
Fiche N°8
La qualité de l’instant repas 

Le contexte :

L’instant repas désigne le moment des repas et leur environnement il
se  réfère  aux 3  dimensions  de  l’alimentation :  les  dimensions  du
plaisir, relationnel et biologie.

La prise alimentaire doit donc être adaptée aux besoins évalués, aux
capacités et gouts du patient ou résident.

L’objectif  cible  des  directions,  des  services  de  soins,  diététique,
restauration et logistique est la qualité de l’instant repas.

Les recommandations du GEMRCN, les normes HACCP, le guide
MOBIQUAL  nutrition,  l’avis  n°78  du  Conseil  National  de
l’Alimentation  ,  les  formations  professionnelles  définissent  les
bonnes pratiques de l’instant repas.

Les objectifs :

Le temps repas est un temps de soin : le soin nutritionnel 

1 – Organisation sécurisée 

Les moyens humains doivent être adaptés aux besoins des personnes
accueillies  pour  répondre  à  leurs  capacités  physiques  et/ou
psychiques.  Le  patient  /  résident  doit  pouvoir  bénéficier  de  toute
l’aide nécessaire à la consommation optimale de son repas [1].

Le  matériel  doit  être  adapté  pour  une  ergonomie  favorisant
l’autonomie.   Exemple : une table à hauteur variable, des couverts
ergonomiques,  un   verre  à  encoche  nasale,  tapis  antidérapant,
vaisselle incassable, chariots de distribution  adaptés et contrôlés …

Pour optimiser la prise alimentaire : 

 Le service sur assiette doit être privilégié.

 Les menus doivent être affichés et/ou énoncés.

 La durée du repas  doit  être au minimum de 20 minutes à
l’hôpital et 45 minutes en EHPAD. [3]

 Le jeûne nocturne ne doit pas dépasser 12 heures. [has 2007]

Contrôle et indicateurs qualités. :

2-Nombre de sessions de formations 
en hôtellerie intra et extra 
établissement.

3-Travaux et Evaluations du CLAN

4- Audit externe 

5 – Enquêtes de satisfaction des 
patients / résidents



  

2- L’installation du patient ou résident, confortable, adaptée, ergonomique et anticipée

Pour permettre une prise alimentaire dans les meilleures conditions 

Un environnement  à l’hygiène contrôlée, calme, idéalement sans télévision et à la luminosité adaptée doit
être assuré.

La  position assise ou demi-assise pour limiter les troubles de déglutition doit être vérifiée.

L’état buccal doit être propre avec mise en place des prothèses dentaires si elles existent

L’autonomie du patient / résident doit être préservée,  et supervisée par des soignants.  

Le dispositif d’appel doit être à disposition du patient / résident servi en chambre

En salle à manger, l’organisation du plan de table doit tenir compte des souhaits des résidents.

3 – distribution du repas

Pour favoriser la prise alimentaire
Respect de la prescription médicale du type d’alimentation et « régime »

Respect de la température règlementaire de service des aliments 

Respect des consignes d’hygiène : tenue vestimentaire spécifique à la distribution ,hygiène des mains

Assurer une présentation appétissante de l’assiette.

Aide des patients non autonomes : couper la viande , ouverture des yaourts …

Maitriser l’impact des médicaments sur la prise alimentaire: nombres ,la galénique et le retentissement sur la
prise alimentaire si écrasés.

4-  Encourager les  prises  alimentaires  et  les  évaluer pour les  personnes  dénutries  ou  à  risque  de
dénutrition

Les patients / résidents qui présentent une diminution de leur appétit doivent faire l’objet d’une surveillance

Les acteurs :

Le services de soins : médecins, cadres ,infirmiers ,aides-soignants , agent des services hospitaliers, hôteliers

Le service diététique : cadre , diététiciens, 

Le service restauration et de logistique transport  : ingénieur ,diététicien ,cuisiniers.

Les directions  d’établissement

Le Comité en Liaison Alimentation et Nutrition  (CLAN)
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