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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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RÉGIMES ALIMENTAIRES 
POUR CONVICTIONS 
PERSONNELLES, RELIGIEUSES 
OU CULTURELLES

HABITUDES

Crédit photo©debby-hudson - Unsplash

Tout régime privilégiant ou supprimant un type 
particulier d’aliments peut être à la source de 
carences nutritionnelles, pouvant entraîner 
l’apparition de pathologies. Dans tous les cas, 
l’avis d’un médecin et/ou d’un nutritionniste, est 
conseillé, afin de limiter les risques pour la santé. 
Une attention particulière sera portée dans le cas 
de régimes chez l’enfant et l’adolescent mais aussi 
chez la femme enceinte ou toute personne ayant 
une maladie chronique, compte tenu de leurs 
besoins nutritionnels spécifiques.

Lorsque vous accompagnez une personne, il est 
primordial que vous sachiez si elle suit un régime 
pour choix personnel ou prescription médicale.  
Lors de l’entrée d’un nouveau résident en 
établissement ou de l’inscription d’un bénéficiaire 
à un service d’aide à domicile, le recueil des 
habitudes alimentaires permet de questionner la 
personne, de manière à favoriser une proposition 
alimentaire en conformité avec ses habitudes, ses 
convictions. Seul un médecin, après discussion et 
aval de la personne accompagnée, peut discuter 
la légitimité du régime alimentaire.



FICHE HABITUDES ALIMENTAIRES

Re
sso

urce
 D

o
cum

e
nta

ire
 N

utri-C
ulture

©
 2

0
2

0

2

JUIN 2020

REGIMES POUR 
CONVICTIONS 
PERSONNELLES

HABITUDES
ALIMENTAIRES

 • Ne mange aucun aliment ayant entraîné la mort 
d’un animal : ni viande, ni poisson, ni fruits de mer.

 • Risque : les carences en protéines sont limitées 
car les végétariens consomment des œufs et des 
produits laitiers (source de protéines animales). Il est 
intéressant également de privilégier une alimentation 
apportant les acides aminés indispensables en 
association des céréales et des légumineuses. 

(Se reporter à la fiche «Protéines animales 
et végétales»).

 • Refuse l’utilisation du cuir (chaussures, vêtements), 
des produits cosmétiques testés sur les animaux…
C’est principalement un mode de vie excluant tout 
impact sur la souffrance animale.

 • Au niveau alimentaire, le régime est le même que 
le régime végétalien.

 • Est-ce un régime ?  
Le fléxitarisme n’interdit pas la consommation de 
catégories spécifiques d’aliments. Il prône une 
consommation de viande raisonnée (1 à 2 fois par 
semaine) avec une consommation variée de fruits et 
légumes. 

 • Le fléxitarisme recommande aussi les circuits 
courts, respectant les saisons, à base principalement 
de produits bruts.

 • Ne mange aucun aliment d’origine animale, ni 
viande, ni poisson, ni œuf, ni fruits de mer, ni produits 
laitiers.

 • Risque : ce régime induit souvent des carences 
alimentaires en protéines, fer, vitamines et calcium. 
Les principales complications pour la santé sont : 
ostéoporose, rachitisme et retard de croissance chez 
l’enfant, anémie…

VÉGÉTARIEN

VÉGAN FLEXITARIEN

VÉGÉTALIEN
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 • Toutes les religions prescrivent des jeûnes et abstinences alimentaires. Nous vous proposons 
de trouver, ci-dessous, les principaux préceptes liés à l’alimentation. En fonction de la personne 
que vous accompagnez et de son implication dans la religion qu’elle pratique, nous vous 
conseillons d’établir avec elle les préceptes qu’elle suit ou pas.

RÉGIMES ALIMENTAIRES - CONVICTIONS RELIGIEUSES

Religion Jeûnes
Interdits alimentaires

Viandes Poissons Autres aliments

Bo
ud

dh
ism

e • Possibilités tous les jours de la pleine 
lune : 1 seul repas est pris avant midi.

• Pour les moines hinayanistes : jeûne 
quotidien, ils prennent 1 repas après le 
lever du soleil, 1 autre avant midi puis ils 
jeûnent jusqu’au lendemain.

Tous les bouddhistes ne 
sont pas végétariens, 
certains le sont uniquement 
les 4 jours sacrés de 
chaque mois.

C
at

ho
lic
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• Carême : durant les 40 jours avant 
Pâques.

• Les 4 vendredis avant Noël.

• Les autres vendredis de l’année : 
conseillé mais non obligatoire.

