
Évaluation du programme 

expérimental 
Nutrition et Handicap dans la Nièvre 

Action réalisée avec le financement de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie, la fondation Malakoff Médéric Handicap et la Direction Régionale et 

Départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté

Novembre 2018



Évaluation du programme 

expérimental 
Nutrition et Handicap dans la Nièvre 

Réalisation du rapport : Observatoire Régional de la Santé de 
Bourgogne-Franche-Comté 

� Christine FIET (Assistante de direction et de communication) 
� Tony FOGLIA (responsable d’études, économiste de la santé) 
� Bérénice LAMBERT (chargée d’études, sociologue) 

� Cynthia MORGNY (Directrice) 
� Aurore PETIGNY (chargée d’études, économiste de la santé) 

Remerciements 

� À l’Ireps de Bourgogne-Franche-Comté pour son appui dans la réalisation de cette 
évaluation 

� Aux professionnels des établissements, aux usagers et aux membres de leur 
entourage ayant participé à l’évaluation pour leur disponibilité et implication dans la 
collecte de données  



Rapport d’évaluation du programme expérimental Nutrition et handicap dans la Nièvre 
ORS BFC - 2018

Sommaire
Contexte et objectifs de l’évaluation ...................................................................................4

Méthodologie de l’évaluation ..............................................................................................5

Axes d’évaluation ............................................................................................................ 5

Outils d’analyse ............................................................................................................... 5

Sources d’information ..................................................................................................... 6

Outils de collecte ............................................................................................................. 7

Référentiel d’évaluation .................................................................................................. 9

Vue d’ensemble des données recueillies ......................................................................11

Bilan quantitatif de réalisation du programme ................................................................. 12

Évaluation des processus ................................................................................................. 14

Conditions de mise en œuvre ........................................................................................14

1. Pilotage institutionnel .............................................................................................14 

2. Planification / programmation .................................................................................15 

3. Mise en œuvre des composantes du programme ...................................................19 

4. Coordination entre les acteurs et dynamiques partenariales ..................................25 

Facteurs clés influençant la réussite du projet ............................................................28

1. Soutien et engagement des acteurs .......................................................................28 

2. Un nécessaire travail sur les représentations sociales ...........................................30 

3. Éléments de contexte institutionnel ........................................................................31 

Évaluation des résultats .................................................................................................... 32

Bilan de réalisation du programme départemental ......................................................32

Atteinte des objectifs ......................................................................................................34

1. Effets du programme sur les compétences et pratiques professionnelles ...............35 

2. Point de vue des acteurs sur les actions menées auprès des usagers ...................40 

3. Points forts et améliorations possibles....................................................................46 

4. Pistes d’actions futures ..........................................................................................48 

Discussion – conclusion ................................................................................................50



 4 
Rapport d’évaluation du programme expérimental Nutrition et handicap dans la Nièvre 
ORS BFC - 2018

Contexte et objectifs de l’évaluation 

Le projet Nutrition Handicap est le fruit d’une réflexion partagée entre les établissements 
médico-sociaux nivernais et les professionnels de la santé et de la promotion de la santé, sur 
les questions de nutrition des personnes, jeunes ou adultes, en situation de handicap. 

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 Bourgogne-Franche-Comté).  

Le projet a pour ambition de contribuer à améliorer la qualité de vie et le bien-être des 
personnes en situation de handicap, à travers deux objectifs principaux : 

• 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 de renforcer la prise en compte 
de la nutrition dans leur pratique professionnelle. 

Le programme repose sur 3 étapes clés : 

L’évaluation du programme Nutrition & handicap répond à plusieurs objectifs. La phase 
diagnostique conduite en 2016 a permis de dresser un état des lieux de la situation avant sa 
mise en œuvre : actions existantes, représentations des usagers, des professionnels et de 
l’entourage vis-à-vis de la nutrition, comportements individuels des personnes handicapées 
et pratiques d’accompagnement des professionnels.  

Après deux années de réalisation, deux dimensions sont évaluées dans le présent rapport : 

- les processus afin d’identifier les freins et les facteurs de réussite,  
- les résultats observés afin de mesurer l’atteinte des objectifs fixés par le 

programme. 

Étape 1 : 
2016 

Diagnostic

Étape 2 : 
2016/2017 

Mise en œuvre des actions

Étape 3 : 
2018 

Évaluation 

ORS BFC, Ireps et 
membres du Copil 

ORS BFC Établissements avec 
appui de l’Ireps et de 

RESEDIA 
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Méthodologie de l’évaluation 

Axes d’évaluation 

L’évaluation porte sur deux dimensions du programme :  

� l’analyse des processus porte sur les modalités de mise en œuvre du programme, 

en termes d’organisation, d’implantation dans les établissements participants. 

L’atteinte des objectifs intermédiaires du programme qui correspondent à des 

objectifs de « moyens » est mesurée.  

� L’analyse des résultats observés questionne le degré d’atteinte des objectifs du 

programme visant un ou plusieurs déterminants de santé en agissant directement 

auprès des professionnels et des usagers  

Outils d’analyse 

L’évaluation des processus s’appuie sur des outils d’analyse spécifiques, reposant sur des 

critères de qualité des interventions en promotion de la santé. Deux outils d’analyse ont été 

mobilisés : 

1. Preffi 2.0 © est un outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des 

interventions en promotion et éducation pour la santé soutenu par l’Inpes, élaboré par 

le Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention (NIGZ). Son 

élaboration repose sur des données issues de recherches et aussi de les pratiques 

des professionnels de la promotion de la santé. 

2. Le livre blanc pour l’intervention en promotion de la santé dans les IME1 est issu 

d’une réflexion d’acteurs du secteur médico-social quant à l’intégration de projets de 

promotion de la santé dans les IME (instituts médico-éducatifs). Il contient des 

préconisations pour une meilleure prise en compte des questions de santé dans les 

établissements. 

Les dimensions analysées par Preffi 2.0

 Soutien et engagement des acteurs

 Adéquation entre objectifs et analyse des 
problèmes

 Logique des stratégies d’intervention

 Adéquation des interventions à la population 

 Adaptabilité des actions

 Moyens mis en œuvre (financiers, personnels 
mobilisés)

Les critères du livre blanc 

1 FOUACHE C, LORENZO P, BERRY P, RENARD C, INPES. Saint-Denis. FRA, IREPS de Champagne-

Ardenne. FRA, et al. Préconisations pour le développement de programmes de promotion de la santé en IME : 
livre blanc. IREPS Picardie ; 2011.
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Participation, autonomie, citoyenneté

Perspectives de développement de la 
participation de l'usager, de son autonomie et de 
l'exercice de sa citoyenneté 

Facteurs à l’origine de la demande 

Attentes explicites des professionnels des 
établissements ainsi que circonstances liées 
identifiées dès le démarrage du programme, 
discutées et partagées au sein de l’établissement 

Demande des usagers clairement identifiée 

Démarche projet

Création d'un groupe projet 

Approche de promotion de la santé d’un point de 
vue global 

Développement de la coopération et travail 
pluridisciplinaire 

Mise à disposition de temps, d’espaces et de 
ressources financières garanties par 
conventionnement 

Représentations sociales 

Temps et espace d’échanges et de débats possibles  

Mobilisation et implication de l'ensemble des équipes 
au sein de l'établissement 

Implication institutionnelle 

Validation par la direction 

Mandat du groupe projet de la part de la direction 

Écriture, inscription et reconnaissance du projet

Inscription dans le projet d’établissement 

Accompagnement par un tiers extérieur 

Programmes en prise avec le fonctionnement même 
des institutions 

Compétences du groupe-projet à favoriser ou à 
renforcer 

Expériences au sein de l'établissement prises en 
compte et valorisées

Sources d’information  

Pour mener l’évaluation des processus et des résultats, deux principales sources de 

données ont été utilisées, les documents produits au cours de l’action d’une part : les 

comptes rendus de réunions des comités de pilotage départemental et de coordination 

technique, les fiches projets et tous documents décrivant les projets élaborés au sein des 

établissements médico-sociaux. 

D’autre part, des enquêtes par questionnaires ou par entretiens ont été réalisées auprès 

de différents acteurs impliqués dans le programme :  

- Les personnes handicapées accueillies en établissements, 

- Leur entourage 

- Les professionnels intervenant auprès des personnes handicapées en 

établissements (directeurs d’établissements, chefs de services, éducateurs, …) 

- Les partenaires extérieurs ayant participé à la mise en œuvre du programme dans 

les établissements. 
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Outils de collecte 

� Les questionnaires 
Les trois enquêtes ont été diffusées par mail entre juillet et septembre 2018. 
Le questionnaire "équipes projets" était destiné à l’ensemble des membres de l’équipe 
projet et abordait :  

� la conception et les modalités de mise en œuvre des actions,  

� leur satisfaction quant aux actions menées,  
� les évolutions observées du point de vue institutionnel et dans leurs pratiques 

d’accompagnement, les pistes d’actions futures. 
Le questionnaire "direction" visait à recueillir : 

� le point de vue des directeurs sur les changements observés dans l’établissement, du 
point de vue institutionnel et des pratiques d’accompagnement des professionnels ;  

� les modalités de participation des usagers et des familles,  

� les points forts et axes d’amélioration du programme, les pistes d’actions futures. 
Le questionnaire "comité de pilotage", à la différence des deux autres enquêtes, était 
anonyme. Il visait à recueillir le point de vue des membres sur différents éléments, dont une 
sélection de critères d’efficacité attendue issus de Preffi 2.0 © : ressources et faisabilité, 
conception de l’intervention, possibilités d’adaptation de l’intervention, appréciation globale 
sur le programme, appréciation sur les actions menées, les partenariats, points forts et pistes 
d’amélioration, perspectives. 

� Les entretiens  
Des entretiens de groupes semi-directifs ont été réalisés auprès de 10 établissements : deux 
IME (Instituts Médico-Éducatifs), deux centres d’accueil de jour, un foyer d’accueil spécialisé, 
un foyer d’accueil médicalisé, un foyer résidence, 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 les actions mises 
en place au sein des établissements dans le cadre du programme Nutrition & handicap.  

Une grille d’entretien a été réalisée en amont, comportant les thèmes suivants :  

� les actions mises en œuvre,  

� les moyens mobilisés,  
� la satisfaction des usagers, de leurs familles ou des professionnels rencontrés,  
� les modalités de participation des usagers,  

� les éventuelles évolutions constatées dans les pratiques alimentaires et d’activité 
physique des usagers, dans les pratiques d’accompagnement des professionnels et 
des familles.  

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 puissent investir la relation de 
confiance, d’écoute et d’échanges nécessaire à cet exercice. Les entretiens ont duré entre 
trois quarts d’heure et une heure et quart. Ils ont été retranscrits et analysés grâce à une 
analyse de contenu thématique.  
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Sources de données pour l’évaluation 

Triangulation des données �
évaluation des processus et des résultats 

Personnes en situation 
de handicap 

Entretiens collectifs auprès des  
usagers  

Établissements
Entretiens collectifs auprès des 

professionnels 

Enquête par questionnaire 
auto-administré auprès des 

équipes projets et des 
directions

Documents produits 
pour le programme 

Comptes rendus de réunions, 
évaluations des formations, 
plans d’actions, documents 

produits par les 
établissements…

Entourage
Entretiens collectifs auprès des 

familles 

Comité de pilotage 
Enquête par questionnaire auto-

administré 

Partenaires extérieurs 
Entretiens individuels ou en 

binôme 
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Référentiel d’évaluation 

Questions évaluatives / objets d’évaluation 
Indicateurs quantitatifs
Indicateurs qualitatifs 

Sources d’information 

1. Les processus : Atteinte des objectifs intermédiaires, de moyens et de mise en œuvre (fédérer les acteurs, accompagner les projets)

Pilotage institutionnel 

Modalités de mise en œuvre 

� Déploiement du programme dans les 
établissements

� Comment les acteurs coordonnent-ils leur 
action (transmission et accès aux informations 
communes nécessaires, délai de réaction, outils 
partagés, formation…) ? 

� Qui collabore à ce dispositif (quels types 
d’acteurs, les différents acteurs potentiels en 
interne et du territoire sont-ils inclus….) ? 

Nombre de participants 

Nombre de réunions organisées 

Existence du comité de pilotage régional 

Assiduité et représentativité des participants 

Productions, apports du comité de pilotage 

Point de vue des acteurs sur le pilotage et 
l’animation 

Nombre de professionnels accompagnés 

Nombre de projets d’établissement intégrant la 
nutrition des usagers  

Nombre de projets conduits dans les 
établissements  

Types de projets  

Nombre et types de partenaires locaux 
mobilisés  

Réalité de l’application des objectifs définis 
dans les projets 

Enquête quantitative auprès du Copil  

Enquête quantitative auprès des équipes projet  

Entretiens avec les partenaires extérieurs 

Entretiens avec les professionnels 

Documents produits au cours de l’action  

Facteurs influençant la réussite du programme

� Réponse à un besoin 
� Quelle participation des usagers et des 

familles ? 
� Approche globale et positive de la santé 
� Soutien et engagement des acteurs 

Issus de Preffi 2.0 © et du livre blanc 

Documents produits au cours de l’action 

Enquête quantitative auprès du Copil  

Enquête quantitative auprès des équipes 
projets 

Entretiens avec les professionnels et les 
partenaires extérieurs 
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2. Les résultats

Professionnels

� Observe-t-on une amélioration des collaborations 
entre professionnels (en interne et avec les 
partenaires) ? 

� Quels changements de préoccupations des 
professionnels ? 

� Quels changements de pratiques des 
professionnels ? 

� Les actions sont-elles intégrées dans les 
références communes formalisées (projets 
d’établissements, projets de vie, commissions 
repas…) ? 

Nombre de professionnels informés et formés 

Satisfaction par rapport aux sensibilisations ou 
formations délivrées 

Évolution des pratiques déclarées, des 
représentations autour de la nutrition 

Documents produits au cours de l’action  (dont 
évaluation à l’issue de la formation) 

Enquête quantitative auprès de équipes projets 

Entretiens avec les professionnels 

Usagers

� Acquisition de connaissances et de 
compétences 

� Modifications de comportements 
� Participation aux actions 
� Quelle participation des familles ? 

Nombre de bénéficiaires 

Satisfaction / point de vue par rapport aux 
actions proposées 

Évolution des comportements déclarés sur les 
habitudes alimentaires, la pratique d’activité 
physique 

Entretiens avec les professionnels 

Entretiens avec les usagers 
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Vue d’ensemble des données recueillies 

L’évaluation repose sur la diversité des informations recueillies et de leur provenance, afin 
d’obtenir une vision d’ensemble la plus complète et la plus juste possible. 

À noter que les résultats des enquêtes auprès des équipes projets et directions ne 
représentent pas l’ensemble des points de vue des professionnels des établissements.  

