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1 SYNTHESE DES RESULTATS 

LA DYNAMIQUE MAISON GOURMANDE ET RESPONSABLE 

La démarche Maison Gourmande et Responsable a permis la réalisation de 3 campagnes 
d’autoévaluation :  

- La première en 2019 entre juin et septembre (461 répondants, 93% des 
établissements),  

- La deuxième entre novembre 2020 et février 2021 (186 répondants, 37% des 
établissements),  

- La troisième entre avril et mai 2021 (136 répondants, 27% des établissements). 

Parmi les 136 répondants de la 3ème campagne, 70% ont répondu aux 3 autodiagnostics. Ce 
panel de répondants 2021 reste assez similaire à celui des participants initiaux en 2019. 
L’évolution des résultats entre 2019 et 2021 n’est pas liée à une maturité initiale plus 
importante des répondants à la campagne finale. 

Le contexte de crise sanitaire a fortement impacté le projet. La covid-19 a touché 85% des 
établissements participants, dont 59% entre décembre 2020 et mai 2021. 

Depuis le début de la pandémie, 60% des établissements ont eu moins de 50% de leurs 
résidents touchés dont 35% des établissements avec moins de 30% de leurs résidents 
touchés. Cela correspond à la tendance nationale.  

Au moment de l’autodiagnostic final, 90% des résidents ont un schéma vaccinal complet. 
Cette campagne de vaccination a permis aux résidents de retrouver une vie « normale », sans 
sectorisation des repas et avec une reprise des visites. Il est à noter que le taux d’occupation 
en 2021 reste en moyenne en-dessous de celui de 2019. 

La démarche Maison Gourmande et Responsable a été mise à l’arrêt de mars à septembre 
2020. Au regard des enjeux inhérents à cette crise, une reprise progressive et non imposée 
a été proposée. Ceci explique le faible taux de participation aux deux dernières évaluations 
(38% en 2020 et 27% en 2021). 

 

Les résultats ci-dessous illustrent les retours de la dernière campagne d’autodiagnostic 
et présentent une analyse globale des 3 campagnes réalisées sur les 3 années du projet. 

 

RESULTATS SUR L’ORGANISATION DU REPAS  

La démarche a permis de renforcer le niveau de connaissance des établissements 
concernant les habitudes alimentaires (goûts et dégoûts, profils de mangeurs…) et les 
besoins nutritionnels des résidents. Elle a également stimulé la poursuite d’actions déjà 
mises en place pour favoriser la qualité des repas.  Ainsi, l’identification des profils (petits, 
moyens et gros mangeurs) est passée de 69% des établissements en 2019 à 83% en 2021. 
La formalisation des goûts et dégoûts des résidents s’est également améliorée en passant 
de 76% en 2019 à 89% en 2021. 
Les recommandations concernant la durée des repas et les régimes restrictifs sont connues 
et respectées. 
 
Une amélioration de la communication.  

La démarche, mais aussi le contexte sanitaire, ont favorisé la tenue de réunions 
pluridisciplinaires entre les équipes de restauration, d’hôtellerie et de soins (62% des 
répondants en 2021 organisent des réunions mensuelles ou hebdomadaires, contre 56% en 
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2019). L’implication des résidents via les commissions menus est également en légère 
augmentation (64% en 2021 contre 60% en 2019). 

Les équipes de cuisine ont une meilleure connaissance des retours après le repas (88% 
en 2021 contre 75% au début de la démarche). Cette communication se fait principalement 
à l’oral (57%) mais le cahier de liaison est de plus en plus utilisé (15% en 2021 contre 7% en 
2019). Le personnel est formé régulièrement à l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes (88% en 2021 contre 76% en 2019) et des actions de sensibilisation des 
résidents à la réduction du gaspillage ont également été organisées chez les participants 
(38% en 2021 contre 20% en 2019).  

Une amélioration de la formalisation et des techniques.  

73% des établissements ont un cahier des charges ou un document qui décrit la prestation 
alimentaire de l’établissement (contre 63% en 2019).  

On note également le recours plus courant à un(e) diététicien(ne) (76% en 2021 contre 50% 
en 2019 pour les plans alimentaires).  

La démarche Maison Gourmande et Responsable confirme le fait que les recommandations 
du GERMCN ne sont pas adaptées aux besoins des personnes âgées. Suite à la 
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et les adaptations possibles vis-à-vis de ces 
recommandations, les établissements les appliquant à la lettre sont passés de 24% à 13%. 
Cela va dans le sens de la meilleure identification des profils de mangeurs et de l’adaptation 
de la taille des portions et de la densité nutritionnelle à ces profils de mangeurs. 

Concernant les grammages, les établissements ont à leur disposition et respectent le plus 
souvent des fiches techniques de recettes avec les grammages nécessaires par résident 
(50% en 2021 contre 41% en 2019). 

Cependant, la lutte contre la dénutrition et l’adaptation au profil de mangeur et au statut 
nutritionnel de chaque résident nécessite de maîtriser la quantité de protéines et de calories 
apportées sur la journée alimentaire du résident afin d’optimiser, de façon personnalisée, la 
densité nutritionnelle et l’enrichissement protéino-énergétique. Or, seule la moitié des 
établissements ont identifié comme objectif d’apporter une quantité définie de protéines 
en g/kg/jour dans leur plan alimentaire. Il s’agit d’un axe d’amélioration important pour 
permettre un enrichissement maison adapté et lutter contre la dénutrition.  

Un choix proposé aux résidents plus large et personnalisé. 

On constate une augmentation des menus de substitution (78% en 2021 contre 65% en 
2019) ainsi que l’amélioration de l’offre de remplacement du plat protidique qui est passé 
de 64% en 2019 à 76% en 2021. Au regard de l’importance du plat protidique dans la lutte 
contre la dénutrition, la présence d’une alternative est un bon moyen de favoriser sa 
consommation par le résident. 
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ZOOM SUR LA LOI EGALIM ET LES APPROVISIONNEMENTS 
 
Quelques chiffres clés en 2021: 

 
 
Malgré une amélioration de l’approvisionnement dans les établissements participant au 
cours du projet, l’atteinte des objectifs de la loi Egalim est actuellement complexe pour 
la restauration collective en EHPAD. C’est un travail de longue haleine qui demande une 
réflexion approfondie sur les approvisionnements. Néanmoins, environ 60% des répondants 
ont indiqué avoir intégré de nouveaux produits issus de l’agriculture biologique, sous signe 
de qualité ou locaux depuis le début de la démarche. Il y a donc un travail de fond en cours 
concernant l’approvisionnement responsable. 
De plus, dans leur grande majorité, les établissements participant favorisent la 
préparation des repas fait-maison, qui représentent 76% de plats cuisinés sur place.  

L’approvisionnement et la charge de travail en cuisine peuvent aussi être approchés sous 
l’angle des gammes de produits. Les difficultés de calcul sont nombreuses sur ce point.  

Par ailleurs, les résultats médians des établissements reflètent que les produits bruts de 
première gamme représentent 58% des composantes cuisinées en 2021, contre 45% fin 
2020 ; ceci est corrélé à une diminution de 10% des produits de deuxième gamme et de 
troisième gamme.  

Il apparaît donc que les établissements ont tendance à privilégier les produits bruts dans 
leurs approvisionnements. 

 
La loi Egalim prévoit une amélioration de l’information des consommateurs, notamment sur 
les produits de qualité. Cette information reste à améliorer car 42% des établissements 
seulement communiquent à ce sujet aujourd’hui.  

 
Enfin, la loi Egalim prévoit un diagnostic obligatoire en restauration collective pour évaluer 
le gaspillage alimentaire depuis le 21 octobre 2020. Sur ce point, la mise en œuvre de la 
démarche Maison Gourmande et Responsable a permis de faire avancer les établissements 
sur l’état des lieux du gaspillage : en effet, en début de projet, 66% des 500 établissements 
déclaraient ne jamais avoir réalisé de pesée des déchets alimentaires ; aujourd’hui, 
l’ensemble des participants en a réalisé une au moins une fois. De nombreuses actions sur le 
terrain ont découlé de cette prise de conscience collective dès la première pesée. 
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RESULTATS SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 
Quelques chiffres clés : 

 
Quelqu9 : 37% de résidents dénutris dont 27% de dénutris modérés et 10% de dénutris 
sévères 
Suite à l’évolution des données nationales et à une réflexion avec le comité d’experts Maison 
Gourmande et Responsable, la méthodologie de calcul du gaspillage alimentaire a été 
modifiée en cours de projet, c’est-à-dire entre l’autodiagnostic initial et les deux dernières 
campagnes. 

Afin de pouvoir les comparer, un recalcul des données de pesées des déchets 
alimentaires 2019 a été réalisé.  

 

 

Les données ci-dessus correspondent au « panel de répondants 2021 », c’est-à-dire les 
réponses de 2019 à 2021 des 136 répondants de la campagne finale. La taille des 
établissements répondants (variant avec nombre de résidents) impacte les tonnes de 
déchets alimentaires produites par an ainsi que le coût du gaspillage alimentaire. En 
revanche, la donnée en grammes par personne et par repas est une donnée rapportée par 
résident et donc la taille de l’établissement n’a pas d’impact sur le résultat. Cela explique 
pourquoi leurs variations ne sont pas toujours similaires. 

En moyenne, en 2021, les établissements répondants produisaient environ 8t/an de déchets 
alimentaires, contre 11t/an en 2019. Soit une réduction des déchets alimentaires de 20% 
(en g/pers/repas) sur deux ans. Rappelons que l’objectif est de passer sous les 10T/an de 
biodéchets produits par an à court terme et que l’obligation de tri et valorisation des 
biodéchets se généralisera à partir de la fin 2023 pour tous les établissements. 

Tous les déchets alimentaires ne sont pas du gaspillage alimentaire (présence de denrées 
non comestibles comme les os ou noyaux, par exemple).  

En 2019, le gaspillage alimentaire des restes comestibles, représentait en moyenne 137 
g/pers/repas (suite au recalcul) contre 122g/pers/repas en 2021. Le gaspillage alimentaire 
diminue de 10% pour le panel de répondants 2021. 

