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INTRODUCTION



Introduction

Définition du comportement alimentaire :  

Le comportement alimentaire assure à travers un ensemble de conduites, une triple 

fonction :

→ Energétique et Nutritionnelle répondant à des besoins physiologiques

« On mange parce qu'on a faim »

→ Hédonique d’ordre affectif et émotionnel

« On mange avec le cœur » « J'ai envie de... »

→ Symbolique d’ordre psychologique, relationnel et culturel

« On mange avec ce que l'on est et ce que l'on pense (mental) »



Introduction

Régulations du comportement alimentaire

→ Régulation énergétique : sensations alimentaires

Faim – « Rassasiement » – Satiété - Sensoriel (5 sens)

→  Régulation nutritionnelle : émotions alimentaires

Appétits spécifiques – Contentement – Satisfaction

→ Régulation émotionnelle : émotions extra-alimentaires

Tension – Réconfort – Détente

→  Thermorégulation

→  Autres ?



Introduction

Que se passe t-il chez les patients atteints de troubles 

psychiatriques?

LA MALADIE ET LES TRAITEMENTS PEUVENT INDUIRE DES 

DIFFICULTÉS D’ORGANISATION ET DES DÉRÈGLEMENTS DU 

SYSTÈME RÉGLANT.



RAPPEL DE L’IMPACT DES MALADIES ET 

DES TRAITEMENTS



Introduction

Impact de la maladie psychiatrique sur le comportement 
alimentaire

La maladie psychiatrique peut entrainer une prise de poids pour 

différentes raisons:

○ Difficultés à gérer le quotidien autour des repas et de l’alimentation.

○ Ralentissement psychomoteur qui réduit les dépenses énergétiques.

○ Isolement social qui réduit le partage des repas et convivialité associée.



Impact de la maladie

Perception du corps Gestion des repas Croyances alimentaires

Schizophrénie Déconnexion

Désorganisation 
fréquente dans la 
gestion des repas

Délirantes

Maladie Bipolaire Présentes

Principalement axées
sur une catégorie 

d’aliments ayant la 
réputation de faire 
prendre du poids

Dépression Deux phases  :
1- Non perception du 

corps  - perte d’appétit –
envie de rien

2- Perceptions du corps 
présentes mais 

perturbées par la prise 
de traitements 
psychotropes



Impact des traitements

Systèmes de régulations des 
sensations alimentaires 

Psychomotricité
Croyances 

alimentaires

Schizophrénie
(Neuroleptiques, 
Antidépresseurs)

Action
perturbatrice sur :

- Appétit

- Préférences 

alimentaires

- Sensation de soif

Prise de poids 

fréquente

Non 
conscience des 
changements

Ralentissement

Croyances
Délirantes

Maladie Bipolaire
(Thymorégulateurs,

Neuroleptiques)

Conscience des 
changements

Ralentissement

Stabilisation de 
l’humeur

Croyances 
alimentaires

Dès la prise de 
poids

Dépression
(Antidépresseurs)

Conscience des 
changements 

en phase 2
Remobilisation en 

phase 2



COMMENT ACCOMPAGNER LES 

PATIENTS ?



Comment accompagner les patients ?

Que faire pour accompagner nutritionnellement un patient 
schizophrène ?

→ Etre à l'écoute du patient même si pas de lien direct avec l’alimentation

→ Si patient non stabilisé par les traitements : discours incohérent

→ Faire avec les croyances délirantes sans les démentir

→ Si stabilisé par les traitements : discours un peu plus cohérent

→ Partir des difficultés du patient



Comment accompagner les patients ?

Quelques exemples 

Mme. E : « Je n'arrive plus à marcher, j’ai trop grossi ! »

Autre patiente :  « Je n'arrive pas à mettre mon vernis à cause de mon ventre »  
>> elle n’a pas perçu qu’elle a grossi mais voit que quelque chose la gêne pour 
accéder à ses pieds

M. M : « T’as vu Christelle mon ventre, faut faire quelque chose, je ne peux pas 
faire mes lacets ! »



Comment accompagner les patients ?

Que faire pour accompagner nutritionnellement un patient bipolaire ?

→ Etre à l'écoute du patient même si pas de lien direct avec l’alimentation

→ Si patient non stabilisé par les traitements

→ Tenir compte de la phase dans laquelle il se trouve

→ Si stabilisé par les traitements

→ Travail sur le comportement alimentaire et la restriction cognitive possible

→ Partir des difficultés du patient



LES PROBLÉMATIQUES 

NUTRITIONNELLES RENCONTRÉES EN 

PSYCHIATRIE



PRÉVENTION DU SYNDROME 
MÉTABOLIQUE ET DE LA PRISE 
DE POIDS



Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids

Qu’est ce que le syndrome métabolique ?