Données utilisées pour l’évaluation du programme Nutrition & handicap 

Type de matériel Données disponibles 

Comptes-rendus de réunions 
Comité de pilotage départemental : 6 

Comité technique départemental : 3 

Comptes rendus de réunions de suivi de projet dans les 
établissements : 18 

Plans d’actions des 
établissements 

15 documents, un par établissement participant au programme 

Évaluations des formations Questionnaires d’évaluation remis aux participants à l’issue de la 
formation pour 3 sessions de formation 

35 formulaires renseignés sur 47 participants  

Questionnaire Copil 
17 répondants (sur 38 membres du comité de pilotage) 
Nommés dans la suite du rapport « membres du copil 
répondants » 

Questionnaire directions 
6 répondants (sur 15 établissements dans le programme) 
Nommés dans la suite du rapport « directeurs répondants » ou 
directions 

Questionnaire équipes projets 10 répondants (sur 15 équipes projets dans le programme)2

Nommés dans la suite du rapport « équipes projets répondantes » 

Entretiens  
 8 groupes d’usagers, de 7 établissements différents, 72 

participants 
+ 2 parents rencontrés lors d’un entretien / usagers 

 3 groupes de professionnels, de 3 établissements (11 
professionnels) 

 Entretiens individuels ou en binôme avec 10 partenaires 
extérieurs

2 À noter que les 10 équipes projets répondantes proviennent d’établissements distincts de 3 des 6 
directeurs répondants (les 3 autres ont répondu de manière anonyme). 
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Bilan quantitatif de réalisation du 

programme 

Le programme départemental Nutrition & handicap a été conduit dans 15 des 17 
établissements qui ont participé à la phase diagnostique en 2016 : 

- 2 IME, accueillant des enfants et adolescents de moins de 18 ans  
- 13 établissements accueillant des adultes : 2 services d’accompagnement à la vie 

sociale (SAVS), 1 établissement et service d’aide par le travail (Esat), 3 centres 
d’accueil de jour, 5 foyers de vie ou foyers résidence, 1 foyer d’accueil médicalisé, 1 
foyer d’accueil spécialisé. 

Deux autres établissements, 1 IME et 1 Sessad, sont sortis du programme entre-temps. 

Une vue d’ensemble des actions réalisées dans les 15 établissements participants, est 
présentée dans le tableau ci-dessous, du point de vue quantitatif uniquement. 

Degré de réalisation des objectifs du programme départemental Nutrition & handicap 

Objectif spécifique : Fédérer les acteurs et développer les dynamiques locales dans le champ 
nutrition et handicap 

� Degré de réalisation : COMPLET.

Objectif opérationnel

Créer un comité de pilotage  � Comité de pilotage départemental créé en 2014 
� 6 réunions au total entre 2014 et 2018 
� Entre 16 et 24 participants, sur 38 invités 

Objectif spécifique : Améliorer les pratiques d’accompagnement des professionnels par 
l’apport de connaissances et de compétences, un travail sur leurs représentations, 
l’appropriation de savoirs, savoir-faire et savoir être dans la pratique.

� Degré de réalisation : PARTIEL.

Objectifs opérationnels

Organiser une formation des 
acteurs du projet pour développer 
une culture commune d’intervention 
en nutrition 
- Organiser une demi-journée de 

sensibilisation de tous les 
professionnels par établissement 

- Mettre en place une formation-
action des professionnels des 
établissements et de personnes 
ressource 

Formation-Action : 

� 3 sessions « Nutrition et handicap, quelle approche 
dans ma pratique professionnelle ? » 

� 1 session « Des activités physiques et sportives 
accessibles à tous » 

� Au total, 61 professionnels provenant de 11 
établissements sur les 15 inscrits au programme, ont 
participé à au moins l’une des sessions. 

Demi-journée de sensibilisation : initialement prévue 
systématiquement dans les établissements. Finalement, à la 
demande, en complément le plus souvent de la formation-
action.  

� 4 établissements sur les 15 participants, environ 40 
professionnels  
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Objectif spécifique : Accompagner les professionnels à l’élaboration et la mise en œuvre de 
programmes institutionnels intégrés au projet d’établissement. 

� Degré de réalisation : PARTIEL.

Objectif opérationnel

Favoriser l’intégration des 

actions d’éducation à la nutrition 

dans les projets d’établissement 

- Accompagner 
méthodologiquement les 
professionnels des 
établissements dans le 
développement de la démarche  

- Mettre en place un « groupe-
projet » au sein de chaque 
établissement 

- Renforcer l’implication des 
professionnels dans la mise en 
œuvre d’actions relatives à la 
nutrition des personnes 
handicapées dans les 
établissements 

�: entre 2 et 5 rencontres par établissement pour 
construire le projet. 

� 1 équipe projet ou au moins 1 référent projet dans 
chaque établissement : 26 professionnels au total, entre 1 
et 4 selon les établissements. 

� Implication variable en fonction du contexte institutionnel, 
des actions mises en place, du temps disponible.

Objectif spécifique : 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 

� Degré de réalisation : PARTIEL.

Objectifs opérationnels 

- renforcer et/ou mettre en 

place des activités 

physiques et sportives pour 
les personnes handicapées

- renforcer et/ou mettre en 

place des actions de 

prévention/dispositif pour 
améliorer l’équilibre 

alimentaire des personnes 
handicapées

Actions proposées aux usagers (d’après les plans 
d’actions) :  

- sur l’alimentation uniquement, dans 7 
établissements 

-  sur l’activité physique et l’alimentation, dans 6 
établissements 

- Sur la nutrition, de manière globale, dans 4 
établissements (hors formation) 

- 180 usagers ont suivi des séances de sensibilisation 
à l’équilibre alimentaire 

- 84 usagers ont participé à des séances d’activités 
physiques et sportives 

- Mettre en place et/ou 

renforcer un suivi de santé 

spécifique et adapté pour 
chaque résident

- Objectif abandonné suite au diagnostic du fait de la 
non-réalisation d’un projet parallèle consacré à cet 
axe 
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Évaluation des processus 

Le programme Nutrition & handicap s’articule autour de 4 objectifs dont deux concernent les 

déterminants de la santé et seront abordés dans l’évaluation des résultats.  

Cette partie porte sur la démarche d’élaboration du projet, les modalités de mise en œuvre et 

les moyens mobilisés pour y parvenir, en questionnant les objectifs associés :  

- le développement ou le renforcement des dynamiques locales 

- l’accompagnement méthodologique des équipes pour mettre en place des projets au 

sein des structures. 

Conditions de mise en œuvre  

1. Pilotage institutionnel  

Le comité de pilotage départemental était constitué d’une quarantaine de personnes 

représentant une diversité d’acteurs. Cette diversité était globalement représentée lors de 

chaque réunion : 

- entre 8 et 13 personnes (selon les réunions) représentaient les établissements

participants ou leur association gestionnaire (dont 1 à 3 directeurs d’établissement, 

et 1 à 7 référents projet) 

- entre 1 et 3 financeurs (ARS, Fondation Malakoff Médéric, Sanofi) 

- entre 1 et 4 partenaires locaux (AFD 58, Comité départemental Handisport, 

médecin libéral, Résédia, Siel Bleu, Ufolep) 

Ce comité de pilotage avait pour mission de coordonner le programme à l’échelle inter-

établissements. Il a statué sur des éléments clés du programme en s’appuyant dans un 

premier temps sur le partage d’expériences des établissements quant aux problématiques 

rencontrées autour de la nutrition. 

Les points sur lesquels il a été sollicité ensuite sont les suivants : 

- Validation de la fiche projet, pré-construite par les porteurs du programme : 

Résédia, Ireps, ORS (notamment pour le protocole de diagnostic et 

d’évaluation) 

- Information sur les recherches de financements, et les financements obtenus  

- Validation du choix de commencer le programme dans les établissements 

pour enfants et adolescents. 

- Présentation et validation des protocoles : diagnostic avant et évaluation. 

Le temps de coordination et de pilotage du projet départemental est perçu comme 

suffisant par la quasi-totalité des membres du copil répondants (15 / 17). 

Par ailleurs un comité technique s’est réuni à plusieurs reprises, principalement constitué de 

membres de l’ORS et de l’Ireps. Il n’était pas inscrit en tant que tel dans la fiche-projet, mais 

s’est révélé nécessaire pour les aspects plus opérationnels : 

- Dans un premier temps, une proposition de projet et d’un calendrier de travail 

« définir nos rôles respectifs » 
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- La recherche active de financements et le suivi des réponses aux demandes 
déposées 

- La programmation et l’animation des comités de pilotage 
- Le protocole de diagnostic et d’évaluation 

2. Planification / programmation 

Réponse à un besoin  

Depuis plusieurs années, 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, 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.  
Certains établissements spécialisés étaient 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. Ces demandes ponctuelles récurrentes ont alerté les partenaires du projet.  
Avant de proposer un projet, des recherches ont été réalisées pour objectiver les besoins 
des personnes handicapées et des établissements sur cette thématique. Une recherche 

bibliographique a été réalisée par les partenaires. 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’informations sur l’équilibre alimentaire, et de 
pratiques d’activités physiques et sportives (APS) plus complexes à assurer3.  

En outre, les thématiques de la nutrition et du handicap étaient présentes dans les 

priorités régionales déclinées via les différents projets, schémas et plans (cadre 
institutionnel), sans toutefois que la population handicapée soit associée le plus souvent à la 
thématique :  

- Le Projet Régional de Santé de Bourgogne 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). 

3 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 socio-
educative 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.



16 
Rapport d’évaluation du programme expérimental Nutrition et handicap dans la Nièvre 
ORS BFC - 2018

- Le Plan Sport Santé Bien-être de Bourgogne promeut la pratique d’APS comme 

thérapeutique non médicamenteuse. 

- Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale de Bourgogne 2012-2016 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.  

Pour connaitre les besoins dans les établissements, un diagnostic a été réalisé dans 17 

établissements qui avaient souhaité s’engager dans la démarche en 2016. Il a permis de 

rendre compte de difficultés et de préciser les besoins dans les établissements participants. 

Pour rappel de ses  principaux constats : 

- La nutrition est peu intégrée dans les projets de vie et projets personnalisés des 

usagers, et de façon très hétérogène dans les projets d’établissements 

- 17 % des jeunes et 25 % des adultes sont en surpoids, 10 % des jeunes et 21 % des 

adultes sont en situation d’obésité (plus présents dans ces populations qu’en 

population générale)4.  

- Les comportements alimentaires sont centrés sur les féculents, les viandes et les 

boissons sucrées 

- Les usagers ont un niveau d’activité physique plus réduit que les 

recommandations du PNNS (3 heures par semaine pour les enfants et 2h45 pour les 

adultes v/s 7h recommandées pour les enfants et 3h30 pour les adultes), néanmoins 

proche de celui de la population générale. 

- Les  professionnels soulignent des problèmes au niveau de l’alimentation des 

usagers ; et plus d’un quart des familles se sent confronté à des difficultés

concernant l’alimentation de leurs proches

- Les professionnels ainsi que les familles sont préoccupés par la prise de poids de 

certains de leurs usagers/proches, et des conséquences de celle-ci sur leur santé. 

- Les professionnels ressentent un manque de formation sur l'équilibre alimentaire et 

sur les bénéfices d'une pratique d'activités physiques  

- Les usagers souhaitent des repas plus équilibrés, variés, découvrir de nouveaux 

goûts, de nouvelles activités physiques.  

- La problématique du vieillissement des usagers est source d’inquiétude chez les 

professionnels. Ils évoquent l’apparition de pathologies chez leurs usagers les plus 

âgés (cholestérol, diabète de type 2). Certains syndromes ou pathologies liés au 

vieillissement peuvent compliquer l’alimentation (fausses routes, mastication, 

dentition, digestion). Il est difficile pour les familles d’anticiper le vieillissement de 

leurs proches car elles sont préoccupées par l’impact de leur propre vieillissement, 

ses conséquences, sur l’accompagnement de leurs proches.  

Les acteurs régionaux de la politique publique, l’ARS et la DRJSCS, ont témoigné de leur 

soutien à ce projet, en cohérence avec leurs propres préoccupations et axes de travail.  

4 Néanmoins, les indicateurs de surpoids et d’obésité sont à interpréter avec précaution, du fait de leur caractère 

peu précis et également du fait des caractéristiques de la population (pathologies, handicaps, traitements)
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Stratégies d’intervention 

Du point de vue des membres du copil répondants, les objectifs sont cohérents avec 

l’analyse des besoins et le diagnostic faits en amont. Ils considèrent également que les 

méthodes d’intervention mises en œuvre sont cohérentes avec les objectifs fixés (17 / 17 

répondants). 

Les stratégies d’action déployées, au vu des plans d’actions des 15 établissements 

participants, sont de deux ordres, en lien avec les 5 axes d’intervention en promotion de la 

santé définies par l’OMS dans la charte d’Ottawa :  

- Création d’un environnement favorable pour rendre accessible la pratique 

d’activités physiques et/ou pour favoriser l’alimentation équilibrée des 

usagers. A minima, la formation et/ou la sensibilisation des professionnels 

constituent le socle de l’intervention. En plus de celles-ci, certaines équipes 

projets ont souhaité travailler sur l’offre alimentaire (équilibre du plan 

alimentaire, pictorisation des menus, légumerie bio…), et engager ou 

poursuivre une réflexion collective via des groupes de travail autour de 

l’alimentation. 

- Renforcement des aptitudes individuelles des usagers sur la nutrition via 

des actions collectives. Les équipes projets se sont largement orientées vers 

cette stratégie, en privilégiant des apports de connaissances, et en fonction 

des possibilités, des mises en pratique via des ateliers cuisine notamment.  

Types d’activités définis dans les plans d’actions des établissements en fonction des 

déterminants visés 

Alimentation Activité physique 

Environnement 
favorable  

- Mise en place d’une vitrine à épices et 
aromates 
- Mise en place d’une légumerie bio 
- Accompagnement des usagers dans la 

participation aux « commissions 
menus » 
- Mise en place d’un plan alimentaire, 

avec l’appui d’une diététicienne 
- Travail sur la liaison froide 
- Pictorisation des menus pour faciliter les 

choix équilibrés  
- Groupes de travail sur l’alimentation 
- Travail sur la présentation des plats 

(forme, couleurs, textures) 

- Formation-action des 
professionnels sur les activités 
physiques accessibles à tous 
par UFOLEP (3 établissements)  

Actions 
collectives 
auprès des 
résidents 

- Ateliers de sensibilisation sur l’équilibre 
alimentaire 

- Accompagnement à l’équilibre des menus 
(ateliers cuisine) 

- Organisation de séances 
d’activités physiques 
accessibles à tous (6 
établissements) 
- Challenge / marche (2 

établissements)  

En dehors de la formation « socle », 4 plans d’actions mentionnent une approche englobant 

l’alimentation et l’activité physique avec : la présentation du projet aux usagers dans un foyer 

d’hébergement, l’organisation d’un café santé « espace d’échanges et de propositions sur la 
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nutrition » dans un autre, et la formation d’ambassadeurs nutrition dans 2 autres structures 

gérées par la même association. 

Parmi les méthodes d’intervention efficaces choisies, la place laissée à une approche 

personnalisée jugée pertinente par l’ensemble des membres du copil répondants a été 

utilisée d’après 7 d’entre eux. Cet écart provient certainement de la dimension collective des 

actions proposées. Il est à nuancer car des professionnels qui ont mis en place des séances 

d’équligym en soulignent l’intérêt de ce point de vue : « On voulait adapter aux besoins de 
chaque résident, ne plus faire des activités en groupe, où on faisait des choses de façon 
commune », « leur proposer de faire de la gym douce, adaptée en fonction des 
problématiques de chacun ». 

Point de vue des acteurs sur les ressources disponibles 

En termes de ressources humaines, plusieurs acteurs ont été mobilisés :  

- pour la formation « Nutrition & handicap, quelle approche dans ma pratique 

professionnelle ? ». Celle-ci a été assurée par la chargée de projets de l’Ireps, 

diététicienne, formatrice du Programme National Nutrition Santé ; un enseignant en 

Activités Physiques Adaptées de Siel Bleu, et deux infirmières de Résédia  formées à 

l’éducation thérapeutique du patient ; 

- pour l’accompagnement méthodologique, une chargée de projets de l’Ireps a été 

mise à disposition pour suivre les 15 établissements ; 

- pour la mise en place des projets dans les établissements, a minima les 

professionnels impliqués dans l’équipe projet, des intervenants extérieurs, 

principalement des diététiciennes libérales, parfois les séances sur la nutrition étaient 

assurées par la chargée de projets de l’Ireps. 

