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A quel âge est-il important de cibler 
la prévention de l’obésité ?
On peut grossir à tout âge. Donc la 
prévention peut s’exercer à tous les 
âges. Mais l’enfance est un moment 
privilégié car les habitudes de vie 
(alimentation, activité physique) 
se prennent tôt. Mais la plupart 
des obésités ne commencent pas 
dans l’enfance mais plus tard. C’est 
pourquoi à l’adolescence il est tout à 
fait possible de faire une prévention 
active.

Quelles sont les priorités de la 
prévention de l’obésité pour 
les personnes qui vivent en 
collectivité ?
Il faut agir sur les comportements 
sédentaires, la déstructuration des 
repas, les horaires décalés. Il faut 
éviter à la fois le laxisme alimentaire 
et les interdits généralisés, 
encourager le mouvement et les 
activités ludiques, et développer 
l’éducation gustative et sensorielle 
afin de diversifier l’alimentation.

Comment faire de la prévention 
auprès des personnes souffrant de 
handicap mental ?
Il faut les associer au projet car le 
plus souvent, elles sont capables 
de comprendre que c’est pour leur 
bien. On peut leur apprendre à ne 
manger qu’au moment des repas, 
à ne pas avoir les yeux plus gros 
que le ventre, à ne pas se resservir 
systématiquement, à éviter le 
grignotage en l’absence de faim, à 
découvrir de nouvelles saveurs, à 
manger plus lentement. Il faut leur 
expliquer pourquoi on fait cela. On 
peut aussi leur proposer de travailler 
leur apparence (coiffure, maquillage, 
vêtement, position…).

La banalité, sous nos latitudes, du fait de manger ne peut éclipser l'extrême richesse de 

ce moment vécu plusieurs fois par jour par chacun de nous, accueilli ou accueillant. Une 

richesse aux facettes multiples :

• Nutritionnelle d'abord : se nourrir consiste à procurer à notre corps ce dont il a 

besoin pour fonctionner : ni trop, ni trop peu. Un objectif qui doit aussi tenir 

compte des besoins spécifiques des personnes, y compris celles qui ont du mal à 

les exprimer du fait de leur handicap.

• Sensorielle ensuite : ingérer de la nourriture met en œuvre tous les sens qui 

interviennent à leur tour dans l'appétit et la satiété. Une expérience corporelle 

loin d'être anodine, favorisée par l'accès aux matières premières dans des cuisines 

adaptées.

• Educative également : le repas pris en commun constitue un moment éducatif 

privilégié qui permet à chacun d'éprouver les mille et une façons de s'accorder 

avec ses pairs et de trouver sa place au sein du groupe.

• Sociale enfin : le moment du repas réunit une micro-société où s'expriment les 

goûts, les personnalités, les peurs et les envies de chacun.

Les articles de ce dossier explorent toutes ces facettes au travers du quotidien de 

différents établissements de l'ALEFPA.

Les repas : 

infinie richesse du quotidien



La cuisine, ce lieu de transformation des aliments, peut être un lieu de 
transformation de soi.

Chez les personnes en 
situation de handicap 
comme pour tout le monde, 

un bon état nutritionnel et un 
bon confort digestif sont des 
préalables indispensables pour 
profiter au mieux de la vie. Les 
fiches repas individuelles visent 
cet objectif.

De manière générale, le temps du 
repas ne correspond pas seulement 
au besoin de s’alimenter, il est avant 
tout un moment de plaisir chez les 
personnes en situation de handicap. 
Les principaux objectifs de la prise en 
charge diététique chez ces personnes 
résident dans la prévention du risque 
de dénutrition et de carences, la 
stimulation des capacités sensorielles 
propres à chaque patient, et dans le fait 
de leur proposer des produits variés en 
fonction d’un plan alimentaire et de 
cycles de menus différents selon les 
saisons.

Pour atteindre ses objectifs au mieux, 
il est indispensable de mettre la 
personne en appétit et de travailler 
étroitement avec le personnel qui 
confectionne les repas. De plus, il 
est intéressant d’utiliser la cuisine 
comme support de travail auprès de 
ces patients. Cuisiner éveille les sens 

(goût, odorat, toucher, vue, ouïe) et 
permet de passer un moment convivial 
et de partage. La découverte des 
goûts comme la manipulation des 
produits ou la création de plats ou de 
desserts permettent d’accéder à des 
sensations agréables. Les personnes 
polyhandicapées sont très sensibles 
aux diverses stimulations sensorielles 
et pour elles, manger est souvent un 
des rares moments de plaisir auquel 
elles ont accès.

La prise des repas peut être complexe 
pour certains des patients et doit 
impérativement être individualisée 
et adaptée. Certaines personnes 
en effet souffrent de troubles de la 
déglutition. D'autres sont alimentées 
par voie entérale (par sonde gastrique) 
ou parentérale (par perfusion). Il faut 
particulièrement veiller au risque 
de dénutrition ou de surpoids lié 
aux traitements et/ou à la difficulté 
de réaliser de l’activité physique… 
La diététicienne a donc pour rôle 
d’accompagner et personnaliser les 
menus de chaque résident afin de 
répondre à ses besoins nutritionnels. 

