Nutrition Handicap est un programme régional expérimental porté par
l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (Ireps). Mis en
place dans la Nièvre, il fédère 16 établissements et services médico-sociaux, des professionnels de la
santé et de la promotion de la santé.
De nombreux partenaires sont associés : l’Observatoire Régional de Santé (ORS), Résédia,
Handisport, UFOLEP, Siel Bleu, le Comité départemental olympique et sportif, les établissements de
la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre (FOL), de l’Adapei 58, de la Sauvegarde 58, le Centre
Hospitalier Spécialisé Pierre Loô et l’Association Européenne des Handicapés Moteurs…
Ce projet conduit sur trois ans vise à améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes en
situation de handicap.

Des entretiens de groupes semi-directifs ont été réalisés en mars et avril 2017 au sein de quatre
établissements : un IME (Institut Médico-Éducatif), un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le
Travail) et deux foyers d’hébergement. Ces entretiens ont permis de recueillir les points de vue de
chacun sur la notion de nutrition.


Les notions de choix, d’apprentissage et de prise d’initiative sont centrales dans le bien-être
de certains usagers : « On fait des repas des fois, …, on choisit nos menus, on en parle aux
éducateurs et on essaie de le faire ». Le fait de préparer à manger par le biais des ateliers
cuisine, choisir son plat au restaurant, est particulièrement valorisant et source de plaisir
d’après les professionnels : « Ils me donnent souvent des recettes qu’ils ont découpées et me
demandent si on peut les faire les week-ends. Beaucoup ont des pochettes remplies de
recettes de cuisine…».



Les professionnels se heurtent à certaines habitudes alimentaires à l’encontre de leurs
perceptions d’une « bonne conduite » alimentaire quotidienne : « Quand son père venait le
chercher pour le week-end il lui ramenait un énorme pain au chocolat, des sandwichs, quand
on le récupérait il avait toujours des sandwichs dans son sac qu’il mangeait dans la voiture. Il
est parti 6 mois, il avait pris 20 kilos, on le reconnaissait plus, c’était impressionnant».
Un certain décalage est parfois observé entre le point de vue des professionnels et des
familles au sujet de la nutrition. Il semble que le week-end soit propice pour les familles à
l’alimentation plaisir : « J’ai l’impression qu’il mange plus à la maison, je fais ce qu’il aime ».
Mais elles ne sont pas déconnectées des recommandations alimentaires, qui peuvent être
source de préoccupation : « Je ne peux pas la laisser manger n’importe quoi, n’importe
comment, c’est mon rôle de maman, si je le faisais pas je ne serais pas une maman».

 en savoir + : dans le rapport complet et sa synthèse
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Suite aux formations mises en œuvre avec les professionnels des
établissements, des plans d’actions individualisés se construisent en
s’appuyant sur les diagnostics réalisés par l’ORS et sur les freins et
les leviers identifiés en interne.
Certains changements ont déjà été opérés au sein des
établissements : achat de vaisselle, les sauces et le sel ne sont plus
sur la table,… Usagers et professionnels font preuve de nombreuses
idées : défis sportifs, « vis ma vie », apéro-santé, intervention de
chef cuisinier…
Au Centre de Jour de l’Adapei « Les Mariniers » à Cosne sur Loire,
c’est un travail autour de l’alimentation qui est priorisé. Après un travail autour des sensations
alimentaires, sur les sucres et graisses cachés dans les aliments, les usagers vont tenter d’établir une
dynamique d’échanges avec les familles. En lien avec l’atelier informatique, une gazette sera
construite pour partager par exemple les recettes réalisées lors des ateliers cuisine mis en place.
Les actions sont parfois partagées entre plusieurs
établissements pour offrir des échanges. Les foyers de vie
de Moulins-Engilbert et de Chantenay-Saint-Imbert (FOL
58) vont partager des séances de gymnastique douce
pour permettre un accès aux activités physiques à tous.



Communication orale lors du Colloque International « Décloisonner le suivi et le soin des
personnes en situation de handicap et/ou atteintes de pathologies chroniques : les parcours
de vie coordonnés » le 12 juin 2017, à l'Université de Rouen ;



Article dans le Journal du Centre du 07 juillet 2017, à l’occasion de la journée de
sport adapté organisée à Guérigny par Dominique GIRARD (Adapei)
Consultable
en
ligne :
ladapei_12476213.html ;



http://www.lejdc.fr/guerigny/2017/07/07/journee-de-sport-adapte-pour-

Communication orale à venir lors du Congrès ADELF - SFSP "Sciences et acteurs : articuler
connaissances et pratiques" le 4 octobre 2017 à Amiens.
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Karine SIMONIN est éducatrice sportive chez UFOLEP. Elle est référente du
projet d’animation départemental du secteur santé social porté par la FOL
58. L’objectif est de favoriser l'accès de tous à la pratique des activités
physiques ou sportives.
Ce projet est mené en partenariat avec l’IREPS dans le cadre du projet Nutrition Handicap, car il
permet d’offrir des outils, un programme ou une formation aux professionnels afin de faciliter
l'organisation et l'encadrement des activités physiques au sein de leur établissement.
Chaque établissement qui s’engage nomme un référent sport en interne. Un projet adapté est
ensuite construit et mis en œuvre en s’appuyant sur l’état des lieux interne à chaque établissement.
Un guide vitalité à destination de chaque usager est en cours d'élaboration. Il intègre des tests
d’équilibre, de souplesse, des conseils de nutrition et de postures. Ce guide d’auto-évaluation permet
de prendre conscience des bienfaits des activités physiques sur le corps.

Un comité de pilotage est organisé le jeudi 9 novembre 2017, avec un temps fort de
réflexion sur l’évaluation du projet

Financement du projet :
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