Cette diminution se traduit dans le coût du gaspillage alimentaire avec une économie 
moyenne estimée de 4 500€ par établissement depuis le début de la démarche. 

Les déchets alimentaires proviennent pour moitié des retours assiettes (53% hors potage), 
suivi par la nourriture sortie non servie (30% hors potage) et enfin les restes de préparation 

Données du panel de répondant 2021 

Cela explique la différence entre les données communiquées en 2019 et celles présentées 
aujourd’hui. 
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en cuisine (17%). La réduction du gaspillage alimentaire est surtout visible sur le repas 
du soir (-17% sur la démarche en incluant le potage). Le potage est une composante 
essentielle et appréciée du repas du soir ; pour autant il correspond à 1/3 de la nourriture 
sortie non servie jetée en 2021 et à 17% des retours assiettes gaspillés. 

Des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire étaient parfois déjà présentes dans les 
établissements participants en 2019. Au début de la démarche, le panel de répondants de la 
campagne finale en 2021 était un peu moins avancé sur ces actions que la moyenne des 
répondants 2019 ; leur évolution est donc plus importante. 

Les quantités préparées sont bien adaptées à l’effectif du jour (89%) ; le matériel présent 
dans les établissements permet un maintien en température optimale (95%). De plus, la 
moitié des établissements utilisent des cuissons basse température et la moitié 
représentent régulièrement ou systématiquement des surplus de repas non sortis de cuisine 
ayant été maintenus dans des conditions sanitaires nécessaires. Le don alimentaire n’est pas 
une solution privilégiée : il ne concerne que 12% des établissements. Cela s’explique par les 
contraintes nécessaires à ce don au vu de la taille médiane des établissements (84 résidents) 
et le fait que ce ne soit pas une obligation pour les établissements produisant moins de 3000 
repas par jour. 

Les établissements utilisent plus de vaisselle et d’ustensiles adaptés aux résidents (65% en 
2021 contre 54% en 2019), et permettent au résident de choisir la taille des portions (92% 
en 2021 contre 88% en 2019).  

Du côté de la revalorisation, les établissements ont amélioré le tri des biodéchets (37% en 
2021 contre 27% en 2019). Ces biodéchets ne sont pas encore majoritairement valorisés 
mais ils sont collectés dans 11% des cas ; on note une augmentation du traitement des 
biodéchets sur place (21% en 2021 contre 7% en 2019). Cette réflexion a du sens une fois 
que le gaspillage alimentaire est stabilisé et elle doit se faire en concertation avec les 
acteurs locaux. 

RESULTATS SUR LA DENUTRITION 

 
 Quelques chiffres clés : 

 
 

La pandémie et les différentes périodes de confinement ont eu un impact sur le statut 
nutritionnel des résidents. Cependant, l’augmentation de la dénutrition observée lors de la  
deuxième campagne reste limitée (+4 points de % entre 2019 et 2020). Elle montre la bonne 
prise en charge des résidents par les équipes pour limiter la dégradation du statut 
nutritionnel. 

Lors de la troisième  campagne, on constate cette fois une diminution du taux de dénutrition 
dans les établissements participants à Maison Gourmande et Responsable (-11 points de % 
par rapport à 2020), diminution observée à la fois en comparaison de la deuxième campagne 
mais aussi des chiffres initiaux. Cette diminution est d’autant plus remarquable qu’elle est 
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observée dans un contexte de pandémie/post-pandémie favorisant la dégradation du statut 
nutritionnel et d’un épuisement des professionnels des établissements. 

Cette amélioration de la dénutrition traduit à la fois l’effort permanent des équipes des 
EHPAD pour protéger et prendre en charge les résidents et l’importance de la convivialité 
d’un repas en salle à manger favorisant la consommation alimentaire et donc la lutte contre 
la dénutrition. Le retour à une vie quasi-normale a en effet été rendue possible grâce à la 
vaccination des résidents (taux de couverture a plus de 90%). 

Par ailleurs, cette campagne a confirmé le lien entre covid-19 et augmentation de la 
dénutrition.  

Ainsi, le taux de dénutrition moyen dans les établissements non touchés par la covid est de 
27% contre 38% pour les établissements avec plus de 70% des résidents ayant été touchés 
par la covid (depuis le début de la pandémie). 

Prise en charge nutritionnelle des résidents. 

La prise en charge précoce de la dénutrition est primordiale pour éviter une dégradation 
vers une dénutrition sévère qui favoriserait la perte d’autonomie et la morbidité. Cette prise 
en charge se traduit par la mise en place de l’enrichissement maison et/ou la prise de 
compléments nutritionnels Oraux (CNO). 

La formalisation de budgets dédiés à la poudre de protéines dans les dispositifs médicaux 
(+7 points de % sur la démarche) et à l’enrichissement de l’alimentation en cuisine 
(+24points de % sur la démarche) s’améliore. Elle traduit l’implication des cuisines pour 
améliorer les qualités nutritionnelles et gustatives de l’enrichi (lait, poudre de lait, crème, 
œuf). Cependant, encore un établissement sur deux n’a pas de « budget d’enrichissement 
hors CNO » clairement identifié pour travailler sur ces thématiques. 

Au cours de la démarche Maison Gourmande et Responsable, on note : 

- une augmentation des résidents prenant des CNO : 25% des résidents en 2021 
contre 19% au début de la démarche. 

- une augmentation des résidents prenant une alimentation enrichie maison (régime 
Hyperprotidique, Hypercalorique) : 37% des résidents en 2021, contre 25% au début 
de la démarche.  

On note que l’alimentation enrichie maison est privilégiée et qu’un répondant sur deux 
a mis en place de nouvelles recettes enrichies en protéines et en calories depuis le 
début de la démarche. De plus, le potage enrichi est proposé par 84% des établissements 
répondants (versus 74% au début de la démarche). 

Toutefois, pour 66% des établissements répondants, la stratégie la plus efficace pour lutter 
contre la dénutrition est de combiner l’alimentation enrichie avec les CNO. Cette 
constatation doit être mise en regard des recommandations nutritionnelles pour les 
personnes âgées dans le cadre de la pandémie covid-19 et des difficultés en termes de 
ressources humaines observées durant cette période ayant pu freiner le développement de 
l’enrichi maison. 
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RESULTAT SUR LA SATISFACTION 

La satisfaction autour du moment repas est un point de départ essentiel pour impliquer les 
résidents et améliorer la prestation du repas. L’enquête de satisfaction a été remplie par les 
établissements au cours des 3 campagnes d’autoévaluation avec 89% d’établissements 
répondants lors de la première campagne, 34% lors de la deuxième, et 53% lors de la 
troisième campagne. 

Les résidents sont globalement satisfaits de la restauration puisque sur les 3 campagnes 
réunies la satisfaction la plus faible est de « 75% de résidents satisfaits ou très satisfaits ». 

Sur les 3 années du projet, les questions qui font ressortir le plus de satisfaction globale sont 
les quantités servies (89% de résidents satisfaits ou très satisfaits) et la présentation des 
plats (91% de résidents satisfaits ou très satisfaits). 

Les questions sur lesquelles la satisfaction est la moins élevée concernent le goût des plats 
(77% des résidents les trouvent bon ou excellent sur les 3 campagnes d’autoévaluation) et 
la prise en compte des goûts alimentaires (78% de résidents satisfaits ou très satisfaits 
sur les 3 campagnes d’autoévaluation). 
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CONCLUSION 

 

 Un contexte difficile pour le projet avec 85% des participants touchés par l’épidémie de 
Covid 19 et une suspension de la démarche pendant 6 mois (mars à septembre 2020) 

 Amélioration de la communication pluridisciplinaire entre les équipes de soin, d’hôtellerie et 
de restauration grâce à la démarche Maison Gourmande et Responsable et au contexte 
sanitaire qui a favorisé la cohésion des équipes. Cette amélioration a eu un impact sur la 
diminution de la dénutrition et le gaspillage alimentaire. 

 Amélioration de la sensibilisation et de la formalisation autour de la restauration 
responsable dans les établissements participants.  

 

 Amélioration de l’approvisionnement bien que l’atteinte des objectifs de la loi Egalim soit 
encore loin 

 

 Réalisation d’une pesée des déchets alimentaire par l’ensemble des répondants à l’une des 3 
campagnes d’autoévaluation conformément à l’obligation de diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire. 
 

 
 Réduction de 20% des déchets alimentaires au cours du projet pour le panel des répondants 

2021 représentant en moyenne 8T/an pour un établissement. 
 Réduction de 10% du gaspillage alimentaire au cours du projet pour le panel des répondants 

2021. Cette réduction a lieu principalement au niveau du repas du soir (-17%). Cette réduction 
permet une économie moyenne de 4 500€ par établissement sur l’ensemble de la démarche. 

 Gaspillage alimentaire moyen de 122g/ pers/repas. Il est produit principalement dans les 
retours assiettes (53%-hors potage), puis au niveau de la nourriture sortie, non servie (30% 
hors potage). 

 

 Réduction de la dénutrition qui passe en moyenne de 37% en 2019 à 32% en 2021, malgré 
une augmentation à 41% en 2020 liée à l’impact défavorable de la covid-19 sur le statut 
nutritionnel. 

 Amélioration de la prise en charge nutritionnelle des résidents avec un travail privilégié sur 
l’enrichi maison (+12%), en combinaison de la prise de compléments nutritionnels oraux 
(+6%). 
 