Pour cela, chaque structure 
possède une fiche repas présentant 
l’alimentation de chaque patient ainsi 
que son régime le cas échéant, ses 

aversions ou la texture de ses repas… 
En effet, une texture adaptée à chaque 
patient permet de ne pas mettre le 
patient en danger respiratoire, de 
promouvoir un bon état nutritionnel, 
de faciliter la digestion et de mieux 
percevoir les goûts. Les patients ayant 
une alimentation à texture modifiée 
ou bien une alimentation artificielle 
bénéficient de repas équilibrés et 
conformes aux recommandations 
du Plan national nutrition santé. La 
composition de ces repas peut évoluer 
en fonction de leur état (fatigue, 
maladie…) et doit donc être réévaluée 
régulièrement.

Agathe Peyrato,
diététicienne au Joyau Cerdan

Osséja - Pyrénées Orientales 
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Isabelle Filliozat
Auteure, psychothérapeute

DIÉTÉTIQUE DES REPAS ET HANDICAP :
DES APPORTS NUTRITIONNELS ET SENSORIELS

SUIVI INDIVIDUEL

DÉCOUVERTES SENSORIELLES



UN TEMPS ÉDUCATIF FORT DANS LA PÉDAGOGIE 
DU QUOTIDIEN

Les repas constituent un moment éducatif à part entière en termes de socialisation, de savoir-vivre 
ensemble lors de temps de plaisir partagé mais aussi d'apprentissage du goût. 

A l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) Jacques Pauly de Cambrai, qui reçoit des jeunes de 6 à 18 
ans présentant des troubles de la conduite et du comportement, les repas sont élaborés par une société spécialisée. 
Elle travaille la composition des menus avec une diététicienne et livre les repas tous les matins à l’Itep. 

La maîtresse de maison et les éducateurs partagent ces repas avec les enfants. La pédagogie du quotidien* 
représente en effet un levier essentiel du travail mené auprès de ces enfants et adolescents qui développent des 
comportements nécessitant des repères et un cadre structurant. Les repas constituent à cet égard des moments 
propices à l'établissement d'un cadre sécurisant, si nécessaire à l’établissement d’un climat favorable à l’éducation et 
au rétablissement de comportements sociaux compatibles avec le milieu ordinaire. L’équipe éducative a développé 
des savoir-faire importants pour que les repas soient des temps éducatifs signifiants et socialisants.

Les repas permettent de travailler plusieurs objectifs éducatifs. Tout d'abord, c'est le moment où les jeunes peuvent 
acquérir des capacités de socialisation. L’équipe éducative utilise ainsi les repas comme un support de médiation 
pour la mise en place ou le calibrage de comportements sociaux appropriés, autour par exemple des règles du « 
savoir-vivre ensemble » : rester à table pour manger, rester assis, manger dans le calme pour favoriser la convivialité, 
demander avant de se servir, s'exprimer poliment (« s’il vous plait/merci » )...

Les repas constituent aussi des moments privilégiés pour développer chez les jeunes l’apprentissage du goût, par la 
découverte d'aliments dont ils n'ont pas l'habitude, notamment les légumes et les fruits. Une approche concrète et 
impliquée, par des aliments diversifiés et des explications, permet aux jeunes de les mémoriser. 
Le temps du repas offre enfin aux jeunes une occasion d'expérimenter un moment de plaisir, associée aux goûts et 
au « climat », propice aux échanges. Les repas sont en effet l’occasion d’échanger, par exemple, sur le fait de ne pas 
manger tous les jours la même chose même si on l'aime beaucoup... Ils sont aussi un moyen de parler de santé au 
travers de l’intérêt nutritionnel de tel ou tel aliment ou des effets sur le corps de ce que l’on mange et de la façon 
dont on mange.  

Nicole Lopez, 
directrice de l'Itep et 

du Sessad Jacques Pauly
Cambrai - Nord
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Comment se passent les repas dans un IME ? Les ados et un de leurs éducateurs de La Roseraie,
 à La Souterraine (Creuse), racontent.

« Oh non pas ça, j’aime pas… » Et pourtant si, à l’IME on goûte à tout, et surtout à la salade 
avec les petites patates épluchées par les cuistots et transformées en frites « maison » 
ou en purée. Ici, on mange tous ensemble, par groupes de vie, par table de six. Un coup les ados, un coup les pré-ados 
font le service, du monte-charge aux tables. Chariot, plats, tout est en ordre de marche. Du mouvement à croquer la 
vie. La valse harmonieuse des corps et des « bonjour » de ceux qui arrivent plus tard et des vieux briscards de l’ESAT.

