Moitié
Suivi de l'imc
Majorité
Tous
Non
Points maximum: 20
Parfois
Thématique abordée avec les familles des
Toujours
usagers
Non
Oui
Connaissance des prises en charge médicales
des usagers en lien avec la thématique
Non
Oui
Relations avec les médecins généralistes des
usagers sur la thématique
Non
Relations avec les hôpitaux où les usagers sont
Oui
potentiellement pris en charge sur la
Non
thématique
Points maximum: 5
Oui
Mise en place d'actions sur la thématique
Non
Établissement :
Oui
Établissement :
Non
Acteurs ayant mené les actions
Prestataire : Oui
Prestataire : Non
Partenariat : Oui
Partenariat : Non
Oui
Aide d’une diététicienne
Non
Toujours
Prise en compte de la saisonnalité pour les fruits Souvent
et légumes
Parfois
Non
Toujours
Souvent
Produits bio intégrés dans les menus
Parfois
Non
Oui
Priorité aux entreprises ou producteurs locaux
Non
Points maximum: 17
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1
2
3
4
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
3
2
1
0
3
2
1
0
1
0
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Dimension

Dim_5
réflexions de
l'établisseme
nt sur la
thématique

Coefficient
dimension

1

Item

Modalité

Réflexion sur l’offre de produits et de services
restauration proposée dans votre établissement
Existence d'un plan alimentaire et de menus différenciés
pour répondre aux besoins des personnes présentant un
handicap

Oui
Non
Oui

2
0
2

Non

0

Oui
Non

2
0
+ 1 pour chacun des produits
suivants: fruits, boissons non
sucrées; -1 pour chacun des produits
suivants: sucreries, snacks, boissons
sucrées, boissons chaudes
0

Prise en compte des recommandations du gemrcn

Présence d’un automate contenant des produits
alimentaires

Oui

Non

Points modalité

Points maximum: 8
Réalisation d'enquêtes de satisfaction auprès de vos
convives
Dim_6
qualité des
temps de
repas

1.5

Positionnement de l'équipe éducative lors des repas pour
participation active à l'accompagnement éducatif des
personnes
Restauration en tant que support permanent d’une
activité pédagogique
Mise en place de mesures pour proposer des conditions
de repas adaptées au public et favorisant son bien-être
Points maximum: 12
Niveau global d’implication des personnels éducatifs sur
la question de la nutrition

Niveau de connaissances des différents personnels en
matière de santé et de nutrition

Dim_7
implication et
connaissances
des
professionnels

2

Séances de formation et/ou de sensibilisation à la santé
et à la nutrition organisées au cours des deux dernières
années

Toujours
Souvent
Parfois
Non
Toujours
Souvent
Parfois
Non
Oui
Non
Oui
Non
Faible
Plutôt faible
Plutôt élevée
Élevée
Ne sait pas
Très insuffisant
Insuffisant
Satisfaisant
Très satisfaisant
Ne sait pas
Oui, formation (1
type d'acteur)
Oui, formation (2
types d'acteurs)
Oui, formation (3
types d'acteurs)
Oui, formation (4
types d'acteurs)
Oui, sensibilisation
(1 type d'acteur)
Oui, sensibilisation
(2 types d'acteurs)
Oui, sensibilisation
(3 types d'acteurs)
Oui, sensibilisation
(4 types d'acteurs)
Oui, formation et
sensibilisation (1
type d'acteur)
Oui, formation et
sensibilisation (2)
Oui, formation et
sensibilisation (3)
Oui, formation et
sensibilisation (4)
Non
Ne sait pas

Points maximum: 28
Score maximal: 100 (somme des points obtenus pour chaque dimension)
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2
1
0
3
2
1
0
1
0
1
0
1
2
3
4
0
(-2)
(-1)
1
2
0
1
2
3
4
1
2
3
4
2
4
6
8
0
0
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