 
 Les résidents sont satisfaits de la restauration dans leur établissement notamment au regard 

des quantités servies (89% de résidents satisfaits ou très satisfaits sur les 3 campagnes) et la 
présentation des plats (91% de résidents satisfaits ou très satisfaits sur les 3 campagnes). 
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2 BILAN DE LA CAMPAGNE 

2.1 Contexte de la campagne  

 Retour sur le projet Maison Gourmande et Responsable 

Projet de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ouvert à tous les EHPAD de France disposant 
d’une cuisine sur place, « Maison Gourmande et Responsable » consiste à accompagner 500 
établissements durant 2,5 ans sur les principaux enjeux liés à la restauration responsable tels que la 
dénutrition, la satisfaction des résidents et le gaspillage alimentaire. Porté par la FNAQPA et Adef 
Résidences avec le soutien de l’Agirc-Arrco et de l’ADEME, et en partenariat avec la FEHAP, le 
SYNERPA, la FNADEPA et l’ANAP, ce projet se déroule en plusieurs étapes entre février 2019 et juin 
2021 – le temps pour chacun d’installer les nouvelles pratiques et d’obtenir des résultats concrets : 

 L’étape préparatoire (septembre 2018/janvier 2019) : appel à candidature (ouvert à tous) 
pour sélectionner les 500 établissements 

 Étape de lancement (février/octobre 2019) : journée d’accueil régionale ; remplissage de 
l’autodiagnostic et contrôle sur site du bon remplissage ; séminaire régional de passage à 
l’action 

 Étape d’accompagnement (novembre 2019/juin 2021 – adaptée au contexte sanitaire) : 
réunions mutualisées numériques ; évaluation à mi-parcours + finale ; rencontre entre pairs ; 
accompagnement en ligne 

 Étape de conclusion et valorisation nationale (à partir de juillet 2021) : publication d’une boîte 
à outils. 

 Contexte de la campagne finale 

La campagne de collecte finale a été réalisée du 19 avril 2021 au 28 mai 2021 auprès des structures 
participantes à la démarche Maison Gourmande & Responsable.  

Différents outils ont été fournis aux répondants : 
- Un questionnaire en ligne sur le centre de ressources de l’ANAP avec enregistrement de 

session 
- Des outils d’aide au remplissage de l’autodiagnostic (pesée des déchets et coûts associés, 

enquête de satisfaction) 

En dépit du contexte, les participants à la démarche Maison Gourmande & Responsable ont fourni un 
effort exceptionnel à la hauteur de leur engagement dans leurs missions. Parmi les 494 
établissements inscrits à la démarche, 136 établissements ont réalisé l’autodiagnostic, soit 27% 
des participants. Comme vous le verrez ci-dessous, le profil des répondants correspond globalement 
au profil des répondants des années précédentes. 

 

2.2 Caractéristiques des répondants 

 Nombre et profils des répondants 

Le présent rapport s’appuie sur les résultats de 136 établissements volontaires (186 en 2020 et 461 
en 2019).  
Le profil des établissements répondants est le suivant : 
 
 

 

50% 21% 29%

Privé non lucratif Privé commercial Public

Répartition des répondants par statut : 
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Les établissements participants sont majoritairement privés non lucratif mais tous les types de 
gestion sont bien représentés. 

 Répartition des répondants par fédération 

Sur les 136 structures répondantes, 111 ont indiqué appartenir à au moins une fédération, soit 81%.  

Chaque structure peut indiquer jusqu’à deux fédérations d’appartenance. Le graphique ci-dessous 
montre la représentation des différentes fédérations parmi les répondants à la campagne de 
collecte 2021.  

 
 

 Répartition des répondants par région et géographie d’implantation 

 

 

 

 

 

FNAQPA
20%

FEHAP
18%

SYNERPA
14%

FHF
14%

AD-PA
12%

FNADEPA
12%

UNIOPSS
7%

autre
3%

Fédérations des répondants

40% 39% 21%

Urbain Rural Semi-rural

Que peut-on en 
dire ? 

 
Les participants sont issus 
de l’ensemble du secteur et 
sont représentés par une 
grande diversité de 
fédérations. 

Géographie d’implantation des répondants : 

Répartition des répondants par région : 

Que peut-on en dire ? 
 

Si la participation fut moins 
importante que les années 
précédentes, la 
représentativité des 
différentes régions et 
implantation géographique 
restent semblables. 
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Les établissements répondants sont majoritairement en zone urbaine et rurale mais toutes les zones 
sont représentées. 

 Répartition des répondants par taille de structure (nombre de lits) 

Sur la base du nombre de structures ayant renseigné le nombre de lits dont dispose l’établissement, 
59% des répondants sont des structures de taille intermédiaire (entre 60 et 99 lits) (59% en 2020 et 
62% en 2019).  

La capacité est stable sur les différentes campagnes : la médiane se situe à 84 lits en 2021 (84 en 2020 
et 83 en 2019), la moyenne à 92 lits (en excluant les établissements de plus de 200 lits) (92 en 2020 
et 88 en 2019), ce qui est représentatif du secteur.  

 

 
Nombre de répondants à la question : n = 129 (95 %) 

 Répartition par organisation de la préparation des repas 

Les établissements servent en moyenne 81 000 repas par an (64 000 repas, valeur médiane). 
Leur préparation se caractérise par l’organisation suivante : 
 

 
Nombre de répondants à la question : n = 124 (91 %) 

 
 

Plus de 199 lits
5%

Entre 100 et 199 
lits
29%

Entre 60 et 99 lits
59%

Entre 45 et 59 
lits
5%

Moins de 45 lits
2%

60% 40%

Les salariés de l'établissement Un prestataire

Que peut-on en 
dire ? 

 
Les structures de taille 
moyenne (entre 60 et 99 lits) 
sont les plus représentées. 
Ce constat est le même qu’en 
2020 et 2019. 
 

Que peut-on en 
dire ? 

 

Les cuisines auto-gérées 
sont majoritaires en 2019, 

2020 et 2021. 

 

Que peut-on en 
dire ? 

 

En 2020, 86% étaient en 
liaison chaude et 14% en 

liaison froide. 
En 2019, 51% étaient en 
liaison chaude, 11% en 
liaison froide (11%) et 

38% en liaison « mixte ». 
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Nombre de répondants à la question : n = 120 (88 %) 

 Profil des résidents  

Les 136 établissements qui ont répondu à l’autodiagnostic représentent 11 008 résidents, ce qui 
permet d’établir le portrait-robot du résident-type du panel suivant : 
 

 

 Profil des établissements  

Les 136 établissements ont répondu lors de leur autodiagnostic à des questions concernant leur 
établissement. Cela a permis de déterminer les différents profils des établissements ayant participé 
au projet.  
En plus de la taille des établissements (présentée en 2.2.4) et de leur géographie d’implantation 
(présentée en 2.2.3), la présence d’unités spécialisées a été étudiée :  

                    
Part des structures ayant : 

Une unité 
protégée 

2021 2020 2019 
 Une unité 

d’hébergement 
renforcée 

2021 2020 2019 

Oui 71% 66 % 57 %  Oui 7% 7% 8 % 
Non 29% 34 % 43 %  Non 93% 93% 92 % 

 

 

Nombre de répondants à la question : n = 123 (90 %)                    Nombre de répondants à la question : n = 123 (90 %) 

80% 20%

Liaison chaude Liaison froide
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3 COMMENT LIRE LES RESULTATS ? 

1.1. Guide de lecture 

 Volets, enjeux et indicateurs 

L’autodiagnostic Maison Gourmande & Responsable est composé d’un questionnaire comprenant 203 
questions. 

L’ensemble de ces informations permet le calcul de 56 indicateurs de maturité : 

 36 indicateurs qualitatifs (auto-évaluation sur une échelle de 0 à 3) 

 20 indicateurs chiffrés (données traitées selon un mode de calcul préétabli) 

Ces indicateurs sont réunis en sous-chapitres, eux-mêmes répartis en chapitres (« Contexte », « Le 
repas », « Gaspillage alimentaire », « Alimentation et dénutrition » et « Satisfaction »), restitués dans 
l’ordre du questionnaire. Le tableau suivant récapitule le nombre d’indicateurs par sous-chapitre : 

 
Les indicateurs informatifs nous éclairent sur le contexte des répondants, nous permettent de mieux 
comprendre certains résultats et d’être plus précis dans l’accompagnement.  

 Traitement des réponses  

Avant d’être analysées, les réponses sont triées pour ne garder qu’une seule réponse par 
établissement. 

De plus, des traitements ont été réalisés pour corriger les réponses aberrantes lorsque cela était 
possible : données mal renseignées (point à la place d’une virgule, commentaire à la place de la 
réponse, etc.) et incohérentes (valeur au lieu de taux, chiffre supérieur à 100 %, etc.). 

 Échelle de maturité de chaque indicateur 

Chacun des indicateurs est traduit en une note attribuée aux structures sur une échelle de 0 à 3. Le 
passage des indicateurs de maturité à une note sur 3 est immédiat. Pour les indicateurs chiffrés, afin 
d’obtenir des niveaux de maturité notés sur une échelle allant de 0 à 3, les données sont converties 
en indicateurs qualitatifs selon des échelles spécifiées par la FNAQPA. 

CHAPITRE 
SOUS-CHAPITRE 

NOMBRE DE 
QUESTIONS 

NOMBRE 
D’INDICATEURS 

CONTEXTE 
IDENTITE DE L'ETABLISSEMENT 11 0 

ORGANISATION DE LA RESTAURATION 18 4 

PROFIL DES RESIDENTS 15 3 

LE REPAS 
MENUS 11 7 

QUALITE DES PRODUITS 13 4 

LE MOMENT REPAS 12 7 

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

CONNAITRE SON GASPILLAGE 35 4 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 19 14 

ALIMENTATION 
ET DENUTRITION 

EVALUATION DU STATUT NUTRITIONNEL 12 1 

PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS DENUTRIS 12 4 

SATISFACTION ENQUETE AUPRES DES RESIDENTS 45 8 

TOTAL 203 56 
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À partir de ces notes, un niveau de maturité global est calculé pour chaque enjeu par moyenne ou 
médiane sur les indicateurs de l’enjeu. 

Cette échelle est utilisée dans le document selon les couleurs et les niveaux de maturité suivants : 

0 1 2 3 

 Tableaux de résultats 

Les tableaux de résultats présentent la répartition des réponses à la question. Cependant, la réponse 
aux questions de maturité peut être «  Ne sais pas  » (noté NSP) ou «  Non concerné  » (noté NC). Dans 
ce cas, une ligne grise est ajoutée au tableau pour rendre compte de la proportion de ces réponses. 

La colonne «  part  » restitue le pourcentage de répondants à la question ayant apporté la réponse 
correspondant à la ligne du tableau. 

La colonne «  taux médian  » ou «  maturité moyenne  » rapporte la médiane ou la moyenne des 
répondants. 

Lorsque le nombre de répondants est trop faible ou nul, l’inscription «  - » est indiquée dans le tableau. 