Si 3 facteurs présents :

→ Surpoids ou obésité, IMC > 25 

Obésité abdominale (la concentration de graisse à la taille). 

L’obésité abdominale est déterminée par le tour de la taille d’un individu et diffère selon 

le sexe : > 88 cm chez les femmes et > 102 cm chez les hommes 

→ Taux élevé de triglycérides sanguins : ≥ 1,7 mmol/l

→ Hypertension artérielle : tension artérielle supérieure à 130 mm Hg/85 mm Hg

→ Hyperlipidémies

LA PATHOLOGIE



Risques associés au Syndrome Métabolique

• Pathologies cardiovasculaires

• Diabète type 2

• Pathologies rénales et hépatiques

• Apnée du sommeil

• Pathologies gynécologiques type Syndrome des Ovaires PolyKystiques (SOPK)

Autre effet :

Rupture de traitement fréquente en lien avec la prise de poids.

LA PATHOLOGIE

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Mise en place de l’accompagnement individuel 
1) Evaluation des besoins caloriques théoriques
2) Mise en place d’une ration adaptée après entretien 

Exemple : M. Z, 19ans, besoins estimés = 2300kcal, a toujours faim

>> Ration de base proposée sur plateau standard = 1900 à 2000kcal, nécessité 
d’augmenter la ration pour couvrir les besoins et aider à rassasier.

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

3) Travail sur le comportement alimentaire :
- Evaluation de la perception des sensations alimentaires
- Evaluation du ressenti du patient vis-à-vis de son poids
- Evaluation de ses attentes
- Mise en place d’objectifs nutritionnels adaptés à la maladie

- Suivi et préparation à la sortie.

Quelques exemples de messages clés à faire passer :
→ Quel que soit notre mode de vie, il est important de trouver un équilibre sur la 

journée voire sur la semaine pour tempérer les fringales.

→ On peut manger des aliments sans se frustrer et sans culpabilité.

→ Il existe des astuces sous forme d’équivalences alimentaires

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids

Je n’ai pas de 
matériel de 

cuisine

Je ne sais pas 
cuisiner

Je n’ai pas 
beaucoup 
d’argent !

Je ne sais pas quoi 
acheter (frais, surgelés, 

en boîtes…)

Je ne sais pas 
choisir mes fruits et 

légumes

Je ne sais pas  
cuisiner, j’ai 

toujours envie de 
sucreries

J’ai peur de ne pas 
réussir la 

préparation

Je ne vais pas 
cuisiner que 
pour moi !

Les outils utilisés pour simplifier - Étiquettes difficultés



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids

Chez le patient schizophrène CADRER = RASSURER

Tomates

Roti de BœufBleu Roquefort

Mascotte chocolat

Tartiflette

https://www.google.fr/url?url=https://www.maxisciences.com/tomate/voila-pourquoi-il-est-deconseille-de-conserver-ses-tomates-au-refrigerateur_art38882.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjhwNeMhZjfAhWS26QKHbUmAM8QwW4IIDAF&usg=AOvVaw34aBvPmwpx6dISzDFRNPtZ
http://www.google.fr/url?url=http://www.monmenu.fr/s/aliments/Roquefort-2588789&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjf_biejv_fAhXMb1AKHUyyB4MQwW4IHjAE&usg=AOvVaw042ajd9unrRrSN8ReOPJ2t
https://www.google.fr/url?url=https://talents-dici.com/produit/bleu-d-auvergne-aop/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwinz5PUjv_fAhWaAGMBHRFXBy0QwW4ILDAL&usg=AOvVaw1nG84qH5p2z7Q9b7ad2OFy


ATELIER CUISINE ET DIÉTÉTIQUE

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids

Objectifs

En vue de la sortie, apprendre à élaborer un repas équilibré.

→ Faire les courses alimentaires en fonction du budget.

→ Préparer un repas dans les mêmes conditions qu'à domicile.

→ Retrouver une convivialité autours du repas.

→ Evoquer des souvenirs liés à certains plats, transmission des coutumes et recettes de 

chacun.

→ Possibilité de se poser, de prendre son temps pour manger.

