
Suite à la publication des nouvelles recommandations sur l'alimentation en établissement de
santé, l'objectif de cette enquête nationale est de recenser les pratiques alimentaires
actuelles, point de départ des changements à opérer.
La reconduction à distance de cette enquête va permettre d'évaluer la progression des
modifications mises en oeuvre.
Cette enquête est idéalement à renseigner par un binôme médecin référent CLAN / diététicien
ou référent nutrition. 10 à 15 minutes sont nécessaires pour renseigner le questionnaire.

Où en êtes vous des recommandations alimentaires en établissement de soins?

Les alimentations à l'hôpital

Toutes les questions suivantes portent sur les alimentations standard et thérapeutiques
proposées à vos patients et / ou résidents dont la commande (informatisée ou non)  est

réalisée par les soignants depuis les unités de soins, ET en dehors des prises en charge
individuelles assurées par les diététiciens.

Votre nom et prénom  

Adresse email  

Numéro de téléphone  

1. Merci de renseigner vos coordonnées avant de commencer.*

2. Votre type d'établissement*

Centre hospitalier

Ehpad

SSR

EPSM

CHU

Clinique
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3. Votre établissement :*

08 - CH Charleville

08 - CH de Sedan

08 - CH Nouzonville

08 - EPSM Bélair

08 - CRF Charleville Mézières

08 - Polyclinique du parc

08 - GHSA

55 - CH Verdun

02 - Résidence Val d'Oise

02 - Résidence Paul Claudel

02 - Résidence Les millésimes

02 - Résidence Les Fables

02 - Ch Chateau Thierry

02 - Ch Villiers Saint Denis

51 - CHU Reims

51 - Centre godinot

51 - CH Epernay

51 - Clinique Sainthe Marthe Epernay

51 - Clinique Epernay Kapasanté

51 - CH Chalons en champagne

51 - EPSM Chalons

51 - CH Vitry le François

51 - Résidence Pierre d'Arcis

51 - GHAM Sézanne

51 - GHAM Romilly

51 - CH Brienne le Chateau

51 - CRF Saint Parres aux Tertres

51 - CH Troyes

51 - CRF Pasteur à Troyes

51 - EHPAD Saint Vincent à Troyes

51 - CH Bar sur Aube

51 - CH Bar sur Seine

52 - CHHM Saint Dizier

52 - CH Wassy

52 - CH Joinville

52 - CH Chaumont

52 - CH Bourbonne

Autre (veuillez préciser)

4. Votre établissement possède-t-il un CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition)?*

Oui

Non

Ne sais pas

5. Votre établissement dispose-t-il d'un UTNC (Unité Transversale de Nutrition Clinique) ou équivalent?*

Oui

Non

Ne sais pas
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En temps de diététicien
consacré aux prises en
charges cliniques (exclure
le temps de restauration et
d'encadrement)

En temps de médecin
nutritionniste

6. Quels sont vos effectifs ? à renseigner en ETP (équivalent temps plein)*
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Dans votre établissement, l'offre alimentaire permet de (sans faire intervenir de diététicien)

Les alimentations à l'hôpital

7. Proposer un choix entre plusieurs plats.
(ceci est différent de 'répondre aux aversions du patient')

*

Oui

Non

Partiellement

8. Répondre aux recommandations pour  la prévention et la promotion de la santé (GEMRCN , PNNS et/
ou ANSES)

*

Oui

Non

Ne sais pas

9. Connaitre les valeurs nutritionnelles des repas, notamment pour les prescripteurs et les diététiciens*

Oui

Non

Ne sais pas

10. Apporter un minimum de 2000 kcal par jour, en dehors de toute alimentation personnalisée.*

Oui, pour toutes les textures

Oui, uniquement pour les alimentations standard

Non

Ne sais pas
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11. Répondre à la prévention et prise en charge de la dénutrition en proposant une alimentation enrichie
en protéines et calories