En complément, l’indication «  Nombre de répondants à la question  » permet d’apprécier le taux de 
réponse à la question donnée. 

1.2. Interprétation des résultats 

 Médiane et quartiles 

Les résultats sont restitués par moyenne mais aussi par médiane, c’est-à-dire la valeur pour laquelle 
il y a autant de répondants au-dessus qu’en dessous de cette valeur. 

Parfois, les 1er et 3ème quartiles sont restitués. Ils correspondent aux valeurs pour lesquelles 25 % 
des répondants sont au-dessous (1er quartile) et 25 % au-dessus (3ème quartile). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Distributions 

Pour les indicateurs chiffrés, une restitution par distribution peut être proposée. Elle se présente 
alors comme un graphique en histogramme avec le nombre de répondants sur chaque fourchette. Un 
code couleur permet de faciliter la lecture et la compréhension du graphique. 

Exemple de légende de code couleur : 

Egal à 0 % 
de l’effectif 

Entre 0 et 0,9 % 
de l’effectif 

Entre 1 et 4,9 % 
de l’effectif 

Entre 5 % et 9,9 % 
de l’effectif 

 Recherche de corrélations 

Les parties «  En détail  » présentent les résultats nationaux et permettent d’affiner l’analyse des 
résultats selon un axe particulier. Elles sont notamment l’occasion de rechercher des corrélations 
entre plusieurs indicateurs. 

MIN MAX 

1
e
 quartile Valeur 

médiane 
3

e
 quartile 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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À chaque corrélation est restituée le coefficient de corrélation «  ρ  ». Il s’agit d’un nombre compris 
entre -1 et 1 qui donne une mesure de l’intensité de la relation entre deux variables. Un coefficient 
de corrélation à 1 ou -1 indique qu’il y a une corrélation linéaire parfaite entre les deux variables. Un 
coefficient à 0 indique qu’aucune corrélation linéaire n’existe entre les deux variables. 

Dans ces parties «  En détail  » sont restituées les corrélations entre variables présentant des taux de 
corrélation «  ρ  » inférieur à -0,20 ou supérieur à 0,20. Ces corrélations restent faibles mais 
présentent un axe intéressant de description des résultats pouvant servir de base à une analyse de 
terrain plus poussée. 

1.3. Précautions statistiques 

Compte tenu du nombre de répondants au regard du nombre d’établissements en activité, les 
résultats présentés doivent être interprétés avec une certaine réserve liée à un possible biais de 
sélection des répondants. Les résultats suivants mettent en avant des tendances et ne constituent 
pas des résultats scientifiquement exacts. 

En statistique, la marge d’erreur est une estimation de l’étendue que les résultats d’un sondage 
peuvent avoir si l’on recommence l’enquête. Plus la marge d’erreur est importante, moins on peut 
avoir confiance dans le fait que les résultats du sondage sont proches des vrais résultats, et ainsi, de 
la réalité. Par exemple, comme le montre le tableau ci-dessous, il existe une marge d’erreur de 5 % 
lorsqu’on étudie une population de 100 individus à partir de 80 observations. 

 

 
Source : https://fr.surveymonkey.com/mp/sample-size 

Dans le cas de l’autodiagnostic proposé par Maison Gourmande et Responsable, la marge d’erreur est 
de l’ordre de 7 %*. Cela signifie que si nous réalisions ce sondage sur l’ensemble des EHPAD de France, 
la réponse à chaque question serait située entre +7% et -7% de la valeur présentée ici. Par exemple 
si la réponse à une question est 46% de « oui », si on étendait le sondage auprès de tous les EHPAD 
de France, la part de « oui » se situerait entre 39% et 53%. 

 

 

 

  

                                                     
* Le secteur compte environ 7400 établissements dans la population, observée par 180 mesures ce qui correspond à une marge 
d’erreur d’au plus 7 %. 

https://fr.surveymonkey.com/mp/sample-size
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4 RESULTATS 

Données générales 

Evolution de la maturité des établissements 

 
 
 
 
 
 
 
On constate que la maturité des répondants a augmenté sur l’ensemble des chapitres tout au long de 
la démarche. L’amélioration de maturité la plus forte concerne la prise en charge des résidents 
dénutris (1.7 en 2019 et 2.3 en 2021). Elle reste stable sur l’enquête de satisfaction et le suivi 
nutritionnel (qui était déjà à 3 en 2019). 
Les chapitres avec la plus forte marge de progression sont les produits de qualité (avec l’atteinte des 
objectifs Egalim) et la connaissance du gaspillage alimentaire. Ce sont des chapitres qui étaient moins 
travaillés dans les établissements avant le lancement du projet et qui nécessitent une collecte 
d’informations chiffrées importante sur le terrain, d’où une maturité initiale plus basse ; mais les 
résultats sont en progression régulière. 
 
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

ORGANISATION DE LA
RESTAURATION

PROFIL DES RESIDENTS

MENUS

QUALITE DES PRODUITS

LE MOMENT REPAS

CONNAITRE SON GASPILLAGE

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

SUIVI NUTRITIONNEL

PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS
DENUTRIS

ENQUETE AUPRES DES
RESIDENTS

Maturité des établissements
Q3 - 2019 MED - 2019 Q1 - 2019

Q3 - 2020 MED - 2020 Q1 - 2020

Q3 - 2021 MED - 2021 Q1 - 2021

Comment lire ce graphique ? 
Ce radar présente les résultats des 
répondants sur chaque sous-chapitre. 
Premier quartile = 25 % des répondants les 
moins matures sur ce volet 
Troisième quartile = 25 % des répondants les 
plus matures sur ce volet 
Médiane = il y a autant de structures au-

dessous et au-dessus de cette maturité. 
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Bilan de maturité des établissements par chapitre 

Maturité médiane des 
répondants 

2021 2020 2019 

ORGANISATION DE LA RESTAURATION 1,7/3 1,7/3 1,5/3 

PROFIL DES RESIDENTS 2,0/3 2,3/3 1,6/3 

MENUS 1,9/3 2,1/3 1,5/3 

QUALITE DES PRODUITS 1,4/3 1,3/3 1,2/3 

LE MOMENT REPAS 2,2/3 2,3/3 2,0/3 

CONNAITRE SON GASPILLAGE 1,4/3 1,0/3 1,0/3 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 1,9/3 1,9/3 1,6/3 

EVALUATION DU STATUT NUTRITIONNEL 3,0/3 3,0/3 3,0/3 

PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS DENUTRIS 2,3/3 2,0/3 1,7/3 
 

Complétude du questionnaire 

L’autodiagnostic de Maison Gourmande et Responsable permet une saisie totale ou partielle de 
chacun de ses volets, en une ou plusieurs fois. 

 

 

La complétude totale au niveau national est de 79%. Le profil de complétude reste assez similaire aux 
1er et 2ème remplissages avec des chapitres moins remplis quand ils nécessitent la collecte 
d’information chiffrées (ex : données Egalim, pesée des déchets alimentaires, enquête de 
satisfaction). 

Le chapitre le plus renseigné est le chapitre de contextualisation. En dehors du chapitre satisfaction, 
le chapitre le moins renseigné est le chapitre concernant le gaspillage alimentaire. 

Que peut-on 
en dire ? 

Le taux de 
remplissage reste 
élevé malgré la 
longueur du 
questionnaire et un 
contexte 
particulier. 
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RESTITUTION DU 

CHAPITRE 

« CONTEXTE » 
 

 

 
 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

PROFIL DES RESIDENTS

ORGANISATION DE LA RESTAURATION

Maturité médiane des répondants pour chaque 
sous-chapitre

2021 2020 2019
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Enjeu : Organiser la restauration 

Analyse 

Les participants à Maison Gourmande et Responsable produisent plus de 64 000 repas par an 
(médiane) dont la grande majorité (91%) est à destination des résidents de l’EHPAD, suivi par les 
salariés et famille. Pour rappel, leur production est majoritairement en liaison chaude (80%) et 
confectionnée par les salariés de l’établissement (60%). 

Au cours de la démarche, on constate une amélioration de la communication via des fréquences de 
réunion plus importantes, que ce soit des réunions pluridisciplinaires entre les équipes de 
restauration, d’hôtellerie et de soin (+15% de réunions mensuelles ou hebdomadaires entre 2019 et 
2021) ou des commissions menus impliquant des résidents (+14% de réunions mensuelles).  

La formalisation d’une politique de restauration s’améliore également (+9% des établissements ont 
un document qui décrit leur prestation alimentaire entre 2019 et 2021). 

Enfin, on remarque un recours plus important aux diététicien(ne)s notamment sur les plans 
alimentaires et la déclinaison des menus. 

Recommandations 

Continuer à travailler sur la gouvernance, la communication, la formalisation et la formation : 

La gouvernance et la communication : L’organisation de réunions pluridisciplinaires fréquentes (par 
exemple hebdomadaires) est nécessaire pour échanger autour des problématiques transversales de 
la restauration qui concernent les équipes de restauration, d’hôtellerie aussi bien que les équipes de 
soins (gaspillage alimentaire, dénutrition des résidents, textures, régimes, santé bucco-dentaire…). 
Les commissions menus sont conseillées à chaque nouveau cycle de menus. 

La formalisation : Elle peut être améliorée afin d’éviter une perte d’information et faciliter la 
formation et la communication. 

La formation et l’expertise : La sensibilisation et la formation de tous les salariés sur les 
problématiques de nutrition, de restauration et de gaspillage alimentaire, permet une action 
consensuelle à tous les niveaux de la vie de l’établissement avec une bonne compréhension des 
enjeux. Elle est présente mais peut encore être améliorée (notamment en s’appuyant sur les 
ressources de la boîte à outils Maison Gourmande et Responsable). 

Le recours à des dietéticien(nes) intervenant pour la prise en charge nutritionnelle des résidents 
(diabète, colopathie, dénutrition…) reste minoritaire (36% des répondants). C’est un axe de travail 
important pour lutter contre la dénutrition. 