→ Temps d'échange important avec les soignants, dans un autre contexte que 

l'hospitalisation



ATELIER CUISINE ET DIÉTÉTIQUE

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids



CONSULTATIONS CMP

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids

Noter quelques objectifs
(2 à 3 max)



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Prévention du Syndrome métabolique et prise de poids

→  La prise en charge est d’autant plus efficace si elle est inscrite dans la 

durée

→ La répétition des messages et accompagnement des tâches à accomplir  

finissent par donner un résultat par le biais d’ateliers théoriques et 

pratiques



TROUBLES DE LA DÉGLUTITION



Troubles de la déglutition

LA PATHOLOGIE

Définitions : Dysphagie et Déglutition 

Dysphagie
Incapacité à mastiquer ou à avaler en toute sécurité

Déglutition
 Rôle dans la protection des voies aériennes en obstruant la trachée pour un seul 
passage vers l’oesophage

 Rôle de transport du bol alimentaire de la bouche vers l’estomac

 Un mécanisme automatique mais pouvant être contrôlé de façon volontaire sur le 
premier temps.



Troubles de la déglutition

LA PATHOLOGIE

Difficulté ou gêne à déglutir pouvant se produire durant

Phase orale/buccale-------volontaire



Troubles de la déglutition

LA PATHOLOGIE

Phase pharyngée ---------réflexe



Troubles de la déglutition

LA PATHOLOGIE

Phase œsophagienne -------réflexe



Troubles de la déglutition

En psychiatrie, risque de fausses routes accru dû le plus souvent à :

● Traitements et Sédation

● Tachyphagie, manque d’attention, précipitation

● Troubles cognitifs

LA PATHOLOGIE



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Troubles de la déglutition



Troubles de la déglutition

Les signes d’alerte

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

● Toux

● Incapacité à avaler la salive, stockage des aliments dans les joues

● Perte de poids, amaigrissement

● Douleur à la déglutition, sensations de serrage (« boule dans la gorge »), sensations 

de blocage des aliments

● Peur de passer à table

● Modification alimentaires : refus de certains aliments, de certaines textures, « grosses 

bouchées » ou bouchées avalées rapidement

● Durée du repas : trop court ou trop long

● Fatigue, sensation de faim, fièvre inexpliquée



Troubles de la déglutition

Importance de créer des conditions favorables au repas

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

● Veiller à une bonne posture 

● Vérifier l’état de vigilance

● Environnement calme (pas de TV par exemple)

● Eviter de parler en mangeant

● Encourager à manger seul

● Veiller à un bon état bucco-dentaire

● Alimenter par petites bouchées et petites gorgées

● S’informer des goûts et des tolérances



Troubles de la déglutition

Importance de la posture

→ Assis le plus droit possible

→ Tête en légère flexion (menton vers le bas)

→ L’aidant placé à hauteur du patient ou légèrement en dessous

→ L’aidant placé du coté déficitaire 

LA PATHOLOGIE



Troubles de la déglutition

En cas de troubles de la déglutition aux liquides

>> Evolution pour les liquides : → → →

En cas de troubles de la déglutition aux solides 

>> Evolution pour les solides : mixé lisse → mouliné fin → mouliné → haché → normal

En cas de doute, mise en place de la texture la + sécurisée → mixé lisse + eau gélifiée

En cas d’impossiblité pour le patient de se nourrir per os, il est possible de recourir à la 

nutrition entérale.

Dans tous les cas, demander une prescription médicale !

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES



CONSTIPATION



Constipation

Pourquoi la constipation est-elle très présente en psychiatrie ?

● Ralentissement métabolique et psychomoteur

● Sédentarité

● Hydratation souvent insuffisante

● Alimentation déstructurée manquant de fibres

● Prise de traitements

LA PATHOLOGIE



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Constipation



Constipation

Depuis 2016, un protocole constipation existe pour harmoniser les pratiques 

au sein du Pôle de psychiatrie et formaliser les prises en charge des patients 

en fonction du stade de constipation.

Stade 0 : prévention de la constipation

Stade 1 : pas de selles depuis plus de 2 jours

Stade 2 : inefficacité des laxatifs de stade 1 et/ou gène trop importante

Stade 3 : inefficacité des laxatifs de stade 2 et/ou absence de selles depuis 

plus de 5 jours

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES



Constipation

- Mise en place de l’alimentation Riche en Fibres

Suppléments à disposition

pain de son, pruneaux au jus ou purée de pruneaux

Structure des repas

1 légume vert et 1 fruit à chaque repas

- Mise en place d’une eau riche en magnésium: HÉPAR

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES



Constipation

Suite à la mise en place du protocole de la prise en charge de la constipation en 

psychiatrie, nous avons élaboré un atelier de groupe pour optimiser la compréhension des 

patients par le biais d’outils pratiques.