La majorité des membres du copil répondants considère que les moyens en termes de 

ressources humaines convenaient aux objectifs (11 sur 16 répondants), 5 considèrent 

qu’ils ne convenaient pas. 

Trois membres du Copil apportent des précisions :  
- « Action menée en interne avec le temps et les moyens disponibles » (considérant 

qu’en termes de ressources, seuls les temps de coordination et de pilotage du 

programme départemental étaient satisfaisants). 

-  « Au niveau ressources humaines nous avons apprécié les rencontres et l'apport 
d'une diététicienne. Un soutien des partenaires lors des réunions d'équipe serait 
apprécié pour valoriser le travail effectué ainsi que celui en devenir » 

-  « L'idée est intéressante et les objectifs sont réalisables toutefois l'adéquation 
moyens disponibles/objectifs du projet est peut-être insuffisante... et cela génère des 
complexités en termes de dates et donc d'échanges possibles, et à cela il faut ajouter 
la problématique d'un département entier donc c'est forcément insuffisant » 

(considérant seul le temps de formation des professionnels satisfaisant). 

Lors d’un entretien, un partenaire a rappelé que les professionnels impliqués dans les projets 

ne se sont pas vus dégager de temps dédié à la mise en œuvre des actions. Si pour 

certains, comme les éducateurs sportifs ou animateurs, les activités mises en place 

pouvaient s’intégrer dans leurs missions quotidiennes, pour d’autres cela représentait une 

surcharge de travail sans compensation. 

Les moyens en termes de temps de formation et de temps d’intervention dans les 

établissements sont perçus comme satisfaisants pour 14 membres du Copil répondants. 
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Le budget financier est jugé satisfaisant par 11 membres du copil répondants. Lors des 

entretiens, une diététicienne a indiqué qu’elle n’avait pas pu aller jusqu’à l’atelier pratique 

pour des raisons de budget limité, alors que cela a été réalisé dans d’autres établissements, 

ce qui soulève la question du budget disponible pour financer les interventions de 

partenaires extérieurs et les règles d’attribution et de répartition entre les établissements. 

D’autres acteurs, tant au sein des équipes que parmi les partenaires extérieurs, ont 

mentionné le budget comme une limite à la mise en œuvre du projet : 

« Avec les déficiences, besoin de plus de répétition, il aurait fallu plus de séances, mais on 
n’avait pas le budget » 

« Financièrement parlant, les ateliers étaient à accès limité » 

« L’animatrice devait prendre le relais sur l’aspect pratique (courses, atelier cuisine) pour faire 
le lien avec les usagers au quotidien, mais cela n’a pas pu être fait, du fait de la contrainte du 
budget » 

« Un projet pertinent mais réalisé de manière insuffisante ou peu approfondi, faute de moyens 
humains probablement. » 

3. Mise en œuvre des composantes du programme 

Les équipes projets répondantes portent des appréciations différentes en fonction des 

étapes d’intervention. 

- L’état des lieux est noté de 3 à 9, avec une note moyenne de 6,3. 

- La formation est notée de 3 à 8, avec une note moyenne de 6,1. 

- L’accompagnement à la méthodologie de projet est noté de 4 à 9, avec une note 

moyenne de 6,5. 

- La mise en œuvre des actions en elles-mêmes est notée de 5 à 9, avec une note 

moyenne de 7. Une équipe projet précise le fait d’avoir donné une note assez faible : 

« Formation activité physique non adaptée à notre population ; les actions n'ont pas toutes été 

financées ». 

- La communication inter-établissements est notée de 3 à 9, avec une note moyenne 

de 5,8. 

Sensibilisation et formation des professionnels 

Dans les objectifs du programme, étaient inscrites d’une part, une demi-journée de 

sensibilisation de tous les professionnels par établissement, et d’autre part, une formation-

action des professionnels des établissements et de personnes ressource.  

En réponse à des besoins exprimés par des référents sportifs, une formation-action a été 

organisée sur l’activité physique adaptée pour tous. 

Demi-journées de sensibilisation 

Les demi-journées de sensibilisation initialement prévues n’ont pas été mises en place, elles 

ont été remplacées par des sessions d’information, sensibilisation ou de formation « en 

intra » dans 4 établissements, afin de répondre aux demandes spécifiques des directions ou 

des professionnels, en plus ou en remplacement de la formation « Nutrition & handicap ». 

Comme l‘explique la chargée de projets de l’Ireps, il s’agit « de réponses apportées à des 
demandes très précises des établissements. Souvent formulées par les directions elles-
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mêmes, soit à la suite des besoins exprimés lors des formations par les professionnels (via 
les SWOT5), soit en faisant le point avec eux à partir du diagnostic. »  

Les thèmes abordés sont les suivants : 
- Comment équilibrer les goûters des jeunes (IME) 
- Expérimentation d’un simulateur de vieillissement6, sensibilisation aux 

problématiques nutritionnelles associées  (1 foyer de vie, 1 FAM) 
- Accompagnement nutritionnel des résidents (foyer de vie) 

Les professionnels rencontrés lors des entretiens ont globalement tous apprécié ces temps 
de sensibilisation, ce qui concorde avec le fait qu’ils ont été construits en réponse à leurs 
propres demandes. À titre d’exemple, la session sur les goûters des jeunes a été réalisée 
par la diététicienne libérale qui avait animé les séances auprès des jeunes, à la demande 
des professionnels (2 éducateurs, 2 maîtresses de maison). 

L’évolution, d’une sensibilisation de l’ensemble des professionnels dans tous les 
établissements vers une sensibilisation « à la carte », en fonction des demandes et besoins 
exprimés, pour un petit nombre d’entre eux, n’a pas été mentionnée dans les documents 
produits dans le cadre du programme.  

Formation « Nutrition & handicap : quelle approche dans ma pratique 
professionnelle ? »  

La formation-action se décline en deux temps : d’abord une formation « socle » de deux 
jours, puis un temps d’accompagnement méthodologique.  

Les objectifs pédagogiques de la formation « socle » sont : 
- Identifier et comprendre les recommandations nutritionnelles (en matière 

d’alimentation et d’activité physique) 
- Questionner et améliorer sa posture professionnelle dans l’accompagnement 

nutritionnel des personnes 
- Intégrer la nutrition dans une démarche collective de promotion du bien-être des 

usagers 

La formation a été proposée sur deux journées, à la suite ou à distance l’une de l’autre, en 
fonction des possibilités d’organisation. Les établissements accueillant des enfants et 
adolescents ont été identifiés comme prioritaires, et une session de formation leur a été 
spécifiquement dédiée. 

L’équipe d’intervenants était pluridisciplinaire : une chargée de projets de l’Ireps, un 
éducateur sportif de Siel bleu, et une ou deux infirmières du réseau Résédia (selon les 
sessions).  

Les 3 sessions de formation ont réuni 47 professionnels. Parmi les 14 pour lesquels la 
profession est précisée, une grande diversité de profils est observée : 4 aides médico-
psychologiques, 2 éducateurs spécialisés, 2 moniteurs-éducateurs, 2 assistantes sociales, 2 
infirmières, 1 maîtresse de maison, 1 diététicienne. 

5 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités et 
Menaces). Il s’agit d’une méthode qui permet d’analyser les facteurs internes (sur lesquels peuvent agir les 
acteurs) et externes (liés à l’environnement) pouvant influencer la réussite d’un projet 
6 Outil développé dans le cadre du PAERPA, le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie qui fait l’objet d’une expérimentation dans la Nièvre depuis 2014.
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Parmi les points positifs de la formation soulignés par les répondants, un vif intérêt pour les 
échanges entre professionnels des établissements, permettant le partage d’expériences et 
de pratiques, ressort très nettement. Cet aspect peut cependant être mal vécu par les 
participants lorsque la dynamique de groupe a été négative. Un intervenant mentionne que 
ce fut le cas pour l’une des sessions, avec un « jeu de comparaison contre-productif », des 
difficultés à motiver les professionnels et à les amener à dépasser les freins et obstacles à la 
mise en place d’actions. 

Les points négatifs et axes d’amélioration identifiés par les participants concernent 
principalement l’aspect inadapté du contenu de la formation par rapport à leurs pratiques et à 
leurs besoins : 

- « Inadapté à ma pratique professionnelle » 

- « Le manque d'exemples d'activité 
physique adaptée » 

- « Manque de cas concrets pour voir les 
solutions apportées » 

- « Pas assez concret pour une application 
adaptée à la personne handicapée 
(handicap moteur / mental) » 

- « Pas d'apport concernant les personnes à 
mobilité réduite » 

- « Pas de réponse aux problématiques 
rencontrées dans l'établissement --> + axé 
sur la personne âgée » 

- « Pour la partie sportive, il aurait été 
intéressant de montrer plus d'exemples 
d'activité physique adaptée, discours un 
peu long »  

Lors d’un entretien avec l’un des intervenants, celui-ci a évoqué parmi les pistes 
d’amélioration : 

- réduire la partie théorique et notamment les effets de la nutrition sur la santé, 

- adapter le contenu des apports scientifiques au public accompagné par les 
professionnels, en intégrant des éléments sur les leviers de motivation efficaces 
auprès des enfants et adolescents.  

- espacer les deux journées de formation dans un intervalle assez long, d’un mois par 
exemple, pour que les professionnels puissent tester les pistes d’action identifiées 
lors de la première journée, puis échanger sur cette mise en pratique la deuxième 
journée,  

- enfin à l’issue de ce test, identifier les succès et les difficultés rencontrées, et les 
pistes d’amélioration. 

Formation action sur l’activité physique adaptée pour tous 

Cette formation a été développée suite à la rencontre des « référents sport » présents dans 
3 établissements gérés par l’association FOL 58. Seuls les professionnels de ces 
établissements ont suivi la formation. Il s’agit d’une des formes de mutualisation de 
compétences qui a émergé du projet, puisqu’elle a été rendue possible par la rencontre entre 
l’Ireps et Ufolep, qui déployait dans le même temps son projet « Pack vitalité ». 

L’objectif de cette formation-action était permettre de « construire des séances d’activités 
physiques accessibles qui seront ensuite expérimentées avec les usagers lors des séances 
d’accompagnement. »

Les seuls éléments d’évaluation disponibles ont été fournis par l’intervenante d’Ufolep qui a 
noté en éléments favorables : la qualité des échanges entre les stagiaires, les contenus et l 
‘animation (sans plus de précision). Selon cette intervenante, les pistes d’amélioration 
concernent 3 éléments :  
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- approfondir les exercices pour l’équilibre 

- aborder la prévention des chutes

- prévoir plus de temps pour appréhender le simulateur de vieillissement.

Accompagnement méthodologique et suivi des projets 

L’Ireps a proposé dans la suite de la formation, une demi-journée d’accompagnement 

méthodologique « sur site, à destination des professionnels, afin de construire et adapter les 
actions à mener dans le cadre du projet ».  

Selon les établissements, entre 2 et 5 rencontres avec la chargée de projets ont eu lieu, afin 

de présenter le programme et d’accompagner les équipes. D’après les comptes rendus de 

ces réunions, le programme départemental a systématiquement été présenté lors de la 

première réunion. Les besoins ont été discutés, analysés, en s’appuyant sur le diagnostic 

réalisé par l’ORS, et lorsque cela était possible, sur l’analyse des atouts, forces, 

opportunités, menaces (AFOM) réalisée lors de la formation Nutrition & handicap. 

Constitution des équipes projets  

D’après les équipes projets répondantes, un (ou plusieurs) référents nutrition – 

alimentation et/ou activités physiques – ont été nommés dans 7 établissements (sur 10 

répondants). Ce ou ces référents sont identifiés comme ressource sur les questions de 

nutrition par les professionnels de l’établissement dans les 7 établissements, et par les 

usagers dans 6 établissements.  

Les équipes projets ont été constituées en fonction des compétences des professionnels en 

matière d’alimentation, activité physique ou nutrition ou de leur intérêt pour ces domaines, et 

en fonction de leurs disponibilités. Il existait parfois déjà des référents alimentation, ou 

activité physique, en particulier dans certains établissements relevant de l’association 

Adapei, qui a mis en place un pôle sportif. Dans d’autres établissements, la fonction de 

référent du projet a été attribuée à des professionnels identifiés plus largement comme 

référents santé (infirmière ou éducateur spécialisé). 

La triade besoins-demande-réponse 

Dans chaque établissement, les plans d’actions ont été élaborés en s’appuyant sur :  

- les demandes et besoins repérés à l’issue du diagnostic initial, qui ont été analysés à 

l’échelle globale (les 17 établissements) et par établissement, complétés par des 

approfondissements en interne sur l’analyse des situations 

- les analyses des forces et faiblesses (outil SWOT) réalisées par les professionnels 

lors de la formation Nutrition & handicap 

- les échanges avec les directeurs d’établissement ou les équipes projet lors de 

réunions dédiées ou d’échanges téléphoniques ou par mail. 

D’après le schéma ci-dessous, la rencontre entre les besoins de santé, la demande de soins 

ou de prévention, et la réponse apportée constitue la situation idéale. Dans le cas du 

programme, des besoins ont été identifiés à partir des sollicitations formulées auprès de 

l’Ireps ou de Résédia par des établissements médico-sociaux sur des problématiques autour 
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de la nutrition. La phase diagnostique a permis d’objectiver en s’appuyant sur la littérature et 
à l‘échelle des établissements, des besoins d’abord formulés par des professionnels de 
manière isolée, et de les croiser avec les besoins et attentes (ou demandes) des usagers.  

Besoins : problématiques de la population repérées par les professionnels 

Demandes : attentes exprimées par la population 

Source : Guide et outils du conseil en méthodologie. À l’usage des conseillers méthodologiques en Bourgogne. Pôle régional de 
compétences en éducation pour la santé, 2003. 

Globalement, le diagnostic a montré que les usagers étaient en demande d’actions ou 
d’accompagnement autour de la nutrition. Les actions mises en place ont rencontré du 
succès auprès des usagers qui en ont bénéficié (cf évaluation des résultats), sauf dans un 
cas précis où les besoins identifiés par l’équipe projet, relatifs à l’équilibre du petit-déjeuner, 
ne correspondaient pas à la demande des usagers, qui souhaitaient travailler sur le choix 
des menus et l’amélioration de la liaison froide. Suite à la première rencontre avec les 
usagers, lors de laquelle le thème « n’a pas pris du tout », la diététicienne a fait le point avec 
la chargée de projets de l’Ireps pour rediscuter du projet, et la séance suivante, elle leur a 
proposé un photo-langage pour identifier les envies des participants, ce qui a donné lieu à 
« des échanges passionnants ». 

Du point de vue des membres du Copil (15/17 répondants), les équipes projet ont eu la 
possibilité d’adapter le plan d’action à la situation propre de leur établissement, à 
l’exemple d’un Esat : « obligation de libérer un peu de temps pour la pratique de l'activité 
marche sur le temps de travail. » 
Un directeur souligne que « l’adaptation d'un tel projet a été compliquée et le projet mené 
dans notre établissement a manqué de suivi dans sa partie activités physiques ». 

