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Statistiques de la journée

130 inscrits
Provenance 

(4 départements bretons représentés)
Professionnels d’accompagnement des EHPAD

Diététiciens et élèves diététiciens
Directeurs et directeurs adjoints d’EHPAD

Médecins coordonnateurs
Professionnels de la restauration hospitalière

Ingénieurs de la R&D / Universitaires
Membres du consortium NUTRICHIC
Elus, représentants des collectivités 

ayant financé le projet



Propos introductifs



Structure de la journée



Structure de la journée



Et maintenant ? Quelle appropriation en résidence ?

 Une attention particulière portée au temps du repas (dressage de la table, présentation de 
l’assiette, ambiance, décoration) 

 Le souhait de formation des professionnels autour de la thématique du service hôtelier (organisme 
REACTIVE) A Quimper : formation du Plan 2023 ; capsule de E-Learning

 Le souhait de réduction du gaspillage alimentaire : servir mieux pour jeter moins  avec une 
équation financière à négocier avec le GIP VITALYS pour appliquer les résultats du projet

 Mieux mesurer la satisfaction individuelle des résidents avec l’aide de la diététicienne des 
résidences (Laisser du choix, avoir le droit de changer d’avis = quelle évolution possible du logiciel 
DATAMEAL ?)



Pistes pour aller plus loin….

 Elargir le panel de résidents cibles à ceux souffrant de troubles de la déglutition, nombreux au sein des
EHPAD, dans une démarche plus inclusive = Nouveau projet de recherche ?

 Développer, en lien avec le GIP VITALYS, une offre de repas en textures modifiées et en manger-mains à
destination de ce public

 Portage ? Financements ?

 Dans l’immédiat : une appropriation des résultats de ce projet est essentielle via la formation des équipes,
l’adaptation de l’environnement, la mesure de la satisfaction, le « tendre vers » une prestation de repas plus
personnalisée à l’attention de chaque résident accueilli (Importance aussi du temps d’échanges à venir avec
le GIP VITALYS – Prestation de repas vers l’Hôpital et les EHPAD)



Un impératif : personnaliser, laisser du choix, ne pas 
décider pour toujours
Un résident acteur de son séjour…



Equipes pluridisciplinaires des EHPAD