En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de la moyenne des 
maturités des structures sur les questions et indicateurs suivants : 

 ConA2 : Il existe un cahier des charges ou un document qui décrit la prestation alimentaire de 
l’établissement 

 ConA3 : Fréquence des réunions pluridisciplinaires entre équipes de restauration, 
d’hôtellerie et de soins 

 ConA4 : Fréquence de réunion d’une commission menus impliquant des résidents  
 ConA5b : Présence d’un(e) diététicien(ne) qui intervient sur site pour la prise en charge des 

résident (En 2019 la question était : ConA5 : Nombre d’ETP diététiques dédié à la restauration* 
 

                                                     
* Rapporté au nombre de résidents dans l’établissement pour limiter l’effet de la taille de la structure 
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Maturité médiane  
Organisation de la restauration 

2021 2020 2019 

1,7/3 1,7/3 1,5/3 

Chiffres clés 

 

 
En détail 

ConA2 — Il existe un cahier des charges ou un document qui décrit la prestation alimentaire de 
l’établissement 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 27% 28% 37% 

3. Oui 73% 72% 63% 
Nombre de répondants à la question : n = 121 (89%) 

Sept établissements sur dix ont un document décrivant leur prestation alimentaire. 
Les régions Grand Est et Provence Alpes Côte d’Azur sont les plus avancées sur la question avec 100% 
d’établissements qui possèdent un document décrivant la prestation alimentaire.  

ConA3 — A quelle fréquence réalisez-vous des réunions pluridisciplinaires entre équipes de 
restauration, d’hôtellerie et de soins ? 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 
1. Jamais 6% 16% 18% 
2. Annuelle 29% 28% 33% 
3. Mensuelle 43% 33% 32% 
4. Hebdomadaire 22% 23% 17% 

Nombre de répondants à la question : n = 122 (90 %) 
 

Plus de quatre établissements sur cinq font au moins une fois par an une réunion 
pluridisciplinaire entre les équipes de restauration, d’hôtellerie et de soins. 

On constate une amélioration de la fréquence de ces réunions qui est à la base d’une bonne 
communication entre les services et d’une amélioration de l’accompagnement des résidents sur la 
partie restauration. 
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ConA4 — A quelle fréquence réunissez-vous une commission menu impliquant des résidents ? 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 
1. Jamais 3% 3% 5% 
2. Annuelle 34% 42% 45% 
3. Mensuelle 63% 54% 49% 
4. Hebdomadaire 1% 1% 1% 

Nombre de répondants à la question : n = 119 (88 %) 
 

Plus de neuf établissements sur dix réunissent au moins une fois par an une commission menus 
impliquant des résidents. Les participants réalisent des commissions menus plus fréquentes depuis 
le début de la démarche. Il est recommandé d’en réaliser au moins une par cycle de menu afin de 
l’adapter aux attentes des résidents. 
 

ConA5 — Avez-vous un ou une diététicien(ne) dédié(e) à la restauration pour les plans 
alimentaires et les déclinaisons de menus ? (interne ou externe à l'établissement) (En 
2019 la question était : Nombre d’ETP diététique dédié à la restauration)  

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non (en 2019 la réponse était 0) 25% 33% 55% 
3. Oui (en 2019 la réponse était supérieure à 1) 75% 67% 45% 

Nombre de répondants à la question : n = 122 (90%) 
 

Zoom sur la présence d’un(e) diététicien(ne) intervenant sur site pour la prise en charge des 
résidents : 

Réponse 
2021 2020 

Part 

0. Non 64% 62% 

3. Oui 36% 38% 
Nombre de répondants à la question : n = 120 (88%) 

Le recours à une diététicienne est plus important mais on remarque que cette expertise est plus 
souvent au niveau des plans alimentaires que dans l’accompagnement des résidents sur le terrain. Il 
s’agit d’une marge de progression intéressante pour lutter contre la dénutrition et mieux travailler 
les enrichissements. 
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Enjeu : Profil des résidents 

Analyse 

Pour rappel, un établissement type a 80 résidents avec un GMP à 725 et un PMP à 220. L’âge médian 
des résidents est 87 ans (stable sur le projet). 

Les établissements, ont une bonne connaissance des habitudes alimentaires et des besoins des 
résidents.  

Ainsi, 87% (+3 points) d’entre eux ont une procédure permettant d’identifier les goûts et les dégoûts 
des résidents et 83% (+7 points) des établissements connaissent les profils alimentaires 
(petit/moyen/gros mangeurs). 

Les recommandations concernant les régimes restrictifs sont appliqués pour les sujets âgés : en 
moyenne, les régimes restrictifs concernent seulement 4% des résidents (et pourraient concerner 
principalement les nouvelles populations plus jeunes arrivant en EHPAD : les psychiatriques 
vieillissants et les personnes en situation de handicap). 

L’adaptation de la texture alimentaire est la piste principale d’amélioration identifiée, cela s’est 
renforcé en 2021 : seulement 19% des répondants adaptent correctement la texture (-3 points par 
rapport à 2019). 

Recommandations 

Il est important de souligner l’importance, au-delà de la connaissance du profil alimentaire des 
résidents, de son adaptation en termes de densité nutritionnelle et de l’adaptation des grammages 
des portions. Ces étapes restent plus compliquées à réaliser. 

Les pourcentages de textures hachées (23%) et mixées (23%) paraissent en moyenne cohérents avec 
les problèmes de dentition et de mastication observés habituellement en EHPAD et avec les 20% de 
résidents présentant des risques de fausses routes ou des troubles de la déglutition. 

Cependant, lorsque l’on s’intéresse à un indicateur plus sensible pour évaluer la pertinence de 
prescription de la texture mixée, pour un établissement sur deux, la texture mixée apparaît trop 
largement utilisée pour des résidents ne présentant ni troubles de la déglutition, ni risque de fausses 
route. Il est donc essentiel de renforcer la réévaluation régulière des textures modifiées et de 
s’interroger sur l’origine de la prescription initiale et sa pertinence à l’instant « t ». 

En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de la moyenne des 
maturités des structures sur les questions et indicateurs suivants : 

 ConB1 : Les profils alimentaires des résidents (petit, moyen et gros mangeurs) sont identifiés 
par les équipes de l’établissement ? 

 ConB2 : Il existe une procédure permettant de prendre en compte les goûts et dégoûts des 
résidents vis-à-vis des aliments 

 ConB3 : Adaptation de la texture alimentaire aux résidents [Ratio de la part de résidents en 
texture mixée sur le part de résidents ayant des troubles de la déglutition ou fausses routes] 
 

Maturité médiane 
Connaissance du profil des résidents 

2021 2020 2019 

2,0/3 2,3/3 1,6/3 
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Chiffres clés 

 

 

En détail 

ConB1 — Les profils alimentaires des résidents (petit, moyen et gros mangeurs) sont identifiés 
par les équipes de l’établissement ? 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 16% 17% 24% 
3. Oui 84% 83% 76% 

Nombre de répondants à la question : n = 123 (90 %) 

Plus de quatre établissements sur cinq ont identifié les profils alimentaires des résidents à 
l’échelle nationale. Plusieurs régions ont réalisé cette identification dans 100% de leurs 
établissements, et seulement une région l’a réalisé dans moins d’un établissement sur deux. 
Cette identification permet de mieux adapter les quantités servies mais elle doit absolument 
s’accompagner d’une réflexion sur l’enrichissement des portions « petits mangeurs » afin de 
maintenir la densité protéino-énergétique. Ces profils doivent également être ré-évalués 
régulièrement car ils peuvent évoluer dans le temps. 

ConB2 — Il existe une procédure permettant de prendre en compte les goûts et dégoûts des 
résidents vis-à-vis des aliments 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 11% 14% 16% 
3. Oui 89% 86% 84% 

Nombre de répondants à la question : n = 120 (88 %) 

Un établissement sur dix ne prend pas en compte les goûts et dégoûts des résidents.  

Cette prise en compte doit se systématiser et mais également être mise à jour régulièrement. 

ConB3 — Adaptation de la texture alimentaire aux résidents [Ratio de la part de résidents en 
texture mixée sur la part de résidents ayant des troubles de la déglutition ou fausses 
routes] 

Cet indicateur agrège les réponses formulées par les répondants aux trois questions suivantes :  
- Question 37 : Nombre de résidents en texture mixée ? (En 2019 la question était : Quel est le 

pourcentage de résidents en texture mixée* ?) 
- Question 35 : Nombre de résidents ayant des troubles de la déglutition ou fausses routes ? 

(En 2019 la question était : Quel est le pourcentage de résidents ayant des troubles de la 
déglutition ou fausses routes* ? 
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Calcul de l’indicateur : 

Nous avons calculé un ratio d’adaptation de la texture aux troubles des résidents : 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅 𝑅é𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅é𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅 𝑅é𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅é𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
 

Plus ce score est proche de 1, plus les textures sont adaptées aux troubles des résidents. Une marge 
d’erreur de 20% a été utilisée : en dessous du seuil de 0,8, tous les résidents qui ont des troubles de 
la déglutition ne sont pas en texture mixée. 

 

 
 

Nombre de répondants à la question : n = 113 (83 %) 

 
Sur ce graphique sont présentés les seuils utilisés afin d’évaluer la maturité : les établissements qui 
se placent au-dessus du seuil de 1, donnent davantage de texture mixée que nécessaire aux résidents 
(texture mixée « surévaluée »). En dessous de 0,8, certains résidents ne sont pas en texture mixée 
alors qu’ils devraient l’être (texture mixée « sous-évaluée »). 