Plusieurs équipes projets ont décidé de focaliser les actions sur l’axe alimentation, car la 
thématique activité physique leur semblait suffisamment développée.  
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Cependant, les actions ne semblent pas toujours en adéquation avec les marges de 
manœuvre dont disposent les établissements sur certaines dimensions. Dans un 
établissement accueillant des personnes lourdement handicapées, ne pouvant plus manger 
à l’état solide, l’un des objectifs du plan d’action était de travailler sur le manger main. Ce 
concept, très intéressant car cela permet aux résidents de retrouver du plaisir à manger 
(grâce aux textures, couleurs, facilités de préhension…), vient se heurter à une contrainte 
incompressible : le recours à un prestataire extérieur assurant la livraison des repas. 
L’équipe projet rencontrée en entretien, a admis que ce ne pourrait être qu’occasionnel : 
« cela ne pourrait pas se faire au quotidien car les repas sont livrés par un prestataire ». 

D’autres acteurs mentionnent des contraintes structurelles qui rendent difficiles la mise en 
œuvre des actions, malgré leurs efforts d’adaptations : 

- « les contraintes d'un établissement ESAT : le travail (difficultés à "sortir une ou plusieurs 
personnes d'un atelier sur un temps "long" c'est à dire 1.50 h. Champ d'intervention limité aux 
horaires d'atelier (sur le temps de travail). » 

- « Le travail d'internat avec le mouvement du personnel ne permettent pas d’avoir des ateliers 
réguliers autour du sport ou de la gym de maintien. » 

Mesures d’adaptation des interventions à la population concernée 

Globalement, les acteurs considèrent que les interventions étaient adaptées à la fois aux 
attentes et aux besoins individuels et collectifs des usagers (14 sur 17 membres du Copil 
répondants et 6 équipes projets répondantes), ainsi qu’à leurs handicaps (15 membres du 
Copil et 6 équipes projets). 
Le diagnostic initial avait permis de recueillir les attentes et besoins des usagers. 

Parmi les adaptations mises en place pour rendre les interventions accessibles aux 
personnes handicapées, les acteurs mentionnent sans plus de détail : « des supports 
adaptés », « une information adaptée au public », « les activités physiques sont adaptées selon le 
type de public, handicap, vieillissement avec du matériel spécifique. » 

Plus généralement, des éléments liés à l’organisation des emplois du temps sont aussi 
évoqués :  « plannings personnels et bénéficiaires »

« Planning et roulement pour les activités sur la semaine (hors vacances 
scolaires) »

Les intervenants extérieurs, principalement des diététiciennes libérales, décrivent l’utilisation 
de messages simples : « Pour constituer un menu, on choisit dans chaque famille, un aliment qui 
nous fait plaisir ! »
Elles ont également utilisé beaucoup de supports ludiques et des outils visuels : photo-
langages, imagiers (pour classer les aliments), des activités de découpages dans les 
magazines, des sets de table plastifiés, avec des menus imprimés à commenter, ou à 
reconstituer. Les recettes étaient illustrées avec des photos des ingrédients et des ustensiles 
à utiliser.  
Parmi les modalités organisationnelles facilitantes, les intervenants extérieurs soulignent 
l’intérêt de travailler en petits groupes, 7-8 personnes, pour favoriser les échanges et 
prendre en compte les différents niveaux de compréhension. Au-delà, la gestion de groupe 
et des différents niveaux de handicaps devient complexe. Les séances d’1h sont suffisantes 
compte-tenu des difficultés de concentration pour certains usagers, et le rythme 
hebdomadaire est adapté. Il est souhaitable de travailler avec les mêmes usagers d’une 
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séance à l’autre. Le rappel systématique en début de séance, des notions abordées la 
séance précédente, est un bon moyen de raviver les connaissances et l’intérêt des 
participants. 

4. Coordination entre les acteurs et dynamiques partenariales 

L’Ireps avait pour mission de coordonner les différents acteurs impliqués dans les formations 
ou dans les interventions auprès des usagers. 
Globalement, la coordination entre les deux axes de travail, alimentation et activité 
physique, est considérée comme satisfaisante par 12 membres du Copil répondants (3 
pensent le contraire). Elle est cependant peu visible dans les éléments recueillis par ailleurs. 
Six plans d’actions combinent à la fois l’alimentation et l’activité physique sans que le lien 
soit établi entre les deux axes de travail. Sept autres plans d’actions sont focalisés sur 
l’alimentation, ce que les équipes projets justifient le plus souvent par une bonne 
implantation du champ des activités physiques en amont du programme. 
La coordinatrice de Résédia, une des associations à l’origine du projet, témoigne d’une prise 
de distance lors de la mise en œuvre :  

« On ne s’est pas trop mêlé au projet, on était informé de ce qui se passait lors des Copil, on 
était présents à chaque fois, mais pas en dehors ». 
« On n’a pas rencontré les structures »7

« On n’aurait pas eu le temps de toute façon » 

Au niveau des établissements, plusieurs éléments permettent de caractériser la coordination 
entre les acteurs et les partenariats mis en place. 
L’information des autres professionnels (en dehors de l‘équipe projet) quant à la mise en 
place du projet Nutrition & handicap a été réalisée à des degrés variables d’après les 
équipes projets répondantes : la totalité des professionnels a été informée dans 3 
établissements, une partie d’entre eux dans 3 établissements, et aucune information aux 
équipes dans un établissement. 

De même, la participation active des autres professionnels (en dehors de l’équipe projet) à 
la mise en place du projet a été effective dans 4 établissements sur 78 et de manière 
disparate :  

- sensibilisation / formation sur des thématiques en lien avec la nutrition, pour une 
partie des professionnels dans 3 établissements, et pour l’ensemble de l’équipe dans 
un établissement 

- participation à la réflexion sur les actions à développer, pour une partie des 
professionnels dans 3 établissements ; 

- organisation d’un temps convivial ou temps fort pour une partie des professionnels 
dans 3 établissements. 

Des partenariats de travail ont été mis en œuvre au sein des établissements sur la 
thématique nutrition dans 5 établissements sur 108 (2 non, 3 non réponses), avec des  
professionnels aux compétences variées : l’équipe cuisine (2 établissements), des 
éducateurs (2 établissements), des maîtresses de maison (1 établissement), une 
diététicienne (1 établissement). 

7 Hormis les 2 établissements dans lesquels elle est intervenue. 
8 Résultats issus de l’enquête direction.
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Certains établissements déclarent des partenariats avec des professionnels ou structures 
externes à l’établissement : prestataire de la restauration collective (1 établissement), une 
diététicienne libérale (1) et Siel Bleu (2). 

La sollicitation de partenaires externes était parfois inscrite dans une relation pré-existante. 
Certains établissements travaillaient déjà avec des diététiciennes libérales, soit pour des 
conseils sur le plan alimentaire, soit elles assuraient un suivi individuel des usagers. Dans ce 
cas, les établissements se sont naturellement tournés vers ces professionnelles pour mettre 
en place les interventions. Lorsque ce n’était pas le cas, c’est la chargée de projets de l‘Ireps 
qui a sollicité des professionnels avec qui elle avait travaillé dans le cadre d’autres projets.  

La nature des partenariats mis en place a pris différentes formes, selon qu’ils se sont faits 
avec des professionnels au sein de l’établissement ou avec des intervenants extérieurs. 
Entre les professionnels exerçant au sein de l’établissement, il s’agit surtout d’échanges 
de pratiques en premier lieu, au moins dans la phase de réflexion / identification des besoins 
qui suscite des échanges et discussions pouvant révéler des représentations très différentes 
entre les professionnels. 
Les méthodes de travail de type co-construction et co-animation sont relativement 
fréquentes. Cette démarche rejoint le fonctionnement en équipes projets. La nutrition se 
situant entre différents champs : la santé, l’alimentation qui concerne autant que les 
cuisiniers que les éducateurs accompagnant les usagers lors des repas, est propice à de 
telles méthodes.  
Avec les partenaires extérieurs, la modalité la plus fréquente est la mobilisation de 
compétences spécifiques pour des interventions ponctuelles, et dans une moindre mesure, 
la co-construction et la co-animation sont mobilisées aussi. 

Au sein des 
établissements 

Avec les 
partenaires 
extérieurs 

Total 

Co-construction 8 répondants 6 répondants 14 
Co-animation 8 répondants 5 répondants 13 
Échanges de pratiques 10 répondants 3 répondants 13 
Mutualisation de 
compétences 

6 répondants 4 répondants 10 

Formation 7 répondants na 7 

Autres 
Incitation des 

travailleurs à participer : 
1 

Mobilisation des 
compétences 
spécifiques 

(interventions 
ponctuelles) : 10 

Réponses cumulées des directeurs et des équipes projets 
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Les diététiciennes libérales interrogées mentionnent de leur côté, des aspects de co-

construction des interventions avec les équipes :  

« Le projet a été construit avec le chef d’établissement et des éducateurs, avec une demande 
en particulier sur les produits sucrés, et la sensibilisation des familles avec un temps festif ».  

« Une réunion de préparation avec l’Ireps et 2 ou 3 éducateurs, qui avaient fait un recueil des 
besoins : manger mieux, manger équilibré. Puis le programme a été affiné au fil des séances ».  

En termes de co-animation, les professionnels étaient souvent présents lors des séances : 
« les éducateurs ont participé à toutes les séances », « ouverts sur tout, intéressés par tous 
les sujets », « pour assurer une continuité ». Cependant, dans un établissement en 
particulier, cette présence de l’éducateur ou des maîtresses de maison à influencé le 
déroulement de la séance : « en fonction des professionnels, les jeunes n’ont pas les mêmes 
attitudes, ne parlent pas de la même façon : selon le niveau de la relation de confiance, le 
respect ». 

Une autre diététicienne intervenue après la chargée de projets de l’Ireps, qui avait initié un 
travail avec les usagers, mentionne une potentielle « zone de flou » pour eux, du fait du 
changement d’intervenant. 

Des rapprochements et/ou des partenariats se sont construits entre établissements, le 
plus souvent facilités par un portage associatif commun : les établissements de l’Adapei 
mentionnent notamment des projets de ferme, jardin. D’autres précisent partager des 
ressources locales : « Partenaires locaux pour envisager des actions ». 

Cependant, les rapprochements inter-établissements ou inter-associatifs ont été peu 
évoqués lors des entretiens, ils n’ont pas été clairement identifiés comme en lien avec le 
programme Nutrition & handicap par les 3 groupes de professionnels rencontrés. 

Les membres du Copil répondants portent une appréciation globale positive sur le 
partenariat construit par l’Ireps. Ils attribuent des notes comprises entre 5 et 10. La note 
moyenne est de 7,5. 
Ils citent les points forts du travail partenarial mis en place : 

- « Amélioration de la connaissance 
réciproque d'acteurs nivernais à 
l'occasion du travail ensemble : 
acteurs de la promotion de la santé et 
acteurs du secteur médicosocial » 

- « Augmentation de la compétence 
collective » 

- « Bon accueil des intervenants et 
bonne organisation » 

- « Échanges riches et conviviaux, 
approche dynamique faisant participer 
les usagers. Exercice concret, travail 
sur les saveurs, le goût. Échanges 
d'idées entre l'équipe et la 
diététicienne, partage des savoirs, 

réflexion pour associer les familles au 
projet » 

- « L'expertise ; la volonté de 
s'impliquer » 

- « Partenariat de l'Ireps »

- « Présentation du projet par l’Ireps ; 
podomètres remis à chacun ; 
interventions diététicienne »

- « Très bonne adaptation aux besoins 
spécifiques, réponses rapides et 
efficaces »

- « Implication et participation des 
acteurs de santé » 

- « Les diététiciennes sont très bien 
formées et motivées pour mettre en 
place leurs projets »
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Ils pointent également certaines difficultés et de possibles axes d’amélioration dans le travail 
partenarial : 

- « Continuité de l'action dans le temps 
pour accompagner vers un 
changement de comportement »

- « La disponibilité sur site » 
- « La véritable association de TOUS les 

acteurs et non une partie seulement » 
- « le suivi dans la durée » 
- « La notion de partenariat.... » 

- « Participation des familles »
- « Liens avec les familles sur le thème 

de la nutrition afin d'établir une 
cohérence entre les menus au 
domicile et ceux pris au centre » 

- « Mise en pratique et temps consacré 
aux activités physiques » 

- « Mieux travailler avec notre cuisinier 
pour des repas mieux adaptés. » 

- « Intervention du cuisinier difficile à 
organiser » 

- « Les menus proposés par le 
prestataire de service ont peu de 
possibilités d'être changés (il y a 
toutefois possibilité de choisir les 
menus proposés le soir). » 

- « Participation des partenaires locaux 
pas évidente » 

Facteurs clés influençant la réussite du projet 

D’après les membres du Copil répondants, les éléments fondamentaux pour la réussite du 
projet sont d’abord l’implication conjointe des différents acteurs : professionnels, 
usagers, familles (pour 14 d’entre eux), puis le travail partagé sur les axes Alimentation 
et Activité physique et l’accompagnement méthodologique par l’Ireps (10 répondants 
chacun). Le travail avec les partenaires locaux est moins plébiscité (8 répondants). 6 
répondants ont sélectionné l’ensemble de ces éléments. 

D’autres facteurs sont identifiés comme déterminants pour la réussite du projet, compte tenu 
des échanges avec les différents groupes d’acteurs. 

1. Soutien et engagement des acteurs 

Le soutien/engagement des différentes parties prenantes et les moyens alloués (déjà 
évoqués plus haut), deux facteurs partiellement inter-dépendants, affectent l'ensemble du 
processus de conception d’un projet. 

Au niveau du programme départemental, les membres du copil répondants considèrent que 
le soutien et l’implication de la part des partenaires étaient plutôt ou tout à fait 
satisfaisant (15 répondants sur 18). Seuls trois membres considèrent qu’ils ne l’étaient pas. 
Toutefois, un membre précise que « le projet initial associait de nombreux partenaires. 
Certains se sont beaucoup impliqués, d'autres moins ». 
Des partenaires initialement identifiés comme porteurs du projet, sont restés en retrait voire 
absents, dont Résédia, un des acteurs à l’origine du projet, et le Creai, pourtant acteur clé 
dans le champ du handicap. 

Au niveau des établissements, le soutien et l’engagement des directions passent en premier 
lieu, par la signature d’une convention avec l’Ireps, ce qui a été fait pour 7 établissements 
sur les 15. Il s’agit d’une convention-type dans laquelle les objectifs du programme sont 
décrits en préambule, puis les caractéristiques et modalités de réalisation des actions, avec 
des éléments assez précis sur la formation (modalités de déroulement, date, objectifs 
pédagogiques, nombre de professionnels formés). Les autres composantes du programme, 
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accompagnement méthodologique et interventions auprès des usagers et de leur entourage, 
sont décrites de manière plus succincte car à adapter en fonction des besoins et des 
demandes. Cette convention mentionne également l’engagement des établissements sur la 
phase évaluation. Cependant, le constat identifié en copil pour la phase diagnostique 
« difficulté à mobiliser le personnel » s’est répété pour l’évaluation, au regard des faibles 
taux de réponses de la part des directions et des équipes projets. 

Par ailleurs, la validation du projet par la direction représente un soutien institutionnel 
indispensable. Cette validation a été faite dans 6 établissements selon les équipes projet 
répondantes. Dans certains établissements, bien que la direction se soit engagée et soit 
présente aux comités de pilotage, dans les faits, l’équipe projet dispose de peu de moyens, 
ou de peu de latitude pour mettre en place les actions, du fait du fonctionnement de 
l’établissement (cas particulier de l’Esat, logique hiérarchique pour d’autres). Une référente a 
déclaré se sentir particulièrement isolée, le projet n’étant pas relayé par le reste de l’équipe, 
ni soutenu par la direction. 