ATELIER FIBRES

OBJECTIF PRINCIPAL OBJECTIF SECONDAIRE 

Améliorer le transit sur plusieurs axes de travail

Constater si une prise en charge de groupe sur le 

thème de la constipation peut avoir un impact sur : 

• le comportement alimentaire des patients 

• les activités du quotidien 

Renforcer le côté éducatif et informationnel visant 

à sensibiliser les patients atteints d’une maladie 

psychiatrique

Rendre le patient acteur dans la prise en soin en 

l’accompagnant à  : 

Analyser, Choisir, Valoriser



Constipation

ATELIER FIBRES

Les outils pratiques



Constipation

ATELIER FIBRES

Synthèse

Document de 
conseils recto 
verso remis à 
chaque patient à 
la fin de l’atelier



Constipation

CONSEILS DIÉTÉTIQUES

Les 3 conseils principaux 
de prévention :

- Consommation de 
fibres régulière

- Hydratation suffisante

- Activité physique 
régulière



Constipation

CONSEILS DIÉTÉTIQUES



Constipation

ATELIER FIBRES

Conclusion

→ Notre travail consiste à adapter le discours à la pathologie du patient

d’où la conception de cet outil ludique de travail

→ Nous avons choisi de travailler en pluridisciplinarité pour renforcer la prise en charge 

globale du patient

→ LA PRISE EN CHARGE EST D’AUTANT PLUS EFFICACE SI ELLE S’INSCRIT DANS LA DURÉE 

D’OÙ LA RÉPÉTITION DES ATELIERS



DÉNUTRITION



Dénutrition

PRÉVALENCE

Selon la HAS, « En Europe, la prévalence de la dénutrition 

hospitalière est en moyenne de 31 % et varie selon les pathologies 

en cause […] »



Dénutrition

INGESTA

Pour détecter la dénutrition, plusieurs éléments sont nécessaires : 

• Ingesta

• Bilan biologique (Albumine/Préalbumine = critère de sévérité)

• Pesée régulière (toujours dans les mêmes conditions)

Cela permet de déceler rapidement :

une diminution des prises alimentaires

une perte anormale de poids



Dénutrition

INGESTA



Dénutrition

RAPPEL DES CRITÈRES (18-70 ans)



Dénutrition

RAPPEL DES CRITÈRES (18-70 ans)



Dénutrition

RAPPEL DES CRITÈRES (70 ans+)



Dénutrition

RAPPEL DES CRITÈRES (70 ans+)



LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Dénutrition



Dénutrition

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

La dénutrition

→ Notion d'urgence dans l'intervention

→ Utilisation des Compléments Nutritionnels Oraux

Ou

→ D'une sonde nasogastrique si nécessité (nutrition entérale)



Dénutrition

La prise en charge de la dénutrition passe par la mise en place de purées enrichies, de 

suppléments (laitages, desserts, féculents…) ou si besoin de Compléments Nutritionnels 

Oraux (CNO) sur prescription médicale.

Riches en énergie, protéines, vitamines, ils permettent de limiter la perte de poids du 

patient en maximisant ses apports. Ils sont adaptés aux goûts et aux eventuelles 

pathologies du patient (diabète, trouble de la déglutition…)

+ Posibilité de mettre en place un Régime Hyperénergétique et/ou hyperprotidique

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES



Dénutrition

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Clinutren HPHC +
Café, Caramel, 
Chocolat

Fortimel Extra
Abricot, Vanille, 
Fraise

Clinutren G-
plus
Café, Fraise, 
Vanille

Delical boisson lactée 
HPHC nature

Clinutren fruit
Orange-ananas, 
Framboise-cassis, 
Pomme

Clinutren dessert 
gourmand
Tatin, Chocolat,
Citron meringué

Delical crème dessert 
La Floridine
Abricot, Vanille, Café, 
Fraise pâtissière,
Praliné



Dénutrition

LES ACTIONS NUTRITIONNELLES

Delical Nutrapote
Pomme, 
Pomme-fraise, 
Pomme-abricot,

Entremets enrichis
Riz (Vanille, Chocolat),
Semoule (Vanille, Café, FO),
Tapioca (Vanille, Chocolat)

Eau gélifiée édulcorée
Abricot, Fruits rouges, 
Citron, Pomme, Orange

Eau gélifiée sucrée
Citron, Pomme verte, 
Grenadine, Raisin, 
Fraise, Fruit du verger

Potages enrichis
Légumes, Potiron, 
Légumes du soleil, 
Poireaux, Carottes

Clinutren Soup
Crème de légumes, 
Légumes du soleil

Gâteau enrichi



Merci de votre attention !

Des questions ?
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