Cet indicateur ne prend en compte que les troubles de la déglutition et les risques de fausses routes, 
qui sont la raison majoritaire main non exclusive pour une prescription en texture mixée (ex : santé 
bucco-dentaire). Il donne donc une bonne tendance pour que chacun s’interroge sur la pertinence de 
l’utilisation des textures mixées sans représenter une vérité absolue. 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Texture mixée sous-évaluée 32% 29% 29% 
3. Texture mixée adaptée 19% 28% 22% 
0. Texture mixée surévaluée 49% 43% 50% 

Nombre de répondants à la question : n = 113 (83 %) 

Seulement un établissement sur cinq adapte correctement les textures aux besoins des résidents. 
Pour presque un établissement sur deux, la texture mixée semble être donnée plus que de besoin par 
rapport aux troubles de la déglutition et aux risques de fausse route des résidents. Il s’agit de 
s’interroger sur pourquoi cette texture a été prescrite et sur sa pertinence actuelle. 
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la part de résidents ayant des troubles de la déglutition



  
 

Dernière campagne : Rapport national consolidé 

 

Maison Gourmande & Responsable  Page 27 

 

RESTITUTION DU 

CHAPITRE « LE 

REPAS » 

 
0 0,5 1 1,5 2 2,5

LE MOMENT REPAS

QUALITE DES PRODUITS

MENUS

Maturité médiane des répondants pour chaque sous-
chapitre

2021 2020 2019



  
 

Dernière campagne : Rapport national consolidé 

 

Maison Gourmande & Responsable  Page 28 

 

Enjeu : Elaborer les menus 

Analyse 

Ce chapitre permet de mieux comprendre comment sont créés les menus ainsi que les alternatives 
proposées aux résidents lorsque le plat principal ne leur convient pas. 

On constate qu’une grande majorité des établissements adaptent les grammages à l’appétit des 
résidents (82% soit + 18 points depuis 2019). Les recommandations du GERMCN semblent donc peu 
adaptées à la restauration collective en EHPAD, et notamment à l’appétit des personnes âgées. 

L’adaptation des portions à l’appétit des personnes âgées nécessite de conserver la densité 
nutritionnelle, et donc, parfois d’enrichir. Or, on constate que seule la moitié des établissements 
répondants connaissent le nombre de protéines apportées sur une journée alimentaire par résident 
ou ont un objectif défini dans leur plan alimentaire. C’est un axe d’amélioration important pour lutter 
contre la dénutrition en limitant le gaspillage alimentaire. Cela passe par la formalisation dans le plan 
alimentaire d’une quantité définie de protéine en g/kg/jour à apporter d’ans l’alimentation, mais aussi 
par la rédaction et le respect de fiches techniques pour les recettes indiquant les grammages 
nécessaires par résident (51% des répondants). 

Autre aspect important dans la lutte contre la dénutrition et le gaspillage alimentaire, le choix donné 
aux résidents. A ce titre, la majorité des participants offre un choix à travers un menu de substitution 
anticipé (64%) ou minute (78%). Ce choix offre généralement une alternative à la part protidique mais 
cela reste un axe d’amélioration à poursuivre. 

Une réflexion est en cours sur le nombre de composantes du repas du soir. Un établissement sur deux 
propose 4 composantes. Là encore, c’est le maintien de la densité nutritionnelle des portions et le 
suivi de leur consommation qui permet de savoir si la solution est adaptée aux besoins des résidents. 

Recommandations 

 Malgré une certaine formalisation des grammages des recettes, on constate une marge 
d’amélioration, notamment sur la connaissance du grammage de protéines apportées par 
l’alimentation. La maîtrise du grammage et des apports exacts en protéines et en calories pour 
chaque plat produit en cuisine est primordiale. En effet, sa connaissance permettra de mettre en 
place un enrichissement adapté à chaque résident dénutri et de s’assurer que l’adaptation des 
portions à l’appétit des résidents se fait en conservant la densité nutritionnelle.  

Il est également important que les alternatives au menu principal concernent la part protidique afin 
de favoriser leur consommation et de lutter contre les risques de dénutrition. 

En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de la moyenne 
des maturités des structures sur les questions et indicateurs suivants : 

 RepA1 : L’établissement applique les recommandations du GEMRCN sur les grammages 
 RepA2 : Le grammage des protéines apportées sur une journée alimentaire est connu (En 

2019 la question était : Le grammage des protéines apportées par jour dans les 2 plats 
protidiques (déjeuner et dîner) est connu) 

 RepA3 : Pour chaque recette, l’établissement formalise une fiche technique avec les 
grammages nécessaires par résident et la respecte. 

 RepA6 : Il existe une carte de remplacement anticipée 
 RepA7 : La carte permet le remplacement du plat protidique (En 2019 la question était : Score 

de remplacement des produits (légumes, féculents, plat protidique, entrée)) 
 RepA8 : Il existe un menu de substitution minute 
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 RepA9 : Le menu de substitution permet le remplacement du plat protidique (En 2019 la 
question était : Score de substitution minute des menus (légumes, féculents, plat protidique, 
entrée) 

 

Maturité médiane des structures 
Elaborer les menus 

2021 2020 2019 

1,9/3 2,1/3 1,5/3 

Chiffres clés 

 
En détail 

RepA1 — L’établissement applique les recommandations du GEMRCN sur les grammages 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

-1.   Non 4% 6% 14% 

0. A la lettre 14% 13% 22% 

3.    Les grammages sont adaptés 82% 81% 64% 
Nombre de répondants à la question : n = 125 (92 %) 

Seulement 14% des établissements appliquent les recommandations du GERMCN à la lettre. Ces 
recommandations semblent peu adaptées à la restauration collective en EHPAD, et notamment à 
l’appétit des personnes âgées. Il est important que le travail d’adaptation des grammages par les 
établissements prenne en compte le maintien de la densité nutritionnelle de la portion. 
 

RepA2 — Avez-vous connaissance du nombre de protéines apportées sur une journée 
alimentaire  
par résident ? (En 2019 la question était : Le grammage des protéines apportées par jour dans les 
2 plats protidiques (déjeuner et dîner) est connu). 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 45% 43% 43% 
3. Oui 55% 57% 57% 

Nombre de répondants à la question : n = 124 (91 %) 
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Seulement un peu plus d’un établissement sur deux connaît le grammage de protéine apporté 
sur une journée alimentaire. Cette tendance se retrouve parmi toutes les régions. Les régions 
Provence-Alpes-Côte-D’azur et Grand Est sont en avance par rapport aux autres avec 75% des 
établissements qui en ont connaissance. 
C’est une donnée intéressante car cette connaissance est la base de la réflexion sur la prise en charge 
de la dénutrition. Il faut connaître l’apport protéique proposé et le comparer aux besoins du résident 
et à sa consommation réelle pour pouvoir mettre en place un enrichissement adapté. Une meilleure 
connaissance des grammages de protéine apportée dans les recettes est donc essentielle à la lutte 
contre la dénutrition. 
 
Cette connaissance semble plus importante dans les établissements qui ont un prestataire. Cela peut 
s’expliquer par le fait qu’ils ont accès à des ressources formalisées au niveau de l’entreprise, par 
exemple un diététicien ou des recettes type avec les grammages déjà identifiés : 
 

Organisation 
de la restauration 

Part de réponses 2021 

Non Oui 
Maturité 
médiane 

Par les salariés de l’établissement  50% 50% 1,5/3 

Par un prestataire 39% 61% 3/3 

Moyenne globale 45% 55% 3/3 
Nombre de répondants à la question : n = 119 (88 %) 

 
Question 41 : Selon la déclaration des établissements répondants, le nombre de protéines apportées 
sur une journée alimentaire par résident est en moyenne de 88g.  

Nombre de répondants à la question : n = 106 (78%) 

 

RepA3 — Pour chaque recette, l’établissement formalise une fiche technique avec les 
grammages nécessaires par résident et la respecte. 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 49% 50% 57% 

3. Oui 51% 50% 43% 
Nombre de répondants à la question : n = 121 (89 %) 

Un établissement sur deux formalise une fiche technique avec les grammages nécessaires pour 
chaque résident. Cette tendance se renforce dans certaines régions pour lesquelles plus de sept 
établissements sur dix effectuent ce travail de formalisation. Cela reste un axe de progression qui va 
avec la formalisation des recettes qui doit se faire petit à petit. Comme pour la question précédente, 
on constate que les sociétés de restauration ont un peu d’avance sur cette formalisation : 
 

Organisation 
de la restauration 

Part de réponses 2021 

Non Oui 
Maturité 
médiane 

Par les salariés de l’établissement  54% 46% 0/3 

Par un prestataire 40% 60% 3/3 

Moyenne globale 49% 51% 3/3 
Nombre de répondants à la question : n = 119 (88 %) 
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RepA6 — Il existe une carte de remplacement anticipée  

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 36% 42% 45% 

3. Oui 64% 58% 55% 
Nombre de répondants à la question : n = 121 (89 %) 

Une carte de remplacement anticipée est présente dans plus de trois établissements sur cinq. 
Cette carte est adaptée à des personnes avec des capacités cognitives suffisantes pour se rappeler 
de ce qu’ils souhaitent manger dans quelques jours. 

RepA7 — La carte permet le remplacement du plat protidique (En 2019 l’indicateur était un score 
calculé à partir du remplacement des différents éléments : légumes, féculents, plat 
protidique, entrée) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non  39% 36% 48% 
3. Oui  61% 64% 52% 

Nombre de répondants à la question : n = 121 (89 %) 

Malgré une tendance à l’amélioration, cette carte ne propose pas systématiquement le 
remplacement de la part protéique, pourtant élément essentiel du repas pour lutter contre la 
dénutrition. 

 

RepA8 — Il existe une carte de substitution minute 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 22% 31% 35% 
3. Oui 78% 69% 65% 

Nombre de répondants à la question : n = 121 (89 %) 

Une carte de substitution minute est présente dans 78% des établissements. Dans les régions 
Bourgogne Franche Comté, Bretagne et Provence-Alpes-Côte-d’Azur elle est présente dans 100% des 
établissements.  
Cette carte de substitution offre un choix en salle si la personne ne souhaite pas consommer son 
repas, elle est donc également adaptée aux personnes avec des troubles cognitifs et est d’ailleurs 
plus sollicitée que la carte de remplacement. 
 

RepA9 — Le menu de substitution minute permet le remplacement du plat protidique (En 2019 
l’indicateur était un score calculé à partir de la substitution des différents éléments : légumes, 
féculents, plat protidique, entrée) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 5% 20% 21% 
3. Oui 95% 80% 79% 

Nombre de répondants à la question : n = 121 (89 %) 
 

Malgré une tendance à l’amélioration, cette carte ne propose pas systématiquement le 
remplacement de la part protéique, pourtant élément essentiel du repas pour lutter contre la 
dénutrition. 
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Enjeu : Utiliser des produits de qualité 

Analyse 

La majorité des établissements réalisent une cuisine maison malgré la difficulté à distinguer le « fait-
maison » strict (avec uniquement des produits bruts) et le « cuisiné sur place » (peut se faire par 
assemblage) qui représente 72% de la production. 