Certaines associations gestionnaires et équipes de directions se sont emparées de la 
thématique, parfois bien avant la mise en place du programme, comme en témoigne la 
création – antérieure au programme - d’un pôle sportif au sein de l’Adapei, coordonné par un 
éducateur sportif de l’un des établissements. Ce pôle propose des activités physiques et 
sportives tout au long de l’année à l’ensemble des établissements gérés par l‘association. 
Cependant, la référente projet d’un établissement géré par l’Adapei, bien que connaissant le 
pôle sportif a mis en place des séances d’activité physique sans s’appuyer sur ce dispositif. 
Dans un autre, la direction est très impliquée dans le projet, « elle attend beaucoup », 
d’après un intervenant extérieur, « mais avec le moins de moyens possible ».  

Au niveau des équipes, l’implication des professionnels est variable d’un établissement à 
l’autre. Un intervenant extérieur souligne l’importance de cette implication : « Le projet a été 
fluide à mettre en place, il y avait une réelle volonté de la direction, et les éducateurs étaient 
sensibles à la question. Les professionnels étaient réceptifs, très aidants. Ça marche bien 
quand l’équipe est soutenante, favorable au projet, ce qui était le cas ». Cette dynamique 
positive a été relevée dans plusieurs établissements, à la fois lors de entretiens et dans les 
enquêtes par questionnaires :  

« Bonne mobilisation des équipes, sensibles au sujet » 
« Dynamique positive d'amélioration de nos propositions »  

Dans d’autres, l’implication des professionnels est moins forte même en dépit du soutien du 
projet par la direction. Dans un établissement en particulier, les professionnels inscrits 
comme référents du projet ne s’identifient pas comme tel. L’équipe est proactive sur la 
thématique alimentation et activité physique, sans attribuer les avancées observées au cours 
des deux dernières années au programme Nutrition & handicap. Il existe des décalages 
sensibles entre les éléments issus de l’analyse documentaire et des échanges avec les 
intervenantes (Ireps et Ufolep)9 qui témoignent de la participation d’une partie des membres 
de l’équipe à la formation-action, et la teneur de leur discours pendant l’entretien. Les 
professionnels rencontrés déclarent avoir suivi « une petite formation sur l’équiligym » de 
leur propre chef, sans aucun lien avec le programme Nutrition & handicap, sans aucun 
partenariat avec Ufolep. 

9 Feuille d’émargement, formulaire d’évaluation, échanges avec les intervenants de la formation, de l’Ireps et 
d’Ufolep (l’entretien n’était cependant pas focalisé sur cette formation).
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L’équipe de cet établissement a aussi souligné un manque de suivi et d’accompagnement 
pour la mise en place des actions. 

« On n’aurait eu plus besoin d’un accompagnement ici sur place, il n’y a pas eu de 
suivi de projet, pas d’accompagnement dans la construction du projet » 
« Peut-être qu’on a été accompagnés et qu’on ne le sait même pas. » 

Ce décalage peut s’expliquer au moins en partie par un contexte structurel en évolution : 
déménagement à venir, pour un bâtiment moins bien situé, sans cuisine (locaux actuels 
équipés d’une cuisine centrale), des changements de fonction pour au moins une des 
professionnelles identifiée au départ comme référente du projet. De plus, des discours 
témoignant de représentations très négatives vis-à-vis de l’alimentation, de l’activité 
physique, de la motivation des résidents, des troubles alimentaires très présents, peuvent 
limiter le travail autour de l’alimentation. Cette situation reflète l’interaction entre des 
contextes mouvants et des projets qui doivent tenir compte de ces contraintes. L’écart entre 
les discours et les documents écrits, relevés ici, concernant la formation-action d’Ufolep, ne 
constitue pas un phénomène isolé. Il interroge l’adhésion de certains établissements, 
directions et/ou équipes, au programme Nutrition & handicap. 

Globalement, le manque d’engagement des acteurs dans un certain nombre 
d’établissements s’est fait ressentir et s’est directement manifesté lors de la conduite de 
l’évaluation : 

-  difficultés à organiser les rencontres, qui s’expliquent en partie, mais pas 
uniquement par les contraintes structurelles ou un rejet de l’évaluation  

- faible participation des équipes de direction et équipes projets aux enquêtes par 
questionnaire, dans le cadre d’un programme auquel pourtant les établissements 
avaient adhéré volontairement 

- rencontre avec un groupe d’usagers dont seulement un sur les 8 présents, avait 
participé aux séances animées par la diététicienne, précisément dans un 
établissement où les actions mises en place répondaient davantage à un centre 
d’intérêt des professionnels que des usagers. 

2. Un nécessaire travail sur les représentations sociales 

Les représentations sociales entendues comme « une forme de connaissance, socialement 
élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité 
commune à un ensemble social » influencent directement, de manière plus ou moins 
consciente, les pratiques professionnelles. Un des objectifs de la formation était de 
développer une culture commune, en permettant aux professionnels d’échanger autour des 
représentations des uns et des autres, sur l’alimentation, l’activité physique, leur rôle en tant 
qu’accompagnant. 
Sur les 17 établissements inscrits initialement dans le programme, le nombre de 
professionnels formés varie entre 1 et 8. Dans quasiment la moitié des établissements 
(7/15), un seul professionnel a participé à la formation socle (Nutrition & handicap), ce qui 
soulève la question du partage de connaissances, et de compétences, (apports de cette 
formation) au sein des équipes, contribuant à la diffusion d’une culture commune.  



31 
Rapport d’évaluation du programme expérimental Nutrition et handicap dans la Nièvre 
ORS BFC - 2018

Les temps d’échanges et de débat sur le projet en réunion d’équipe peuvent y contribuer. Ils 
ont été possibles dans 4 établissements selon les équipes projet répondantes.  
Certains établissements, au moment de l’évaluation, n’ont pas encore mis d’actions en 
place, ou très tardivement, notamment du fait de désaccords entre les professionnels sur les 
pratiques d’accompagnement, les produits à proposer aux usagers… 
Ces points de désaccord, outre des divergences sur des aspects structurels, reflètent 
notamment la diversité des représentations sociales autour de l’alimentation, de l’activité 
physique. Le temps de réflexion et d’élaboration commune est une étape indispensable pour 
mener à bien toutes actions de changement y compris dans ce domaine.  

3. Éléments de contexte institutionnel  

Le secteur médico-social, en particulier associatif, est soumis à des évolutions et contraintes 
fortes, qui amènent à de profondes restructurations se traduisant, à l’échelle des 
établissements, par des mouvements perpétuels et multiples : changements de personnels 
fréquents, déménagements programmés vers des locaux induisant le plus souvent le 
ressenti d’une baisse de qualité du cadre de vie. 
De nombreux établissements ont recours à un prestataire extérieur pour assurer les repas, 
pour diverses raisons : moindre coût, absence de cuisine centrale, contraintes sanitaires et 
de sécurité imposant des normes trop coûteuses. Il peut également s’agir d’un choix 
institutionnel et politique dans le but de soutenir l’Esat local géré par la même association. 
Les usagers, globalement, ne sont pas satisfaits des repas lorsque l’établissement recourt à 
un prestataire extérieur. Ils soulignent leur faible qualité: manque de goût (« barquettes à 
l’eau »), repas non équilibrés, peu de variété dans les menus proposés. Ils sont en demande 
d’améliorations sur ces aspects et expriment l’envie d’organiser des repas à thèmes. Mais le 
recours à un prestataire externe limite les marges de manœuvre. C’est d’ailleurs en partie 
pour cela que certaines équipes projets ont ciblé leurs actions sur les petits déjeuners et les 
goûters. 

Les professionnels sont également chargés d’accompagner un public qui présente des 
pathologies particulièrement complexes. Les usagers peuvent avoir des comportements, des 
réactions parfois violentes autour de l’alimentation. « C’est un conflit tous les jours. Ça peut 
déclencher des crises, jeté de chaises, taper dans les murs, les vitres, claquer les portes ».
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Évaluation des résultats 

Bilan de réalisation du programme départemental 

Les plans d’actions ont été définis par les équipes projets constituées au sein de chaque 
établissement, avec l’appui de la chargée de projets de l’Ireps.  

La formation d’au moins 1 professionnel de l’établissement a été inscrite dans les 15 plans 
d’actions, l’objectif étant de favoriser l’intégration de la nutrition au sein des établissements. 
En dehors de la formation socle, 4 plans d’actions mentionnent une approche englobant 
l’alimentation et l’activité physique. Il s’agit de :  

- La présentation du projet aux usagers dans un foyer d’hébergement, avec objectif de 
favoriser l’expression des usagers sur la nutrition, mais sans plus de précisions sur 
les modalités,  

- L’organisation d’un café santé « espace d’échanges et de propositions sur la 
nutrition » dans un autre,  

- la formation d’ambassadeurs nutrition dans 2 structures gérées par la même 
association. Ceux-ci ont pour mission de relayer les messages de prévention dont ils 
ont bénéficié pendant les séances (sur l’équilibre alimentaire et l’activité physique).  

Les autres équipes projets ont défini des actions, soit autour de l’alimentation exclusivement, 
soit en combinant avec la mise en place de séances d’activité physique : 

- 7 plans d’actions exclusivement sur l’alimentation, en particulier mettent en place 
des séances de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire 

- 6 plans d’actions sur la mise en place de séances d’activité physique, avec en 
parallèle des séances de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire, sans qu’il y 
ait eu, semble-t-il, de connexion entre les deux axes. 

Par ailleurs, 6 plans d’actions incluent des « temps forts », dont l’objectif était principalement 
de valoriser le travail des participants (production d’affiches, réalisation culinaires) auprès 
des autres usagers de l‘établissement et/ou de sensibiliser les familles, la moitié avaient été 
réalisés au moment de l’évaluation. Plusieurs types d’actions ont été envisagés :  

� Exposition d’affiches réalisées dans le cadre des séances sur l’équilibre 
alimentaire, 

� Présentation des actions menées dans le cadre du projet Nutrition & handicap 
� Dégustation de préparations réalisées par les usagers, lors de temps de 

rencontre 

� Publication d’une gazette d’information diffusée aux familles 

Au total, 180 usagers ont suivi des séances de sensibilisation à l’équilibre alimentaire,
et 84 usagers ont participé à des séances d’activités physiques et sportives mises en 
place dans le cadre du programme. D’autres actions plus larges peuvent impacter 
l’ensemble des usagers de la restauration collective notamment, comme le travail sur le 
plan alimentaire, la liaison froide, l’expression des usagers au sein de la commission 
menus. Le nombre de bénéficiaires est plus difficile à quantifier. 
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Les séances de sensibilisation à l’équilibre alimentaire abordaient de manière quasi 
systématique les éléments suivants :  

- Les dimensions de l’alimentation, biologie mais aussi plaisir, refuge 
- Le « bien manger » : manger équilibré, équilibrer les menus 
- Les groupes d’aliments, sucres et graisses cachés, sel, comment les réduire, les 

remplacer 
- Prendre le temps de manger, découvertes de goûts, de saveurs, dégustations de 

chocolats, de compotes, d’épices, 
- Reconnaître le sentiment de satiété, apprendre à s’écouter 
- Mise en pratique : concevoir un menu, faire les courses, réaliser le repas  
- De manière plus ponctuelle : Portions alimentaires, pesée des fruits et légumes 

Parmi les réalisations : 
- Organisation d’un buffet festif pour 50 personnes : smoothies, toasts, moelleux au 

chocolat 
- Mise à disposition de recettes en accès libre 
- Création d’affiches sur les différentes catégories d’aliments, leurs bienfaits 

nutritionnels  
- Création d’un journal 
- Livre d’or des recettes, avec photos des usagers en action 
- De manière plus ponctuelle : petit-déjeuner anglais : salé – sucré 

Les activités physiques proposées sont principalement des séances de gymnastique 
douce, danse thérapie, équiligym, zumba, proposées sur un temps donné. 

Réalisation des activités prévues au niveau départemental 

Objectif spécifique : Améliorer les pratiques d’accompagnement des professionnels par l’apport 
de connaissances et de compétences, un travail sur leurs représentations, l’appropriation de 
savoirs, savoir-faire et savoir être dans la pratique. 

Objectifs opérationnels
Organiser une formation des 
acteurs du projet pour 
développer une culture 
commune d’intervention en 
nutrition 
- Organiser une demi-journée 

de sensibilisation de tous les 
professionnels par 
établissement 

- Mettre en place une 
formation-action des 
professionnels des 
établissements et de 
personnes ressource 

Degré de réalisation : partiel. 

Formation-Action : 

� 3 sessions « Nutrition et handicap, quelle approche dans ma 
pratique professionnelle ? » 

� 1 session « Des activités physiques et sportives accessibles à 
tous » 

� Au total, 61 professionnels provenant de 12 établissements sur les 
15 inscrits au programme, ont participé à au moins l’une des 
sessions. 

Demi-journée de sensibilisation :

Initialement prévu de manière systématique dans les établissements. 
Finalement, à la demande, en complément le plus souvent de la 
formation-action.  

� 4 établissements, environ 40 professionnels  
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Objectif spécifique : 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 

Objectifs opérationnels 

- renforcer et/ou mettre 
en place des activités 
physiques et sportives 
pour les personnes 
handicapées 

- renforcer et/ou mettre 
en place des actions de 
prévention/dispositif pour 
améliorer l’équilibre 
alimentaire des 
personnes handicapées

Degré de réalisation : partiel. 

Actions proposées aux usagers :  

- sur l’alimentation uniquement, dans 7 établissements 
-  sur l’activité physique et l’alimentation, dans 6 

établissements 
- Sur la nutrition, de manière globale, dans 3 établissements 

(hors formation) 

- Mettre en place et/ou 
renforcer  un suivi de 
santé spécifique et 
adapté pour chaque 
résident

Objectif abandonné suite au diagnostic du fait de la non-réalisation 
d’un projet parallèle consacré à cet axe 

Atteinte des objectifs 

De manière globale, les acteurs interrogés attribuent une note variant de 4 à 9 aux actions 
menées dans le cadre du programme Nutrition & handicap. 

Appréciation globale sur les actions 

« Quelle appréciation globale portez-vous par rapport aux actions menées ? » 
Mettre une note de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait)

Min Max Moyenne N 

Directions 7 7 7 3 

Équipes projets 4 9 8,3 6 

Comité de pilotage 6 9 7,6 14 

L’analyse des résultats produits, mesurés par l’atteinte des objectifs concernant 
l’amélioration des connaissances et compétences des usagers et des professionnels dans le 
champ de la nutrition, montre un bilan mitigé. 
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1. Effets du programme sur les compétences et pratiques professionnelles 

Apports des formations : connaissances, compétences 

� La formation socle, « Nutrition & handicap, quelle approche dans ma pratique 
professionnelle ? » 

La majorité des participants ayant renseigné le formulaire d’évaluation à l’issue de la 
formation, soit 35 professionnels, considère que :  

- les thèmes abordés étaient pertinents au regard de leur pratique (63 % plutôt 
d’accord, 26 % tout à fait d’accord) 

- les activités proposées étaient adaptées (76,5 % plutôt d’accord et 17,6 % tout à fait 
d’accord) 

- les informations délivrées ont complété leurs connaissances sur le sujet (54,3 % 
plutôt d’accord et 25,7 % tout à fait d’accord) 

Point de vue des participants concernant la formation 

n = 35 répondants 

Les idées fortes10 retenues par les professionnels, qui peuvent être assimilées aux apports 
de la formation, se situent dans 3 domaines :  

� des apports de connaissances, en particulier sur les recommandations 
nutritionnelles, sur les adaptations de l’alimentation pour les personnes handicapées, 
les connaissances de l’enfant (capacité, motivation), et les liens entre nutrition et 
santé ; sur les différences entre activité physique et activité sportive.  

