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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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ALIMENTATION & PLAISIR HABITUDES
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Pour que l’alimentation soit synonyme de santé, 
il faut qu’elle rime avec plaisir !

Le plaisir du repas suppose alors la 
combinaison de plusieurs facteurs qu’il est 
essentiel de prendre en compte.
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ALIMENTATION & 
PLAISIR

HABITUDES
ALIMENTAIRES

La recherche du plaisir dans l’alimentation se situe à 
2 niveaux :

 ▶ Un premier niveau est obtenu lorsque l’acte 
de se nourrir permet la couverture d’un besoin 
physiologique nécessaire à la vie.  
On peut résumer ce 1er niveau par : Manger c’est 
un besoin vital. Il correspond à couvrir les besoins 
nutritionnels, énergétiques de notre organisme. La 
satiété va créer un sentiment de plaisir, d’apaisement.
Voir bloc :  «Manger : un besoin vital»

 ▶ Le second niveau, plus hédoniste, va permettre 
d’anticiper une émotion agréable par la 
reconnaissance d’une odeur, d’une saveur, la vue 
d’un plat, d’un moment, d’un lieu.

 ▶ Pour cela, plusieurs éléments vont favoriser ou 
pas le développement de ce plaisir et l’anticipation 
du goût agréable du repas :

Des facteurs socioculturels et familiaux :

 •Rythme des repas
 •Horaires des repas
 •Durée des repas
 • Lieu de prise des repas
 •Dressage de la table
 •Habitudes liées au terroir où l’on a vécu
 •Habitudes familiales

Mais aussi des facteurs personnels, biologiques….
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Lorsque vous accompagnez une personne 
lors du repas, il est essentiel de : 

CONNAÎTRE SES GOÛTS
 ▶ Difficile de consommer un repas si je n’aime pas les 

brocolis et que sous prétexte que c’est la saison et qu’il 
faut « manger varié », la personne qui m’accompagne 
m’en propose !

 ▶ Dans les questionnaires de prise en compte des 
habitudes alimentaires utilisés par les institutions 
(EHPAD, CIAS…) il est très rarement question des 
aliments appréciés, la madeleine de Proust de la 
personne accompagnée.

CONNAÎTRE LE RYTHME DE SES REPAS
 ▶ La personne accompagnée prend-elle un petit 

déjeuner tôt avec un encas dans la matinée ? Ou 
préfère-t-elle un petit-déjeuner en milieu de matinée ?

 ▶ La personne accompagnée a-t-elle l’habitude de 
consommer le soir uniquement un potage et un dessert ?

CONNAÎTRE SES HABITUDES DE PRISE 
DES REPAS 

 ▶ Est-ce que la personne prend son petit déjeuner au 
lit ou à table, est ce qu’elle prend ses repas (midi et 
soir) seule ou accompagnée (conjoint, enfant ...) ?

 ▶ En EHPAD, la prise des repas en collectivité peut 
être très dérangeante voire impossible pour une 
personne qui a toujours, ou depuis plusieurs années, 
pris ses repas seule.

CONNAÎTRE SES CONVICTIONS 
CULTURELLES OU RELIGIEUSES 

 ▶ La personne que vous accompagnez peut suivre 
un régime pour conviction personnelle : végétarien, 
végétalien…mais aussi respecter les préceptes 
alimentaires d’une religion.

Se reporter à la fiche :
«Régimes alimentaires : convictions 
personnelles ou religieuses».

PRÉSENTER LES PLATS
Lorsque vous servez une personne, il est important de 
savoir si elle présente des problèmes de basse vision 
et ainsi lui proposer une assiette à la présentation 
adaptée à ses capacités, facilitant la reconnaissance 
du plat et donc favorisant l’envie de consommer le plat 
proposé, quelle qu’en soit la texture.

N’oubliez pas d’énoncer le nom du plat lorsque 
vous servez la personne, même si le menu est affiché 
à l’entrée du restaurant de l’EHPAD ou si la personne 
vous a vu préparer le repas.

Tous ces facteurs vont avoir une influence sur la qualité de la prise alimentaire en déclenchant ou pas la phase 
céphalique de la digestion. Cette phase permet l’augmentation de la fabrication de la salive et des enzymes 
facilitant la constitution du bol alimentaire  et de la déglutition.

Se reporter aux fiches : 
«Phase céphalique de la digestion»
«Recueil des habitudes alimentaires»

Nous vous invitons à porter une attention particulière, lorsque vous accompagnez une personne, à ne pas proposer 
des repas en lien avec vos propres habitudes et convictions alimentaires mais en respectant les leurs.


