
Des expérimentations dans trois des Résidences sur les cinq Résidences 
que comporte le Centre Hospitalier de Cornouaille 

LA SANTE NOUVELLE FRONTIERE DE L’EUROE ?
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1°) UNE ATTENTION ACCRUE DES PROFESSIONNELS PORTEE AU TEMPS DU REPAS, en équipe pluridisciplinaire,
avec l’aide des professionnels en postes hôteliers (dressage de la table, de l’assiette, éléments de décoration,
célébration des temps forts du calendrier, disposition d’épices sur les tables).
Une envie de rendre les salles de restauration agréables et d’optimiser les passages du cuisinier mobile (assemblage
et cuisson des repas sur site une fois par mois dans chaque unité de vie).
A noter le port de tenues colorées par le personnel depuis mars 2021, marqueurs du lieu de vie qu’est l’EHPAD.

LA SANTE NOUVELLE FRONTIERE DE L’EUROPE ?



2°) LE SOUHAIT DE MIEUX MESURER LE DEGRE DE SATISFACTION INDIVIDUELLE DE CHAQUE RESIDENT, grâce à l’aide de
la diététicienne des EHPAD. Ce recueil de satisfaction plus individualisé fait également suite aux demandes des
représentants du Conseil de la vie sociale des Résidences.

Parallèlement, ce recueil est également réalisé en Commission de menus au GIP VITALYS, où se rendent résidents et
professionnels, deux fois par an.



3°) Après prototypage de nouveaux produits adaptés à notre public sénior , le souhait d’une 
PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DES ETUDES SENSORIELLES MENEES auprès des résidents 
(Goût, visuel, flaveur) sur la chaîne de production en liaison froide.

4°) LA VOLONTE DE LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : SERVIR MIEUX 
ET SUSCITER PLUS DE PLAISIR ALIMENTAIRE POUR JETER MOINS



5°) Le souhait du Centre hospitalier d’accompagner les prises de conscience induites par le Projet Nutri’CHIC auprès des
professionnels, via L’INSCRIPTION D’ACTIONS DE FORMATIONS SPECIFIQUES AU PLAN DE FORMATION DE
L’ETABLISSEMENT telles que « Formations des équipes au service hôtelier en EHPAD ».

6°) Le souhait affiché de mieux répondre demain aux besoins des résidents souffrant d’apraxies et de troubles de la
déglutition (non ciblés par l’étude), dont le nombre est important en EHPAD, VIA UNE REFLEXION A VENIR AUX
TEXTURES DITES MODIFIEES ET AU MANGER MAINS, POUR RENDRE CES METS PLUS ATTRACTIFS AUX YEUX DE CES
RESIDENTS.