*

Oui

Non

Ne sais pas

12. Fractionner la prise alimentaire en proposant plus de 3 repas par jour.*

Oui, en théorie et en pratique

Oui en théorie, mais pas en pratique

Non

Ne sais pas
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Dans votre établissement :

Les alimentations à l'hôpital

13. Toute alimentation (y compris le 'normal') fait l'objet d'une prescription médicale à l'admission du
patient, adaptée à la situation clinique

*

Oui

Non

Pas toujours

Ne sais pas

14. Les alimentations thérapeutiques sont réévaluées en cours d'hospitalisation et lors de la sortie par un
médecin et / ou un diététicien

*

Oui

Non

Ne sais pas

Pas toujours

15. Une commande de repas cumulant plus de 2 restrictions alimentaires est possible (mouliné + sans
sucre + sans sel par exemple)

*

Oui

Non

Ne sais pas

16. Les adaptions de textures reposent sur les recommandations internationales IDDSI (International
Dysphagia Diet Standardisation)

*

Oui

Non

Ne sais pas
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17. Une commande de repas sans aliments acides ou sans épices est possible*

Non

Ne sais pas

Oui, précisez l'indication

18. Dans votre établissement il est possible d'adapter les apports en protéines à tous les stades de
maladie rénale et de dénutrition (différents niveaux de restriction et d'enrichissement)

*

Oui, partiellement, uniquement restriction

Oui partiellement uniquement enrichissement

Oui, totalement, restriction et enrichissement

Non

Ne sais pas

19. L'offre alimentaire propose une alimentation thérapeutique hypolipidique <35% de lipides par jour*

Oui

Non

Ne sais pas
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Dans votre établissement

Les alimentations à l'hôpital

20. Si oui,sur quelle(s) indication(s)

Hypertriglycéridémie majeure primitive

Épanchement chyleux

Autre (veuillez préciser)

21. La prescription d'une alimentation à visée de réduction pondérale est possible, sans attendre un avis
spécialisé en nutrition.

*

Oui

Non

Ne sais pas
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Les restrictions thérapeutiques

Les alimentations à l'hôpital

22. Une alimentation standard est proposée au patient diabétique, sans exclusion des desserts dits sucrés*

Oui

Non

Ne sais pas

23. L'alimentation standard propose un apport régulier en glucides à chaque repas.*

Oui

Non

Ne sais pas

24. Les quantités de glucides sont connues et accessibles à tout moment pour chaque plat servi, pour le
patient comme pour les soignants.

*

Oui

Non

Ne sais pas

25. L'alimentation thérapeutique pauvre en sel permet des apports inférieurs à 5 g de NaCl par jour*

Oui

Non

Ne sais pas

26. Proposez vous une alimentation sans gluten?*

Oui, pour toute personne en faisant la demande

Oui, pour les personnes diagnostiquées comme atteintes de maladie coeliaque.

Non

Ne sais pas
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27. En cas d’intolérance au lactose, l'alimentation exclut tous les produits laitiers sans exception*

Oui

Non

Ne sais pas

 Oui Non Ne sais pas

Jus de fruits sans pulpe

Pommes de terre

Pain blanc

Lait

Dérivés du lait

28. L'alimentation thérapeutique appelée "pauvre en fibre strict" ou "sans résidus" ou "sans résidus strict"
contient les aliments suivants :

*

29. Dans quelle(s) indication(s) cette restriction en fibre est elle proposée : (plusieurs réponses possibles)*

Sténoses intestinales symptomatiques

Sténoses intestinales asymptomatiques

Explorations digestives à  visée diagnostique par imagerie
(coloscopie par exemple)

A visée diagnostique basée sur la symptomatologie

Ne sais pas

Autre (veuillez préciser)

30. Une alimentation modérément restrictive en fibres (15-20g par jour) peut être proposée à visée
symptomatologique (de confort digestif)

*

Oui

Non

Ne sait pas

31. Avez vous des remarques ou des suggestions à formuler?
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