La gamme majoritaire médiane utilisée est la 1ère gamme (produits bruts) avec 58% des composantes en 
2021 contre 45% fin 2020. Elle est suivie par la 3ème gamme (surgelés) à 22% en 2021 qui diminue de 
10 points depuis 2020, tout comme la 2ème gamme. Cela traduit une tendance des établissements à 
privilégier des produits bruts dans leurs approvisionnements.  

À l’heure actuelle, la qualité de l’approvisionnement est liée aux objectifs de la  Loi Egalim, soit 50% 
de produits sous signes ou labels de qualité dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique au 
1er janvier 2022. Les établissements participants témoignent que ces objectifs sont inatteignables 
à cette échéance avec 14% de produits sous signes de qualité (hors « bio ») et 5% de produits issus de 
l’agriculture biologique.  

Concernant les produits issus de l’agriculture biologique, la tendance est à l’augmentation (2% en 
2019) alors qu’elle est plus stable sur les produits sous signes et labels de qualité (14% en 2019). La 
démarche Maison Gourmande et Responsable a permis à de nombreux établissements de mettre en 
place ces indicateurs qui sont difficiles à identifier au début ; plus de 60% des participants ont achetés 
de nouveaux produits bio, sous signe de qualité et locaux au cours de la démarche. Il y a donc une 
tendance qui se confirme, même si cela ne se traduit pas rapidement dans les chiffres. 

Si c’est le grand Est qui a le plus d’approvisionnement en produits « bio » (10%), les produits sous 
signe de qualités semblent eux plus faciles à mettre en place en milieux urbain (18%) ou dans les 
établissements où la cuisine est réalisée par les salariés (17%). 

 

Le local ne fait pas parti des obligations de la loi Egalim, cependant, on constate que c’est l’axe qui 
est travaillé depuis le plus longtemps par les établissements et qui fait le plus sens pour eux. Il 
représentait 15% des achats en 2019 et 17% en 2021.  

Les régions Provence Alpes Côte d’Azur (36%) et Occitanie (24%) sont celles qui ont le plus d’achats 
de produits locaux. Il semble également que ces achats soient plus importants dans les 
établissements de petites tailles (30% pour les établissements de moins de 45 lits). 

Recommandations 

Les établissements ont une marge de progression importante pour pouvoir répondre aux objectifs 
de la loi Egalim qui n’est pas atteignable en l’état. A partir de 2022, la composition des repas devra 
être d’au moins 50% (en valeur d’achat) de produits présentant un critère de qualité parmi les 
suivants : les produits issus de l’agriculture biologique (20% du total minimum), le label rouge, les 
appellations d’origine (AOP), les indications géographiques (IGP), les produits issus d’exploitations 
haute valeur environnementale (HVE 2 et 3). 

En synthèse 

Ce tableau rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de la moyenne des 
maturités des structures sur les questions et indicateurs suivants : 

 RepB1 : Part en coût annuel de produits issus de l'agriculture biologique 

 RepB5 : Part en coût annuel des produits alimentaires bénéficiant d'un signe (autre 
que l'agriculture biologique) de qualité ou d'origine ? 

 RepB2 : Part en coût annuel de produits locaux (moins de 100km) et de saison 
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 RepB4bis : Part des recettes (repas du midi et du soir) produites sur place sur la 
semaine (hors fromage) (En 2019 la question était : RepB4 : Part des recettes fait 
maison sur la semaine) 

 

Maturité médiane des régions 
Utiliser des produits de qualité 

2021 2020 2019 

1,4/3 1,3/3 1,2/3 

Pour rappel  

 
 
 

Chiffres clés 
 

Moyenne 
nationale 

Objectif EGALIM 

Part en coût annuel de produits issus de l'agriculture biologique 
5% 

2020 : 9 % | 2019 2% 
20% 

Part en coût annuel des produits alimentaires bénéficiant d'un 
signe (autre que l'agriculture biologique) de qualité ou d'origine 

14% 
2020 : 16 % | 2019 14% 

30% 

Part en coût annuel de produits locaux (moins de 100km) et de 
saison 

17% 
2020 : 20 % | 2019 15% 

Non concerné 

Part des composantes produites sur place sur la semaine 
72% 

2020 : 72 % | 2019 67% 
Non concerné 

En détail 

RepB1 — Part en coût annuel de produits issus de l'agriculture biologique 

 

 

Nombre de répondants à la question : n = 114 (84 %) 

Inférieur à 3 % 
du coût annuel 

Entre 3 et 8 % 
du coût annuel 

Entre 8 et 20 % 
du coût annuel 

Supérieur à 20 % 
du coût annuel 

Part en coût annuel de produits 
issus de l’agriculture biologique 

 
L’objectif fixé pour le 1er janvier 2022 par 
la loi Egalim est de 20% de produits issus 

de l’agriculture biologique 

Année Moyenne Médiane 

2021 5% 2% 

2020 4% 1% 

2019 2% 0% 

 

En moyenne, les établissements ont 5% de produits issus de l’agriculture biologique (en coûts) 
mais ce chiffre tombe à 2% lorsque l’on s’intéresse à la médiane. Cela signifie qu’un établissement sur 
deux à moins de 2% de produits issus de l’agriculture biologique dans ses approvisionnements. Pour 
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Signes de qualité : 

La loi Egalim prévoit, entre autres, 50% de produits durables ou sous signes 
d'origine et de qualité (dont 20% de produits bio) dans la restauration 
collective à partir du 1er janvier 2022. 
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rappel, la loi Egalim demande à la restauration collective d’avoir 20% de ces produits d’ici au 1er janvier 
2022. 
On constate une nette amélioration de cette part entre 2019 et 2021 qui peut s’expliquer en partie 
par une meilleure connaissance des établissements sur le suivi de cet indicateur par rapport à 2019 
(où elle était de 2%). En effet, beaucoup ne connaissait pas leur part de produit issus de l’agriculture 
biologique avant de commencer ce projet et c’est une donnée compliquée à estimer la première fois. 
 

Cet indicateur est révélateur de la difficulté des établissements à développer l’utilisation des produits 
issus de l’agriculture biologique. Cependant, depuis, la mise en place de la démarche Maison 
Gourmande et Responsable, 61% des établissements ont intégrés de nouveaux produits issus de 
l’agriculture biologique (cf tableau ci-après) ; ce, alors même que le contexte de crise sanitaire n’était 
pas propice à l’évolution de la filière d’approvisionnement vers les produits issus de l’agriculture 
biologique. L’appétence des établissements pour ces produits est donc réelle. 

La région Grand Est se démarque avec une part de 10% de produits bio des coûts annuels. 

Résultat des réponses à la question : « Avez-vous intégré de nouveaux produits issus de l’agriculture 
biologique dans vos achats depuis le début de la démarche Maison Gourmande et Responsable (mars 
2019) ? » 

Réponse 2021 

Oui 61% 

Non 39% 
 Nombre de répondants à la question : n = 115 (85 %) 

 

RepB5 — Part en coût annuel des produits alimentaires bénéficiant d'un signe (autre que 
l'agriculture biologique) de qualité ou d'origine  

 

 

Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

Inférieur à 6 % 
du coût annuel 

Entre 6 et 25 % 
du coût annuel 

Entre 25 et 50 % 
du coût annuel 

Supérieur à 50 % 
du coût annuel 

Part en coût annuel de produits 
bénéficiant d’un signe de qualité ou 

d’origine (autre que l’agriculture 
biologique) 

 
L’objectif fixé pour le 1er janvier 2022 par la loi 
Egalim sera au minimum de 30% de produits de 

qualité (hors agriculture biologique) 

Année Moyenne Médiane 

2021 14% 5% 

2020 15% 5% 

2019 14% 4% 

 
Les autres signes de qualité ou d’origine représentent en moyenne 14% des coûts alimentaires. 
Certaines régions se détachent : la région PACA avec 32% de produits avec autres signes de qualité 
ou d’origine, la Normandie avec 30%, et la Bretagne avec 29%. 
Dans le détail, un établissement sur deux a moins de 5% de produits sous signe ou label de qualité 
contre un objectif de 30% dans la loi EGALIM (soit 50% avec les produits issus de l’agriculture 
biologique). 
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Résultat des réponses à la question : « Avez-vous intégré de nouveaux produits bénéficiant d'un signe 
(autre que l'agriculture biologique) de qualité ou d'origine dans vos achats depuis le début de la démarche 
Maison Gourmande et Responsable ? (mars 2019) » 
 

Réponse 2021 

Oui 60% 
Non 40% 

Nombre de répondants à la question : n = 113 (83 %) 
 

Depuis, la mise en place de la démarche Maison Gourmande et Responsable, 60% des établissements 
ont intégré de nouveaux produits bénéficiant d’un signe de qualité ou d’origine, autre que 
l’agriculture biologique. La stabilité apparente des moyennes peut s’expliquer par le fait que ces 
achats concernent peut-être des tests de produits sur des petits volumes. C’est la preuve d’un intérêt 
des participants pour ces produits. 

Zoom sur la part de produits bénéficiant d’un signe de qualité et le fonctionnement des cuisines : 

Préparation des repas Par les salariés Par un prestataire 

Part des produits bénéficiant d’un signe de qualité 17% 11% 

Les établissements répondants dont les cuisines sont gérées par les salariés semblent intégrer 
davantage de produits bénéficiant d’un signe de qualité (autre que bio). 

 
Zoom sur la part de produits bénéficiant d’un signe de qualité et la zone d’implantation : 

Zone d’implantation Espace rural Espace semi-rural Espace urbain 

Part des produits bénéficiant d’un signe 
de qualité 

11% 12% 18% 

Les établissements répondants implantés en zone urbaine semblent intégrer davantage de produits 
bénéficiant d’un signe, autre que l’agriculture biologique, de qualité ou d’origine.   
 