� des pistes pour la mise en pratique, avec parmi les plus concrètes, la découverte 
d’outils, les partenaires à solliciter 

� des principes d’intervention qui renvoient à une approche positive et à la 
dimension participative, émancipatrice que peuvent porter les actions autour de la 
nutrition : « Améliorer mon accompagnement par rapport au quotidien, ne pas faire à la 

place » ; « Ne pas focaliser sur le poids » ; « Pas de restriction » ; « Respecter les habitudes 
et les goûts de chacun pour devenir acteur de sa santé » ; « Support pour valoriser* les 
usagers --> prendre du plaisir à manger ».

10 Hormis les concepts ou mots-clés généralistes cités par les participants, qui ne sont pas très éclairants sur les 
apports de la formation. 

2.9 5.711.4 2.9
14.3

62.9 76.5 54.3

25.7 17.6 25.7

Pertinence des thèmes Activités adaptées Apport de connaissances

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout
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Lors d’un entretien avec l’un des intervenants, celui-ci a souligné en termes d’apports pour 
les stagiaires, « la distinction faite entre le sport, qui serait l’apanage de l’éducateur sportif, et 
le fait que tout le monde peut aider les personnes handicapées à être actives, ce qui ne 
signifie pas forcément être sportives ». Et la prise de conscience que cela ne nécessite pas 
beaucoup de moyens, ou de matériel. 

Les participants, interrogés sur les aspects qu’ils pensent mettre en pratique suite à la 
formation, mentionnent surtout des idées d’activités en direction des usagers, ou de façon 
moins fréquente avec les professionnels. 

- « Certaines idées d'activités pour la 
pratique sportive ou activité physique à 
faire, proposer au quotidien sur les 
groupes » 

- « Atelier goût » 

- « Informer sous forme de "réunions" les 
collègues et les jeunes ; Mise en pratique 
d'outils pédagogiques et éducatifs » 

- « L'aspect nutrition et l'aspect activité 
physique adaptée, je peux les mettre en 
pratique lors de mon accompagnement 
pendant les repas " *** " et pour l'aspect 
activité physique lors des activités et dans 
le quotidien des enfants » 

- « Si besoin, réfléchir à des ateliers ; 
animation sur l'alimentation auprès des 
résidents » 

- « Les repas (présentation, plans de 
table…) » 

- « M'appuyer sur les sites pour mettre en 
œuvre des actions auprès des jeunes 
accompagnés » 

- « Organiser des réunions d'échanges 
pluridisciplinaires » 

- « Par l'information activités physiques et 
ensuite la pratique » 

- « Réadapter mon accompagnement 
alimentaire et activité physique auprès des 
résidents » 

- « Réalisation + information Petit déjeuner » 

- « Réfléchir à mettre en place de l'activité 
physique accessible pour tous les jeunes 
de l'IME, des conseils pratiques pour les 
familles (niveau alimentation) » 

- « Tout ce qui est en rapport avec 
l'alimentaire et les règles d'hygiène liées à 
l'activité » 

- « Travail avec l'infirmière, collègues, 
médecin, pour mettre en place "régimes" ou 
plutôt manger pas trop gras, pas trop 
sucré. » 

- « Travailler en interne pour développer un 
"potager éducatif", faire travailler les jeunes 
dans l'élaboration d'un repas équilibré, avec 
des outils adaptés. Fournir des informations 
en matière de nutrition et d'activité aux 
équipes » 

- « Voir le prochain projet d'établissement, 
inclure l'aspect nutrition » 

D’autres citent aussi des ressources ou outils à mobiliser : 

- « Contact de partenaires ressources » 

- « Exploiter les supports proposés à la fin de 
la formation ; + d'échanges avec infirmière 
et diététicienne pour l'accompagnement 
des repas » 

- « Fabrication de matériel (sportif --> pour 
activité physique) » 

- « Valorisation des personnes pour se 
mobiliser (support), "stratégie" » 

- « L'activité physique, stimuler les résidents 
pour les déplacements, essayer d'adapter 
différents moyens (alimentation…) » 

- « Le partenariat si acceptation des 
institutions » 

- « Trouver des leviers (idées) afin de 
motiver encore plus les résidents » 

- « Utiliser et faire appel à une association, à 
l'Ireps pour monter un projet d'intervention 
social d'intérêt collectif » 

Parmi les points à approfondir, les participants reviennent surtout sur la nécessité d’aborder 
des solutions adaptées aux personnes handicapées :  
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« Des solutions adaptées pour les infirmes 
moteurs cérébraux » 

« Avoir plus d'intervenants internes à 
l'établissement » 

« Mise en place ou information sur des 
séances d’activité physique avec des jeunes 
en situation de handicap » 

 « Davantage d'infos sur le handicap et 
l'accompagnement des professionnels au 
quotidien » 

« Évoquer les différentes problématiques 
rencontrées et essayer de trouver des 
solutions ensemble » 

« Les activités physiques et sportives 
adaptées » 

« Mise en place d'activités physiques adaptées 
aux personnes à mobilité réduite » 

« Mise en situation concrète avec un groupe 
de jeunes pour informations sur alimentation 
ou atelier culinaire ou sensibilisation sur le 
goût » 

« Quels seraient les concepts de psychologie 
sociale de la santé qui pourraient être adaptés 
auprès des PH à handicap mental ? Pour 
travailler sur de la prévention / promotion de la 
santé » 

D’autres éléments plus génériques sont mentionnés autour de : 

- la qualité de l’alimentation ou l’équilibre alimentaire : « La qualité de l'alimentation » ; 
« Nutrition trop gras et trop sucre » ;  « Comment équilibre un repas, différentes pistes 
possibles » 

- les partenariats : « La mise en place des partenariats » ; « Il aurait été intéressant que 
Résédia et Siel Bleu soient plus précis sur les modalités d'actions / interventions qu'ils 
peuvent avoir avec l'IME » 

- les leviers de motivation : « Comment stimuler nos résidents pour les amener à prendre 
conscience de leur surpoids » ; « Parler de l'adulte face à l'alimentation et à l'activité 
physique » 

- les pathologies : « Approfondir la question des régimes adaptés selon les pathologies » ; 
« Le diabète --> prise en charge » ; « Les troubles du comportement alimentaire ».

� Formation-action « Des activités physiques et sportives accessibles à tous »  
Cette formation a été développée suite à la rencontre des « référents sport » présents dans 
les établissements gérés par l’association FOL 58. 7 professionnels y ont participé, 
provenant de 4 établissements (2 foyers de vie, 1 SAVS, 1 SOJ) : 3 aides médico-
psychologiques, 1 moniteur-éducateur, 2 éducateurs. 

Parmi les groupes de professionnels rencontrés en entretien, une seule équipe avait 
participé à la formation, mais n’a pas identifié l’Ufolep ni l’Ireps comme intervenants, et a 
déclaré que cette formation était sans rapport avec le programme Nutrition & handicap.  
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� Simulateur de vieillissement 

Dans plusieurs établissements, dont un foyer d’accueil médicalisé accueillant des personnes 
handicapées vieillissantes11, une vingtaine de professionnels de l’équipe a expérimenté le 
simulateur de vieillissement, composé d’un kit d’accessoires visant à rendre compte des 
handicaps liés à l’avancée en âge : lunettes (troubles visuels), poids aux articulations, 
simulateur de tremblements. Ce simulateur a été très apprécié des professionnels, et a 
permis de faire évoluer les pratiques vers une meilleure prise en compte des difficultés de 
certains résidents. 

« C’est vraiment formateur, même si on est bienveillant on peut peut-être presser les résidents 
pour monter les escaliers ou pour monter dans le bus par exemple. »  
« Ça nous a permis d’affiner nos connaissances sur les résidents. » 

Évolutions dans les pratiques d’accompagnement, un bilan mitigé 

Les équipes projets répondantes sont partagées quant aux effets du programme sur la prise 
en compte des besoins des usagers sur la thématique nutrition :  

-  4 équipes projets (sur 10 répondants) déclarent une amélioration au sein de la 
restauration collective, ce qui provient du travail engagé ou renforcé sur la qualité du 
plan alimentaire, l’optimisation de la liaison froide, la présentation des plats, ou 
encore l’appui d’une diététicienne pour équilibrer les menus. 

- 4 équipes projets considèrent une amélioration de l’accompagnement nutritionnel en 
lien avec les projets individualisés 

- 2 équipes projets considèrent une amélioration de la prise en compte des besoins en 
termes d’activités physiques et sportives 

Amélioration de la prise en compte des besoins des usagers sur la thématique nutrition 

Oui, tout 
à fait 

Oui, 
plutôt 

Non, pas 
vraiment 

Non, pas 
du tout 

NR 

Au sein de la restauration collective  4 2 1 3 

En termes d’activités physiques et 
sportives proposées par l’établissement

 2 5  3 

En termes d’accompagnement 
nutritionnel en lien avec les projets 
individualisés 

2 2 3  3 

En termes d’accompagnement 
nutritionnel en lien avec le projet de la 
structure 

2 1 4  3 

Parmi les évolutions au sein de la restauration collective, un établissement a modifié les 
menus et modalités de service du repas : un plat de soupe pour deux tables (au lieu de 1 
pour 1) pour réduire le gaspillage, proposition de fruits cuits, épluchés (moins de risques de 
s’étouffer, facilités de déglutition). 

« Y'a des choses qu'ils ne mangent pas du tout, par exemple les petits ramequins avec les 
salades de fruits » 

Le fromage a été supprimé le soir par la diététicienne, pendant un temps, mais remis à la 
demande des résidents qui y tenaient particulièrement.  

11 Où un entretien a été réalisé avec l’équipe projet, permettant de recueillir des éléments d’appréciation sur cette 
intervention. 
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Deux établissements ont proposé la pictorisation des menus, pour faciliter la compréhension 
des menus proposés, en termes d’équilibre alimentaire et inciter les usagers à faire des 
choix favorables à leur santé. 

L’ensemble des équipes projets  répondantes considère qu’ils ont modifié leurs pratiques 
professionnelles sur cette thématique (3 plutôt et 3 tout à fait). Ces modifications 
concernent :  

- La prise en compte des besoins : 5 équipes 
- La motivation à proposer des actions : 5 équipes 
- La capacité à recevoir les demandes : 4 équipes 
- Les capacités de réponses aux demandes formulées : 3 équipes 
- Des échanges dans l'équipe engendrant de la collaboration : 1 équipe 
- La prise en compte des capacités des personnes : 1 équipe 

Pour les 4 directeurs répondant à cette question, trois observent des améliorations des 

pratiques des professionnels sur cette thématique (2 plutôt, 1 tout à fait). Un dernier 
n’observe pas de modifications. Pour 2 directeurs, elles concernent le repérage des besoins, 
l’accompagnement éducatif individuel des personnes et la mise en place d’actions collectives 
adaptées, tant sur l’alimentation que sur l’activité physique. 
Certains acteurs relèvent des progrès : 

« La tendance des éducateurs à la restriction ou à l’interdit a diminué. »  
« Les éducateurs équilibrent mieux les recettes, moins de sucre. » 
« Il est fait appel au kiné pour un résident qui perd de la mobilité » 
« Les temps de promenade sont reconnus comme étant importants pour le bien de la 
personne » 
« Les temps de promenade ne sont plus dévalorisés et adaptés à tous » 

Dans un établissement, le programme a permis d’aplanir les tensions entre les 
professionnels par rapport à un projet initié autour de la nutrition auquel tous n’adhéraient 
pas. Un travail sur l’harmonisation des pratiques d’accompagnement nutritionnel a été 
engagé et a permis de repartir sur une démarche plus globale de bien-être, en travaillant 
plus spécifiquement sur le petit déjeuner et la collation. 

Les entretiens auprès des 3 groupes de professionnels n’ont pas révélé de changements 
majeurs dans les pratiques déclarées. Les professionnels rencontrés n’avaient soit, pas 
encore mis en œuvre le plan d’actions, soit mis en place des actions autour de l’alimentation 
et de l’activité physique, indépendamment du programme Nutrition & handicap.  

Intégration de la thématique Nutrition dans les références communes formalisées  

Le livre blanc des interventions en promotion de la santé dans les IME rappelle que l’écriture 
du projet « est une nécessité méthodologique car elle permet d’en cerner les objectifs, son 
avancement et de pouvoir l’évaluer. Son inscription dans le projet d’établissement garantit sa 
légitimité. »

La dimension collective de la reconnaissance de la nutrition comme une préoccupation de 
l’établissement n’apparaît pas, en tout cas, dans les établissements dont les équipes projets 
et les directeurs ont répondu à l’enquête par questionnaire. L’intégration de la thématique 
dans les références communes partagées a peu progressé, sauf pour les projets 

personnalisés. 
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Intégration de la thématique nutrition dans les références communes partagées 

Oui Non
Déjà intégré 

avant le 
projet 

En 
cours 

Ne sait 
pas 

NR 

Projet d’établissement 3 4  2 1 3 
Règlement de fonctionnement 2 8    3 
Livret d’accueil  7  2  4 
Projet personnalisé  6 2 1 1  3 
Formalisation d’un bilan 
nutritionnel à l’arrivée des 
personnes 

2 5 1  2 4 

Réponses cumulées des directeurs et des équipes projets 

2. Point de vue des acteurs sur les actions menées auprès des usagers 

Appréciation globale  

Globalement, les différentes catégories d’acteurs rencontrés - usagers, professionnels, et 
intervenants extérieurs – semblent satisfaites des actions menées. 

Du point de vue des professionnels et intervenants extérieurs rencontrés, les ateliers ont 
particulièrement plu aux usagers, ceux-ci ont témoigné d’un fort intérêt pendant les 
séances :  

« Réactifs, avec une bonne participation, des demandes d’explications. » 

« Ils revenaient à chaque séance » 

« Investissement au top, ils retenaient bien les informations d’une séance à l’autre. » 

« Les bénéficiaires ont fortement apprécié le pot de clôture, pot avec équilibre alimentaire et 
non sur gras » 

« L'attention de certains bénéficiaires sur le sujet de la nutrition que l'on peut déjà évaluer » 

« Les usagers se sont réellement investis dans ce projet. Ils sont demandeurs pour participer 
à l'atelier cuisine et poursuivre les rencontres avec la diététicienne. » 

« La satisfaction et la volonté d'augmenter la dépense physique pour certains et l'intérêt porté 
aux interventions de la diététicienne pour d'autres » 

Les activités les plus plébiscitées par les usagers sont celles qui leur permettent de 
découvrir de nouvelles saveurs, de faire par eux-mêmes :  

« C’est valorisant, ça leur fait plaisir de préparer et manger ce qu’ils ont fait eux-mêmes, de 
changer de ce qu’ils mangent habituellement, des repas préparés par les cuisines » 
« C’est ça qui est intéressant, de faire soi-même et de pouvoir manger soi-même ». 