Le jeûne consiste à prendre un petit 
déjeuner, un repas principal et une 
collation le soir. Pas de consommation 
de viande ni d’aliment gras, sauf les 
dimanches.

Des dispenses sont accordées pour travail 
pénible, mauvaise santé, moins de 21 ans 
et plus de 60 ans.

Pas de consommation de 
viande ni d’aliment gras, 
les vendredis et durant le 
carême.

H
in

do
ui

sm
e

• Au moins 4 jours de jeûne par mois : les 
jours de la nouvelle lune et de la pleine 
lune.

• Pour les shivaïtes : 7ème jour après la 
nouvelle lune.

• Pour les Vishnouistes : tous les samedis.

• Pour les femmes : tous les vendredis et 
les samedis.

Des journées d’abstinences peuvent être 
ajoutées.

Sont exemptés les femmes enceintes et 
allaitantes, les enfants de moins de 8 ans, 
les personnes de plus de 60 ans.

Le végétarisme n’est pas 
une obligation.
Pour ceux qui mangent de 
la viande, : viande casher 
ou halal,  ni bœuf (animal 
sacré) ni porc (animal 
impur).

Ni ail, ni oignon, ni 
poireau, ni champignon, 
ni végétal cultivé en 
milieu de matières 
impures.

Source : 
Mémento des rites et des religions à l’usage des soignants - Isabelle Levy -Septembre 2006 – Edition Estem
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Religion Jeûnes
Interdits alimentaires

Viandes Poissons Autres aliments

Isl
am

• Ramadan : interdiction de nourriture et de 
boisson entre l’aube et le coucher du soleil, 
9ème mois du calendrier hégirien.    

• L’Achoura : le 10ème jour du mois de 
mouharram.

• Remarque : le calendrier hégirien étant un 
calendrier lunaire, la correspondance avec 
le calendrier grégorien change tous les ans.

Aucune viande non 
abattue et préparée 
selon les préceptes 
religieux (halal).
Ni âne domestique, 
ni cheval, ni mulet, 
ni carnassier, ni 
charognard, ni 
amphibien (grenouille..).

Ni boissons alcoolisées 
(même cuisinées).

Ni produits à base de 
gélatine animale, ni 
graisse, ni sang.

Ju
da

ïsm
e

• Yon Kippour : jeûne strict de nourriture et 
boisson, de 25 heures, a lieu le 10 de Tichri 
(1er mois de l’année juive civile) soit en 
septembre ou en octobre dans le calendrier 
grégorien.

• Jeûne du 17 Tammouz (10ème mois de 
l’année juive civile) soit en juin ou juillet du 
calendrier grégorien.

• Jeûne de Guédalia : a lieu le 3 Tichri (1er 
mois de l’année juive civile) soit en septembre 
ou en octobre dans le calendrier grégorien.

• Jeûne du 10 Téveth (4ème mois de l’année 
civile juive) soit décembre du calendrier 
grégorien.

• Jeûne du 9 Av (11ème mois de l’année civile 
juive) soit en juillet ou août du calendrier 
grégorien.

Aucune viande non 
abattue et préparée 
selon les préceptes 
religieux (casher).

Aucune viande 
provenant d’un 
mammifère non ruminant 
et n’ayant pas le sabot 
fendu : ni porc, ni 
cheval…

Ni lapin, gibier, oiseaux, 
reptiles.

Aucun poisson 
sans nageoire 
ou sans écaille : 
Anguille, 
Congre, 
Esturgeon et 
donc caviar, 
Lotte, Panga, 
Requin, Raie, 
Turbot…

Aucun crustacés, 
ni fruits de mer, 
ni coquillage.

Ni œufs avec une tâche 
de sang.

Aucun aliment préparé 
à base de gélatine 
animale, de sang, de 
présure, de caillette ou 
d’insecte.

Ni vin non casher.

Les laitages ne sont jamais servis au cours d’un repas carné.
Pâque juive : interdits supplémentaires.
D’autres préceptes concernent les modes de stockage des denrées, de 
préparation….
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• Carême tous les mercredis et vendredis sauf :
• La semaine après Noël.
• La 4ème semaine avant le début du Carême 

de Pâques.
• La dernière semaine avant le Carême de 

Pâques.
• La semaine pascale.
• La semaine de la Pentecôte.
• Grand Carême les 40 jours avant la semaine 

Sainte et la semaine Sainte (Pâques).
• Carême des St Apôtres Pierre et Paul : du 

second lundi après la Pentecôte au 12 juillet.
• Carême de la Dormition de la Vierge (15 

août).
• Carême de la Nativité du 15 novembre au 

24 décembre.
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