Les petits déjs, c’est dans le bâtiment principal. Sauf les ados : ils déjeunent à la Maison des ados, plus calme. 
Quand le soleil l’autorise, c’est dehors. Désir de manger, suggestion d'un ailleurs, l’alimentation est aussi le support 
symbolique de l’attention apportée voire de l’amour… La nourriture, ténèbres intimes du sujet, source aussi parfois 
de la peur d’être avalé et de tomber au fond du trou noir.

Midi, c’est déjà l’heure ! Ebullition, effervescence... Manger, c'est plus qu'une question de vie ou de mort :
c'est le chant du ventre ! Cris, enjambées, gros mots de joie, corps désarticulés… « On a mangé du lion ! »
Les adultes, toujours, les éducs, parfois, la chef de service, et d’autres professionnels, se « mélangent » en mode « 
sucré/salé » dans ce magma culinaire au milieu des logorrhées et des onomatopées gloutonnes, petite musique 
rituelle quotidienne, aux saveurs variées et aux notes acides parfois, piquantes souvent… Le repas est assaisonné 
par tous les événements que chacun vit depuis le lever, depuis la semaine, depuis le week-end, depuis si longtemps 
que l’on se demande si l’on ne mange pas autre chose que des aliments... Alimentation, 
« alimententation ». 

Zut, voilà que la moutarde me monte au nez ! Et là, paf, une angoisse qui remonte, une rancœur à ravaler, une 
injustice à cracher ! Il est possible de sortir prendre l’air pour ne pas rôtir ou confire de colère...

On se parle, il y a tant à dire ! On rit, on bégaie, on avoue, on se confie. Souci de transmettre par la gourmandise des 
mots, l’humour aussi. Il y a ceux qui mangent leurs mots, sans se mordre la langue. On taille le bout de gras en fait, 
avec ou sans mauvaise foi(e). On respire, on gobe, on mastique - trop vite parfois pour satisfaire le manque. On goute 
aussi les silences avec délectation. 

Après, on débarrasse et on nettoie, sous l’œil vigilant et bienveillant des professionnelles de 
l’entretien. Le pain servira pour la pêche et, hop, les épluchures au compost. Et on pense au dîner :
 « C’est quoi ce soir le dessert… ? »

Benoît Ricard-Dorémus, 
éducateur spécialisé, 

avec l'équipe des adolescents

A l'IME La Roseraie,
« ça creuse »
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La nouvelle cuisine de l’Itep Henri Viet, de Montigny-le-Roi (Haute-Marne) est entrée en service le 6 février 
2017, après six mois de travaux, et a été inaugurée le 7 mars. Elle a été restructurée et rénovée du sol au 
plafond !

Les cuisiniers de l'Itep travaillent aujourd'hui dans une cuisine flambant neuve, tout inox et bénéficiant de matériaux 
modernes dignes d’une cuisine professionnelle. A présent fonctionnelle, aux normes HACCP*, bien compartimentée, 
elle est spacieuse, lumineuse, très agréable... Ces nouveaux locaux (cinq pièces plus des vestiaires et un bureau) 
ont été pensés de façon à travailler de manière plus pratique, plus logique, et permettant de gagner du temps grâce 
à un matériel très performant. En tant que cuisiniers, nous avons participé à plusieurs réunions et nous avons été 
associés au choix des matériaux et couleurs ainsi que du matériel de cuisine. 

Les locaux ont été construits en tenant compte de la nécessité de respecter la « marche en avant » . Ils peuvent 
ainsi cuisiner des produits frais en réduisant au maximum le risque de contamination alimentaire. Il n’est donc plus 
nécessaire d’utiliser des produits semi-élaborés. Les nouveaux équipements multiplient aussi les modes de cuisson 
et de conservation.
La sécurité n’a pas été mise de côté : on ne trouve plus de gaz dans la cuisine.  Le carrelage aux sols est antidérapant 
et auto-séchant. Le « tout inox » quant à lui donne une facilité de nettoyage et une meilleure hygiène.

Comme la traçabilité et le plan de maîtrise sanitaire impliquent d’être deux en cuisine, un cuisinier supplémentaire, 
Cédric Descharmes, a été recruté. Cela nous a permis de mettre en place des ateliers culinaires avec les enfants, 
qui sont très demandeurs, ou de les accueillir quelques heures à la cuisine. Nombreux sont ceux qui demandent à 
revenir et des vocations sont même nées de ces moments car plusieurs adolescents ont choisi de faire de la cuisine 
leur métier par la voix de l’apprentissage.
La nouvelle cuisine a été réalisée à l’initiative et grâce à la persévérance de Pascale Meyer, directrice de l’établissement, 
au soutien de la direction générale de l’ALEFPA et au financement de l’Agence régionale de santé.

Vincent Chillon, 
cuisinier à l'Itep Henri Viet

Montigny le roi - Haute Marne

*HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ou « système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise

UNE NOUVELLE CUISINE, PLUS MODERNE ET 
FONCTIONNELLE
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Vincent Chillon & Cédric Descharmes, 
cuisiniers à l'Itep Henri Viet