Certaines activités n’ont pas toujours fait l’unanimité, notamment la dégustation de 
chocolat amer, dont le goût et le temps que demande la dégustation n’ont pas été 
appréciés par tous. Cependant, ils étaient intéressés par la découverte. 
Les activités physiques ont aussi été très appréciées : « ça fait du bien. Faire travailler les 
bras, les jambes »

Acquisition de connaissances et de compétences 

L’ensemble des acteurs souligne que les usagers ont acquis une bonne connaissance des 
règles de l’équilibre alimentaire :  

« Certains ne savaient même pas ce qu’étaient les féculents » 

« Connaissances bien acquises, selon les capacités de chacun » 

« La majorité des PH ont acquis des connaissances, savent repérer l’équilibre des repas. »
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Dans tous les groupes d’usagers rencontrés, les personnes ont édicté les plus courantes : 
« Ne pas manger trop de gâteau, trop de charcuterie » 

« Ne pas manger trop gras, trop sucré »
« Manger plus de légumes, moins gras, moins de sucre. » 

Il semble cependant que les messages retenus restent centrés sur l’injonction au « bien-
manger », et que la dimension plaisir ait été reléguée au second plan, bien qu’abordée, 
d’après les plans d’intervention des diététiciennes libérales sollicitées. 

Du point de vue des membres du copil répondants, le projet a favorisé le développement 

des compétences de la population concernée. Cependant, l’analyse des plans d’actions et 
les échanges avec les différents acteurs, montrent que les actions proposées consistaient le 
plus souvent à dispenser un nombre limité de séances d’information / éducation pour la 
santé, sur l’alimentation, le bien-manger, sur un temps donné, entre 2 et 6 séances selon les 
établissements. Tous les plans d’actions ne prévoyaient pas une mise en pratique, pourtant 
indispensable au développement effectif des compétences individuelles, et très appréciée 
des usagers. Lorsque cela a été le cas, les usagers ont pu réaliser eux-mêmes des recettes, 
et acquérir des compétences culinaires ou les renforcer : 

« Au début, ils n’osaient pas, ne savaient pas faire, par exemple pour éplucher une pomme. 
Et au final, ils se sont très bien organisés pour la réalisation du buffet. »

À noter cependant, que des ateliers cuisine sont déjà organisés dans certains 
établissements. 

Avec le développement des connaissances de la population sur l’équilibre alimentaire, le 
bien-manger, les discours ont tendance à se centrer sur les « bons comportements qu’il faut 
adopter », ce qui peut produire des sentiments de culpabilité, de frustration. Ce sont des 
dimensions qu’ont très souvent abordé les usagers lors des entretiens, ils ont également 
mentionné leurs préoccupations voire leurs peurs liées à leur état de santé :  

« Je fais attention à mon poids » 
« Pas trop sucré parce que j’ai du diabète » 
« Les bonbons c’est fini fini pour moi ! » 
« Est-ce que le cholestérol ça s’enlève ? » 

En matière de compétences et d’adoption de comportements plus favorables, certains 
usagers ont déclaré avoir mis en place des stratégies comme « manger une compote le 
matin au lieu de se refaire une tartine, après deux tartines ». Des professionnels ont constaté 
une amélioration des choix alimentaires lors des petits déjeuners : « certains mangent moins 
de céréales et moins de nutella, plus de fruits ». Une diététicienne intervenue en Esat a 
mentionné que des participants déclaraient refaire seuls les recettes vues en séances. Des 
usagers considèrent que ce qu’ils ont appris leur sert au quotidien, ils essaient d’équilibrer 
davantage les repas. Dans un autre établissement, les enfants n’ont eu que 2 séances, ce 
qui paraît relativement peu pour impulser un changement de comportement. Les habitudes 
alimentaires n’ont pas évolué non plus dans les familles, la dimension plaisir reste associée 
à des produits tels que glace vanille-fraise, hamburgers, kebab… Toutefois, des fruits ont été 
ajoutés au petit-déjeuner et au goûter, leur absence ayant été remarquée par les enfants 
suite aux séances.

Au-delà de la connaissance des principes généraux en matière d’alimentation équilibrée, la 
plupart des usagers n’ont pas cité d’astuces au quotidien pour améliorer leur équilibre 
alimentaire, tels que l’usage d’épices, des recettes allégées, qui avaient pourtant été 
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abordées dans la plupart des interventions. Ils ont surtout souligné des difficultés pour 

mettre en pratique ces principes :  
« C’est pas facile de changer le cap, même si on connaît les principes et l’intérêt de bien 
manger. »  

« C’est pas facile mais j’essaie » 

« Moi je mange trop de charcuterie, faut essayer de varier mais c’est dur. » 

« Moi c’est pareil la charcuterie le soir, j’essaie de faire autre chose, c’est pas facile. » 

Concernant les activités physiques et sportives spécifiquement mises en place dans le 
cadre du programme, les professionnels soulignent deux principaux éléments, d’une part 
un réel intérêt des usagers pour les activités nouvelles, qui leur permettent de sortir de 

l’établissement et de rencontrer d’autres personnes, surtout lorsqu’ils sont en foyer 
d’hébergement :  

« Ils sont plus motivés à faire des activités à l’extérieur. Par exemple l’athlétisme, la résidente 
« j’en fais le moins, je me porte le mieux », ça fait 3 ans que cette activité a lieu, et elle y va 
chaque année. Parce que c’est à l’extérieur, elle rencontre d’autres personnes. Je pense 
qu’ils en ont marre aussi (de rester dans l’enceinte du foyer). » 

D’autre part, les professionnels soulignent l’importance de ne pas inscrire les séances 
dans une routine. Ils cherchent à proposer des séances d’initiation, des cycles d’activité 
par trimestre, pour éviter que les usagers se lassent, et pour susciter l’envie chez les 
personnes les plus éloignées de la pratique d’activité physique, un objectif fixé dans les 
plans d’actions de certains établissements.  

« Quand on a des personnes qui ne bougent pas beaucoup, ça leur demande beaucoup 
d’efforts déjà de venir, se déplacer pour participer l’activité, d’où cette envie de ne pas tomber 
dans une routine qui va les lasser. Ce n’est pas le but, le but c’est de les amener tout 
doucement à bouger un petit peu plus ». 

D’autres professionnels ont mis en place des stratégies pour inciter les déplacements au 
quotidien : 

« On a une résidente qui a pour mission d’aller chercher le journal à la boîte aux lettres 
chaque matin, ça l’incite à sortir de sa chambre, qui est à l’opposé. » 

Des dynamiques positives  ont été observées par les professionnels et les intervenants 
extérieurs, renvoyant à la dimension plaisir de l’alimentation et de l’activité physique :  

- « La confiance en soi des pratiquants et un lien social retrouvé autour d'activités 
physiques » 

- « un usager qui était habituellement en retrait, dans les autres activités, a participé 
activement, au cours des séances » 

- « un mouvement d’entraide, soutien de la part des usagers les plus habitués à 
cuisiner, à manipuler les ustensiles » 

Dans un des groupes d’usagers rencontrés lors d’un entretien, les compétences culinaires 
d’une des participantes ont été soulignées, avec des interventions particulièrement 
valorisantes des autres usagers :  

- Elle a fait une recette de Cyril Lignac, j’vous l’dis tout de suite. Donc avec trois 
compositions différentes et elle était contente.  

- C’est elle qui l’a fait, c’était super !  
- Elle a fait quelque chose de vraiment chouette…  
- C’était pour mon papa, j’étais fière pour mon papa ! 
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La capacité des usagers à remobiliser les compétences acquises dépend très fortement de 
leur âge et de leur degré d’autonomie. Parmi les freins, la contrainte économique  a été 
évoquée à plusieurs reprises. Certaines personnes handicapées, adultes comme enfants, 
sont en situation de précarité. À noter que la contrainte économique s’impose aussi aux 
établissements eux-mêmes : dans un IME, une maîtresse de maison indiquait devoir acheter 
des produits pour le petit-déjeuner à moins de 2€ par personne. 
Les professionnels ont aussi parfois des difficultés à trouver des leviers de motivation.  

- « Difficile de faire prendre conscience à une population de travailleurs adultes d'un réel besoin 
d'apporter des améliorations, si ce n'est des changements, au niveau de l'alimentation et de la 
pratique d'exercices physiques » 

- « Difficultés à mobiliser, à intéresser, à faire participer les personnes qui ont le plus besoin 
d'aide dans le domaine » 

Les partenaires sportifs ont évoqué un frein lié à la réglementation, l’obligation de 
qualification des éducateurs sportifs pour encadrer la pratique des personnes en situation 
de handicap. Un usager a dû cesser son activité après s’être inscrit dans un club de sport 
en milieu ordinaire, car l’éducateur sportif n’avait pas l’attestation de qualification pour 
l’accueil des personnes handicapées psychiques. 
D’autre part, si le choix de mettre en place des cycles d’activité et des séances d’initiation 
constitue un réel levier pour susciter l’envie de pratiquer des résidents, elle peut répondre 
aussi à une contrainte de compétences ou de moyens :  

- «  On reste sur de l’initiation. Si les professionnels ont envie de mettre en place une régularité, 
il faut faire appel à un professionnel diplômé ». 

Plus globalement, la situation d’un Esat participant permet d’identifier la plupart des 
contraintes et difficultés auxquelles peuvent être confrontés les acteurs : 

- Le manque de motivation des usagers pour faire de l’activité physique après le 
travail 

- Le manque d’infrastructures, adaptées pour les personnes handicapées ou non. 
Par exemple, il n’était pas possible de réserver pour le groupe de travailleurs, des 
créneaux horaires à la piscine, en raison d’une demande déjà très forte pour 
d’autres publics, notamment les écoles. 

- D’autres activités potentielles en ville, en dehors des horaires de travail, et 
impliquant pour les travailleurs d’être en capacité de se déplacer. Hors, la plupart 
n’ont pas le permis et doivent utiliser les transports en commun. 

- De manière très spécifique, les activités de soutien proposées par l’animatrice ne 
peuvent pas se faire en dehors du temps de travail des usagers, et sont soumises à 
la charge de travail des ateliers. 

La dimension participative et la prise en compte des demandes des usagers 

Différents niveaux de participation sont possibles dans les projets, de l’information jusqu’à la 
codécision entre promoteurs, professionnels et bénéficiaires. 
Les différentes populations – professionnels, usagers, familles – ont pu travailler ensemble 
d’après 11 membres du Copil répondants (5 pensent le contraire). Sur ce point, il semble 
que ces acteurs aient une vision décalée de celle obtenue à l’occasion des entretiens, de 
l’implication des usagers et des familles. 
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Participation des usagers 

Les objectifs du programme Nutrition & handicap s’inscrivaient sous le principe d’une 
implication des usagers et de leurs familles, ce qui coïncide avec le point de vue du Copil sur 
l’approche participative : 16 répondants considèrent que cette méthode d’intervention était 
pertinente pour le programme, et qu’elle a été déployée dans les projets. Le retour 

d'information vers la population concernée constitue un axe de la participation ; il est perçu 
comme pertinent pour 15 membres du Copil répondants et 12 d’entre eux considèrent qu’il a 
effectivement été réalisé. Le soutien social et matériel à la population concernée est perçu 
comme pertinent pour 10 membres du Copil répondants et 7 le considèrent intégré dans les 
actions.  
Le point de vue des équipes projets est plus nuancé quant à la mise en œuvre de l’approche 
participative. Le plus souvent, tous les usagers de l’établissement ont été informés de la 
mise en place du projet (pour 5 équipes projets sur 7 répondantes). L’information a été 
délivrée à la majorité des usagers dans un établissement, et à environ la moitié d’entre eux 
dans un autre. 
La participation des usagers à l'élaboration ou à la mise en œuvre du projet est moins 
fréquente. Trois équipes projets répondantes déclarent que tous les usagers ont participé à 
ces aspects du programme dans leur établissement, c’était le cas pour une majorité d’entre 
eux dans un établissement, pour environ la moitié d’entre eux dans un établissement, et pour 
une minorité dans un établissement.  
Les usagers ont été mobilisés selon différentes formes : 

- participation à la réflexion sur les actions à mener via des temps d’échanges, débats, 
temps conviviaux : 5 établissements 

- participation à la présentation des actions mises en œuvre lors d’un temps convivial 
ou temps fort : 2 établissements 

- participation active à la mise en œuvre des actions : 2 établissements 
- recueil de leur avis ou de leurs besoins via une enquête de satisfaction : 1 

établissement 

Les activités ont été proposées le plus souvent sur la base du volontariat. Les acteurs 
interrogés précisent cependant, « en ciblant les personnes dont on sait qu’elles en ont 
besoin » en raison d’un surpoids ou d’une pathologie nécessitant une vigilance particulière 
par rapport aux habitudes nutritionnelles (le plus souvent diabète, cholestérol). Dans un 
établissement, les actions ont été proposées en priorité aux personnes pour lesquelles il était 
inscrit dans leur projet individualisé un axe de travail autour de l’alimentation et/ou de 
l’activité physique. 

Au cours des séances, de façon plus spontanée, les intervenants se sont appuyés sur les 
besoins d’éclaircissement, d’approfondissement ou les questions des participants. Cela a pu 
amener à des ajustements, qui relèvent plus d’une dimension interactive, souhaitable, mais 
se différencie d’une réelle démarche participative :  

« Certaines séances ouvraient sur des questionnements qui ont conduit à réajuster le 
programme. Par exemple, une séance a été consacrée au remplacement du sucre par des 
épices, ce qui a amené des participants à la question des sucres dans les aliments. Nous avons 
donc abordé les sucres cachés la séance suivante au lieu de la séance sur les sensations, qui 
a été faite plus tard. »  

Si les plans d’actions mentionnent souvent l’objectif de favoriser la participation des 

usagers, celle-ci semble peu effective dans les faits, les actions mises en place s’inscrivant 
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davantage dans une logique d’information que de co-construction. Les usagers ont été 
associés à la construction du projet dans très peu d’établissements, avec la participation 
d’un ou deux d’entre eux lors de réunions regroupant l’équipe projet de l’établissement, 
l’Ireps, éventuellement un ou des intervenants extérieurs.  

Deux établissements ont instauré ou renforcé la présence des usagers dans les 
« commissions menus », pour qu’ils puissent exprimer leur avis sur les menus, la qualité des 
repas, faire des propositions. Cependant, d’après un usager membre de la « commission 
menus » dans un des établissements visités, leur parole n’est pas prise en compte : 

« Si on n'aime pas, y'a pas le choix ! » 
"À chaque fois qu'on propose quelque chose, ils ne veulent pas". 

À noter qu’une équipe projet a mis en place une « transmission intéressante » d’après un 
intervenant extérieur : elle a mobilisé le principe de transmission par les pairs, en 
nommant « ambassadeurs nutrition », les usagers qui avaient pris part à des interventions 
de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire, avec pour mission, d’expliquer aux autres 
usagers le contenu des affiches exposées.  

Les familles, l’entourage 

L’objectif d’engager une dynamique d’échanges avec les familles, sur la thématique nutrition 
n’a pas été atteint, en tout cas, à l’heure de l’évaluation. Parmi les établissements participant 
au programme, moins de la moitié ont inscrit cet axe dans leur plan d’actions. Et parmi ceux 
qui l’ont fait, la moitié a mis en œuvre l’action prévue, soit 3 établissements.  

