
Une mine à votre disposition !!

Les économies réalisées grâce
à nos méthodes peuvent être

allouées à la dimension
préventive du soin.

Médecins

Infirmièr(e)s

Aides
soignantes

Directions

Cuisiniers

Agents et
auxiliaires

Professions 
paramédicales

Convive
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1 - Pour comprendre les nouveaux enjeux au sein
des établissements et services.

Une ressource
documentaire
pour quoi faire?

5 - Pour télécharger des outils (projets médicaux,
livrets et documents d’accueil complets, projets
personnalisés, fiches d’habitudes…).

2 - Pour mieux connaitre les facultés et difficultés
des personnes accompagnées (refus alimentaire,
dysphagie, mastication, dénutrition, manger-mains, …).

3 - Pour faciliter la construction de cultures
communes afin que l’ensemble des professionnels
parlent le même langage et se comprennent mieux.

4 - Pour une meilleure compréhension des rôles
et missions de chacun.

6 - Pour aider à repérer, communiquer,
diagnostiquer et prescrire. Découvrez des outils
de repérage, de communication, d’aide à la
prescription allant jusqu’aux recettes.

7 - Pour faciliter les préparations : protéines,
vitamines, recettes, manger-mains, enrichissement,
cuissons adaptées.

8 - Pour évaluer et mesurer les impacts santé,
sécurité, satisfaction; car ce que vous faites a de la
valeur, alors montrez-le et sachez mesurer le fruit
de vos actions.

9 - Pour limiter la perte et lutter contre les
gaspillages : car ce sont des enjeux de pérennité et
des points sur lesquels vous pouvez économiser
beaucoup… 

10 - Pour agir durablement sur l'économie,
l'environnement et le social.

ENGAGEZ-VOUS DANS
UNE DÉMARCHE À

FORT IMPACT.
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Grâce à une méthode globale, vous pourrez piloter
facilement une démarche vous permettant :

MÉDECINS

INFIRMIÈR(E)S

AIDES
SOIGNANTES

DIRECTEURS
DIRECTRICES

CUISINIERS

EQUIPES
HÔTELIÈRES

DIÉTÉTICIENNES

De réduire les gaspillages       
De piloter les projets transversaux
De gagner du temps grâce à des outils actualisés
en permanence (projets vie, soin, médicaux,
personnalisés…)
De communiquer avec les autorités de contrôle
et les familles grâce à des indicateurs fiables      
De réaliser des économies substantielles

L’ensemble des outils est destiné
aux agents, soignants, équipes
médicales, hôtelières, de
direction et aux administrateurs

Formez vos équipes grâce à des
fiches et mémos thématiques
Identifiez les causes de refus
alimentaires
Observez, communiquez et
diagnostiquez facilement      
Prescrivez facilement les plats,
boissons et enrichissements  et
communiquez aisément avec la
cuisine
Mesurez les impacts sur la santé, la
sécurisation de la déglutition et la
satisfaction de vos convives

Échangez aisément avec les équipes soignantes
grâce à des outils communs
Limitez les transformations inutiles
Réduisez vos achats      
Accédez à des outils et recettes simples
Optez pour des cuissons à juste température
Identifiez les facultés des convives pour offrir des
assiettes à la présentation soignée 
Mesurez facilement vos enrichissements
Analysez et limitez les gisements de gaspillages
Découvrez comment utiliser les pieds, pelures,
trognons, etc…
Communiquez avec la salle et les résidents grâce à
des formations très accessibles à partager

AGENTS

Découvrez des fiches précisant les caractéristiques de
chaque pathologie
Retrouvez des rappels sur le positionnement à table et la
présentation dans l’assiette
Utilisez des fiches de mesure, de pesée et d’analyse
Repérez les comportements (risque, refus) permettant au
médecin de diagnostiquer et prescrire efficacement
Communiquez avec l’ensemble de l’équipe sur le manger-
mains, l’enrichissement, la présentation dans l’assiette
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