Quatre équipes projets répondantes considèrent que les familles ont été mobilisées dans la 
mise en place du projet Nutrition & handicap, pour toutes les familles dans 1 établissement, 
pour une minorité d’entre elles dans 3 établissements. Cette participation a pris différentes 
formes : 

- Information générale sur la mise en place du projet : 2 établissements 
- Recueil de leur avis ou de leurs besoins via une enquête de satisfaction : 1 

établissement 
- Participation à la réflexion sur les actions à mener via des temps d’échanges, débats, 

temps conviviaux : 1 établissement 
- Invitation à la présentation des actions mises en œuvre lors d’un temps convivial ou 

temps fort : 1 établissement 
Dans un établissement, les affiches créées par les usagers ont été exposées dans le hall 
d’entrée une bonne partie de l’année, mais dégradées avec le temps, elles n’ont pu être 
maintenues pour la fête de l’établissement, alors qu’il était initialement prévu, à cette 
occasion, un temps de sensibilisation avec les familles : « on les a enlevés au moment de la 
fête annuelle, parce qu’il y avait plein de choses à exposer et qu’elles étaient abîmées ». 

Résédia est intervenu dans 2 établissements, lors de rencontres conviviales organisées avec 
les familles (vœux de nouvelle année, galette des rois), pour délivrer une information 
collective sur l’intérêt de l’équilibre alimentaire, les bénéfices du « bouger mieux, manger 
mieux ». Cependant, il s’agit d’une intervention ponctuelle, et les moments choisis n’étaient 
sans doute pas les plus opportuns pour capter l’attention des personnes : 

- « Les gens étaient à table, en train de manger, les familles se retrouvaient » 
- « Ils n’avaient pas forcément envie d’entendre » 
- « Pour les parents d’enfants en situation de handicap, la nutrition passe au second plan ». 
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Aucun établissement ne déclare une participation active des familles à la mise en œuvre

des actions. Un autre déclare qu’il avait prévu la participation des familles, mais que cela n’a 
pas pu être mis en place. Selon les équipes répondantes, cette non-participation s’explique 
principalement par l’éloignement des familles (divers départements) et par le fait que 
l’établissement accueille un public adulte. Un directeur d’établissement avait appelé à la 
vigilance lors d’un copil : «  ne pas infantiliser le public qui est adulte ». 

Dans les établissements identifiés par la chargée de projets Ireps comme ayant mis en place 
des actions auprès des familles, les référents projets sollicités pour organiser une rencontre 
ont tous déclaré qu’aucune action n’avait été mise en place. Un établissement a cependant 
envoyé un courrier d’invitation, auquel a répondu un parent. Le référent du projet avait 
également déclaré « pas d’action auprès des familles » malgré l’intervention de Résédia. Au-
delà des éléments de langage– qu’est-ce qu’une action pour les professionnels des 
établissements, un temps d’information peut-il être considéré comme une action en tant que 
telle ? – cette difficulté à organiser des entretiens avec les familles pour l’évaluation reflète la 
difficulté des établissements à travailler avec les familles, à les mobiliser et la confusion 
entre ce qui est perçu par les uns et les autres comme étant une action.  

Les discours des professionnels rencontrés en entretien convergent vers une vision 
globalement négative des pratiques des familles, d’une part sur leur rôle dans les habitudes 
alimentaires des usagers, avec des parents vieillissants, qui gâtent leurs enfants lorsqu’ils 
rentrent à la maison le week-end, leur donnent une réserve de biscuits et autres aliments à 
grignoter pour la semaine :  

« Parfois on a l’impression de travailler en opposé, ce qui est fait la semaine est défait le 
weekend » 
« Nous on a mis E. en régime hypocalorique et dans sa famille le week-end c’est 
croissant… » 
« Elles le savent les familles ! C’est les premiers à vous dire qu’ils grossissent et qu’il faut 
faire attention, et quand ils sont là-haut c’est les premiers à les gaver. » 

Certains professionnels ont une approche plus compréhensive, ils évoquent la dimension 
affective, associée à un sentiment de culpabilité en lien avec l’éloignement, le placement en 
institution, que les parents cherchent à combler : « pour faire plaisir à leur enfant ». 

D’autre part, les professionnels soulignent des difficultés à mobiliser les familles de manière 
générale, à les impliquer dans des actions, soit en raison de leur éloignement géographique, 
d’un manque d’intérêt ou de motivation à s’impliquer dans les actions proposées par les 
établissements, ou des difficultés à se rendre disponible aux créneaux horaires demandés 
(l’entretien avec le groupe de familles avait été programmé de 10h à 12h). 

« Ils n’ont pas le temps », « ils habitent loin »… 

3. Points forts et améliorations possibles 

Les succès, points forts et axes d’amélioration possibles ont été évoqués en filigrane tout au 
long de l’analyse des processus et des résultats. Le bilan est mitigé, selon les 
établissements, le contexte dans lequel s’est inscrit le programme, les acteurs interrogés. 

Alors que la participation des usagers est un objectif non atteint du programme, les membres 
du copil répondants, considèrent le contraire. Globalement, face aux différents axes du 
programme les membres du Copil partagent une vision extrêmement positive. Ce regard est 
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à nuancer lorsqu’il est mis en perspective avec la réalité de la mise en œuvre des actions et 
de leurs résultats. 

Parmi les principaux points forts, les acteurs soulignent la dynamique professionnelle et 
partenariale que le programme a permis d’engager : 

- « Sensibilisation à l'importance à accorder à la nutrition au niveau de l'ensemble des 
acteurs » 

- « La sensibilisation à l'individualisation du besoin nutritif » 
- « Amorce d'une action qui peut se prolonger et s'étoffer » 
- « Mobilisation pendant un temps » 
- « Dynamique positive d'amélioration de nos propositions » 
- « Permettre aux différentes associations de réfléchir aux actions à mettre en place 

concernant les thèmes de l'équilibre alimentaire et  la participation des usagers aux 
activités physique.  le projet a permis une dynamique » 

- « Démarche commune à plusieurs établissements et acteurs «  
- « Implication et participation des acteurs de santé » 
- « Projet ambitieux, pluriannuel, qui a permis d'installer la démarche dans la durée » 

Pour certains, le programme n’a « rien apporté » en tous cas sur les attentes de soutien 
attendu par les professionnels :  

- « On a fait pas mal de choses de notre propre chef, sans être accompagnés. » 
- « Le programme ne nous a pas apporté grand-chose de significatif aujourd’hui » 

Les axes d’amélioration identifiés concernent la consolidation des moyens financiers, 
l’intégration de la nutrition dans les projets individualisés, l’adaptation des activités 
proposées au public handicapé : 

- « Simplifier davantage le contenu » 
- « Difficulté pour certains bénéficiaires d'adapter leur activité physique, axe à 

développer selon leurs possibilités et envies » 
- « Valoriser les usagers en les sollicitant d'avantage dans leurs choix de menus » 
- Intégrer le besoin nutritif dans les projets personnalisés. Il est évoqué dans les axes 

d'accompagnement sans être cité en tant que tel. » 

L’implication des familles est un frein à lever, certains acteurs souhaitent poursuivre cet axe 
de travail, malgré les difficultés exprimées à ce sujet : 

- « Développer des partenariats avec les familles (actions) ; non-respect de la clôture 
de ce projet avec la réalisation d'un buffet avec les familles (début de 
sensibilisation) » 

- « Arriver à sensibiliser l'entourage familial » 
- « Difficulté à mobiliser les familles et modifier des habitudes de vie » 
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4. Pistes d’actions futures  

Selon les 7 équipes projet répondantes, le projet va se poursuivre. Cette poursuite 
concernera la pérennisation des actions développées jusqu’à maintenant, pour 4 
établissements.  

Les différents groupes d’acteurs, équipes projets, copil, usagers, évoquent de nouvelles 
actions sur la thématique, ou de manière plus globale des stratégies d’intervention à 
poursuivre :  

o Des idées, perspectives d’actions à mettre en place autour de l’alimentation, 
l’équilibre alimentaire, l’organisation des repas : 
- mise en place de l'action non financée dans le projet : formation des professionnels à 

l'accompagnement au repas et aux fausses routes 
- obtenir les préconisations du cuisinier 
- Réorganisation des petits déjeuners et de la collation de 16H00 
- Animation d'événements :"cuisine" directement auprès des usagers 
- Organisation d’un petit-déjeuner avec l’ensemble de l’établissement : internes et externes 
- Développer les ateliers « repas en autonomie « 
- création d'un cahier de recettes ou journal 
- Information, prévention et action auprès des usagers pour sensibiliser à l'importance du 

"bien manger" 
- Volonté de poursuivre, de la part de l’établissement. demande aussi des usagers ; inclure 

d’autres usagers. Faire du lien avec les ateliers cuisine éducative, à renforcer. Envisager 
l’équilibre alimentaire dans sa globalité, poursuivre l’équilibre alimentaire à la maison, 
que les familles aient en tête les choix des usagers ». 

- gym douce adaptée et marche avec bâtons 
- Promouvoir les ateliers "cuisine" et les temps sportifs tout en conservant la promenade  
- sensibilisation auprès des familles et des tuteurs  
- création d'affiches englobant l'activité physique nutrition et santé 

o La dimension participative

- Valoriser les usagers en les sollicitant davantage dans leurs choix de menus 
- impliquer les jeunes dans l’élaboration des séances 
- Créer un lien pour davantage associer les familles 

Certains membres du Copil envisagent des perspectives de déploiement du projet dans de 
nouveaux établissements : 

- « À déployer sur l'ensemble du pôle » 
- « Réflexion sur la transférabilité hors établissement (personnes en situation de handicap à 

domicile), en articulation avec le projet de l'ARS (DSP-DA). » 

D’autres actions de promotion de la santé sont envisagées par 5 établissements. Ils 
souhaitent traiter des thématiques des addictions, l'hygiène des mains, l’hygiène dentaire et 
les gestes de premiers secours. 

Plusieurs équipes et partenaires extérieurs ont indiqué la volonté des directeurs 
d’établissements de poursuivre les interventions, qui se heurte cependant très vite à la 
question du budget.  

« Volonté au bilan de poursuivre, mais comment financer ? » 

La pérennisation des actions, et plus globalement, l’autonomisation des équipes vis-à-vis 
des projets d’éducation / promotion de la santé au sein des structures médico-sociales, n’est 
pas facilitée par la configuration actuelle de financement. Celui-ci reste ponctuel puisque 
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s’achevant après 3 ans de mise en œuvre. Cette réalité peut avoir un effet contre-productif et 
limiter l’investissement des équipes. En effet, ce type de projet demande de la part des 
professionnels, une prise de distance par rapport à leurs méthodes de travail habituelles et 
s’inscrit dans une gestion des priorités, notamment économique, au sein desquelles ce 
projet-là, compte tenu des investissements et changements nécessaires, pourrait être 
relégué au second plan. 
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Synthèse  

Faits saillants 

� Des objectifs cohérents avec l’analyse des besoins recueillis auprès de l’ensemble 
des acteurs concernés : professionnels, usagers et familles. 

� Une formation jugée satisfaisante par la majorité des participants. Néanmoins, pour 
une partie d’entre eux, le contenu n’était pas adapté aux problématiques spécifiques 
rencontrées par les professionnels, liées aux situations de handicaps et pathologies 
des usagers. 

� Des situations de mise en œuvre différentes d’un établissement à l’autre avec 
globalement : 
- Les actions proposées aux usagers appréciées par les acteurs, à la fois les 

professionnels et les usagers rencontrés. 
- Une intégration de la nutrition dans les documents institutionnels de référence à 

renforcer. 
- Une dynamique de réflexion amorcée, et une dynamique d’actions et de 

partenariats engagée pour les équipes les plus motivées et certainement aussi, 
bénéficiant d’un contexte structurel relativement favorable. 

- Certaines demandes et attentes des usagers confrontées à des contraintes de 
moyens, ou de choix institutionnels, en particulier pour la restauration collective. 

- La recherche de la participation des usagers et des familles, amorcée lors du 
diagnostic, difficile à concrétiser dans le délai imparti. Elle mérite d’être 
poursuivie au-delà de l’échéance du programme. 

Conclusion 

Les objectifs du programme visant l’amélioration des connaissances et compétences tant 
des professionnels que des usagers, en matière de nutrition, sont cohérents avec les 
besoins recueillis auprès des acteurs concernés, professionnels, usagers, familles à 
l’occasion du diagnostic initial.  

Cependant, la mise en œuvre des actions ne répond pas aux ambitions de départ et le bilan 
est mitigé, avec des situations contrastées d’un établissement à l’autre.  

Bien que la formation socle soit considérée comme satisfaisante par la majorité des 
participants, les pistes d’actions proposées par les intervenants ne sont pas suffisamment 
adaptées à la population handicapée que les professionnels accompagnent. 

Une partie des acteurs est satisfaite de la mise en œuvre du projet, considère que le 
programme a permis de lancer une dynamique de réflexion et d’action autour de la 
thématique. D’autres en revanche, témoignent d’un manque d’accompagnement, de soutien 
institutionnel, des difficultés à motiver les usagers pour qu’ils adoptent des comportements 
plus favorables à leur santé. La logique descendante, consistant à proposer un programme 
thématique aux acteurs, ne permet pas de situer la thématique proposée dans l’échelle des 
priorités des établissements. Il existe des besoins dans tous les domaines, cependant, en 
fonction des contextes, il est plus ou moins opportun de travailler sur l’un ou l’autre. 
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La dimension du bien-être des personnes handicapées était annoncée comme finalité du 
programme, et a été abordée lors des séances de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire. 
Cependant, on perçoit de manière très forte, dans le discours des professionnels, autant que 
dans celui des usagers rencontrés, le caractère d’injonction à « bien manger » en lien avec 
des pathologies ou risques de survenue (maladies cardiaques, diabète, cholestérol) au 
détriment de la dimension bien-être.  

Par ailleurs, l’approche participative a été développée dans peu d’établissements, malgré 
une volonté partagée par les acteurs de travailler sur cette dimension. La volonté des 
professionnels de prendre en compte les demandes des usagers, notamment concernant 
l’amélioration de la qualité des repas fournis par un prestataire extérieur se heurte à des 
contraintes ou choix structurels qui limitent les marges de manœuvre. Ces freins ou 
complexité d’organisation de l’adhésion à la démarche participative viennent témoigner des 
confusions et suggèrent des réserves sur l’opportunité ressentie par les acteurs à s’engager 
dans l’action. En outre, face aux usagers pourtant « captifs » du fait de leur présence dans 
les établissements, la difficulté à « faire participer » les bénéficiaires à l’action peut être 
interprétée comme une difficulté à soutenir cette participation, ou à la valeur accordée à la 
participation de ces usagers.  

La réussite de ce type de programme dépend fortement de l’appropriation du projet par les 
établissements, qui s’est faite à différents degrés, en fonction de l’intérêt des professionnels 
pour la thématique, des représentations des professionnels relatives à la nutrition et aux 
comportements des usagers, du contexte structurel dans lequel ils évoluent. Le programme 
vient s’insérer dans une routine de travail, il représente une charge supplémentaire la plupart 
du temps, et nécessite de prendre le temps de réfléchir, de questionner le positionnement et 
les pratiques d’accompagnement des professionnels pour identifier les axes de travail. Il 
s’inscrit aussi dans un mode de fonctionnement interne, plus ou moins facilitant.  

La pluri-annualité du programme suppose d’inscrire l’action dans un temps délimité, qui ne 
suffit pas toujours pour lancer une dynamique d’action, en particulier lorsque les 
représentations de certains professionnels, voire de toute une équipe, sont empruntes de 
jugements moraux sur les comportements des personnes, au-delà de la nécessité, certes 
réelle, de veiller à leur équilibre nutritionnel en raison de leurs pathologies.  

Pour toutes ces raisons, l’inscription de la promotion de la santé dans la culture et le 
fonctionnement des établissements médico-sociaux demande un temps conséquent, au-delà 
de la durée du programme.  
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