RepB2 — Part en coût annuel de produits locaux (moins de 100km) et de saison 

 

Nombre de répondants à la question : n = 111 (82 %) 

Inférieur à 12 % 
du coût annuel 

 Entre 12 et 30 % 
du coût annuel 

Entre 30 et 50 % 
du coût annuel 

Supérieur à 50 % 
du coût annuel 

Part en coût annuel de produits 
locaux (moins de 100 km) 

Année Moyenne Médiane 

2021 17% 14% 

2020 18% 13% 

2019 15% 10% 

 
En moyenne, les établissements ont 17% de produits locaux et de saison (en coûts). Cette valeur 

est restée stable depuis 2019.  
La médiane est relativement proche de la moyenne, cela peut vouloir dire que c’est un 
approvisionnement qui est privilégié depuis longtemps car il est porteur de sens pour les 

12 12

30 30

50 50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100



  
 

Dernière campagne : Rapport national consolidé 

 

Maison Gourmande & Responsable  Page 36 

 

établissements. La démarche permet d’aller plus loin mais les établissements ne partent pas de 0 sur 
la question du local. 
 
Approvisionnement en produits locaux selon les régions : 
 

Région Part en coût annuel de produits locaux 
AUVERGNE RHONE ALPES 15 
ÎLE DE FRANCE 9 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 6 
BRETAGNE 20 
CENTRE VAL DE LOIRE 21 
GRAND EST 13 
HAUTS DE FRANCE 17 
NORMANDIE 7 

NOUVELLE AQUITAINE 11 
OCCITANIE 24 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 36 
PAYS DE LA LOIRE 17 

 
Cette valeur varie selon les régions : elle est de 36% en Provence-Alpes Côte d’Azur, de 24% en 
Occitanie, et inférieure à 10% dans certaines autres régions. 
 
Résultat des réponses à la question : « Avez-vous intégré de nouveaux produits locaux dans vos achats 
depuis le début de la démarche Maison Gourmande et Responsable (mars 2019) ? » 
 
Depuis, la mise en place de la démarche Maison Gourmande et Responsable, 65% des établissements 
ont intégré de nouveaux produits locaux dans leurs achats. 
 

Réponse 2021 

Oui 35% 
Non 65% 

Nombre de répondants à la question : n = 115 (85 %) 

 

Zoom sur la part de produits locaux en fonction de la taille des établissements : 

Taille de l’établissement 
Moins de 45 

lits 
Entre 45 et 

59 lits 
Entre 60 et 

99 lits 
Entre 100 et 

199 lits 
Plus de 199 

lits 

Part moyenne de produits 
locaux 

30% 20% 19% 12% 19% 

Les petits établissements semblent avoir plus de facilité à s’approvisionner en produits locaux. 
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RepB4bis – Part des recettes (repas du midi et du soir) produites sur place sur la semaine (hors 
fromage) (En 2019 la question était : RepB4 — Part des recettes fait maison sur la 
semaine) 

 

Nombre de répondants à la question : n = 115 (62 %) 

Inférieur à 20 % 
du coût annuel 

Entre 20 et 40 % 
du coût annuel 

Entre 40 et 70 % 
du coût annuel 

Supérieur à 70 % 
du coût annuel 

Part des recettes (repas du midi et 
du soir) produites sur place sur la 

semaine (hors fromage) 

Année Moyenne Médiane 

2021 72% 76% 

2020 73% 77% 

2019 66% 75% 

 
Un travail important a été fourni pour proposer des recettes produites sur place. Elles représentent 
en moyenne 72% des recettes.  

Cela est d’autant plus vrai pour les établissements répondants de zone rurale pour lesquels la 
moyenne s’établie à 78% de recettes produites sur place, contre 66% pour les répondants implantés 
en zone urbaine et 73% pour ceux d’implantation semi-urbaine. 

Certaines régions se démarquent avec une part de recettes produites sur place bien supérieure à la 
moyenne (La Nouvelle Aquitaine avec 87% des recettes, le Centre Val de Loire avec 86% et la 
Bourgogne Franche Comté avec 84%). 
 
Zoom sur la part de recettes produites sur place en fonction de la taille des établissements : 

Taille de l’établissement 
Moins de 45 

lits 
Entre 45 et 

59 lits 
Entre 60 et 

99 lits 
Entre 100 et 

199 lits 
Plus de 199 

lits 

Part moyenne de recettes 
produites sur place 

87% 80% 74% 67% 49% 

Cette part semble varier de manière inverse à la taille des établissements répondants. 
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Enjeu : Déroulement du repas 

Analyse 

Les établissements ont une très bonne connaissance des problématiques relatives au déroulement 
du repas et respectent les recommandations comme la durée des repas (au moins une heure au 
déjeuner et 45 min au dîner) ou la durée entre le goûter et le dîner (supérieure à 2 heures pour 99% 
des répondants). 

On constate une diminution du nombre d’établissements dépassant les durées de repas 
recommandées entre 2019 et 2021. Cela peut s’expliquer en partie par le contexte sanitaire qui a 
modifié les organisations ainsi que le manque de temps et de personnel induit.  

L’environnement du repas est bien pris en compte ce qui est essentiel car il influe jusqu’à 80% sur la 
consommation du repas. C’est donc un axe de réflexion essentiel pour lutter contre la dénutrition et 
le gaspillage alimentaire. 

On a en moyenne 1 personne pour aider à manger 2 résidents en aide totale. Ce chiffre est essentiel 
pour proposer un moment convivial et de bonnes conditions pour assurer une aide alimentaire 
efficace et de qualité à ces résidents.  

Recommandations 

Malgré une bonne maturité sur ce chapitre, il existe des marges de progression pour : 

Diminuer le temps de jeun nocturne, en effet, c’est un facteur important favorisant la 
dénutrition : Pour cela, il est possible de mettre en place des collations nocturnes par exemple.  

Favoriser au maximum la distribution des médicaments après le repas ou à sa fin afin d’éviter 
l’effet « coupe-faim ». 

Plus généralement, offrir un cadre calme et davantage de souplesse aux résidents lors du 
repas, leur permettra de respecter le plus possible leurs habitudes de vie (durée des repas, choix de 
la place à table). 

Réfléchir la problématique de l’aide alimentaire et mobiliser le personnel dans la mesure du 
possible pour accompagner les résidents qui en ont besoin. 

En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de la moyenne des 
maturités des structures sur les indicateurs suivants : 

 RepC1 : Temps entre le goûter et le dîner 
 RepC2 : Temps de jeun nocturne moyen 
 RepC3 : La place du résident à table est discutée en équipe pluridisciplinaire, en prenant en 

compte les affinités et les fonctions cognitives du résident (En 2019 la question était : Le 
résident a la possibilité de choisir sa place à table) 

 RepC4 : Durée de service du repas du midi 
 RepC5 : Durée de service du repas du soir 
 RepC8 : Mise à disposition de couverts, verres et assiettes adaptés aux résidents si 

nécessaires 

 RepC9 : Nombre de personnes identifiées pour participer à l’aide alimentaire totale au 
moment des repas sur le nombre de résidents en aide totale pour le repas  
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Maturité médiane 
Déroulement du repas 

2021 2020 2019 

2,2/3 2,3/3 2,0/3 

Chiffres clés 

 

En détail 

RepC1 — Temps entre le goûter et le dîner 

Cet indicateur agrège les réponses formulées par les répondants aux deux questions suivantes :  
- Question 60 : Heure du début du goûter 
- Question 61 : Heure du début du dîner 

Calcul de l’indicateur : 

Nous avons calculé la différence entre l’heure du dîner et l’heure du goûter : 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅û𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅î𝑅𝑅𝑅 =  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅î𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅û𝑅𝑅𝑅 

 

 
Nombre de répondants à la question : n = 116 (85%) 

La notation est ici binaire, il est recommandé d’avoir une durée supérieure à 2h entre le goûter et le 
dîner. Cette recommandation est respectée par la totalité des répondants concernés (100%). Le 
temps moyen entre le goûter et le dîner est même de presque 3h. 
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RepC2 — Temps de jeun nocturne moyen 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Supérieur à 12h 49% 49% 47% 

3. Inférieur ou égal à 12h 51% 51% 53% 
Nombre de répondants à la question : n = 119 (88 %) 

La notation est ici binaire, il est recommandé d’avoir une durée inférieure à 12h de jeun nocturne. 
Cette recommandation est respectée par 51% des répondants, 49% des répondants restent donc 
en dessous des recommandations. Le temps de jeun nocturne est en moyenne de 12h14. Le temps 
de jeun nocturne varie beaucoup entre les régions, en Provence-Alpes-Côte-D’azur près de 90% des 
établissements respectent cette recommandation tandis que dans d’autres le non-respect de cette 
recommandation peut atteindre les 100%.  

 

RepC3 — La place du résident est discutée en équipe pluridisciplinaire, en prenant en compte 
les affinités et les fonctions cognitives du résident (En 2019 la question était : Le 
résident a la possibilité de choisir sa place à table) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 3% 3% 45% 
3. Oui 97% 97% 55% 

Nombre de répondants à la question : n = 120 (80%) 

La quasi-totalité des établissements discutent en équipe pluridisciplinaire de la place du 
résident. Il existe peu de disparités entre les régions.  

 

RepC4 — Durée de service du repas du midi 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 
0. < 1 heure 18% 20% 17% 

        2.    1 heure 68% 61% 52% 
3.   > 1 heure 14% 19% 31% 

Nombre de répondants à la question : n = 121 (89%) 

Il est recommandé d’avoir un service du midi d’une heure ou plus : le temps du service du midi est 
d’au moins une heure pour 82% des répondants. Cela indique un bon respect des recommandations 
(au moins 1h) avec 14% qui arrivent à aller au-delà. Le taux d’établissements qui va au-delà des 
recommandations a diminué depuis 2019, probablement du fait de la crise sanitaire et des contraintes 
organisationnelles. Pour les établissements qui n’atteignent pas 1h, il s’agit de s’interroger sur les 
contraintes organisationnelles et de trouver des leviers permettant d’allonger la durée des repas. 

 
 

RepC5 — Durée de service du repas du soir  

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. < 45 minutes 21% 18% 18% 
2.     45 minutes 64% 65% 53% 
3.    > 45 minutes 15% 17% 29% 

Nombre de répondants à la question : n = 121 (89%) 

Il est recommandé d’avoir un service du soir de 45 minutes ou plus : le temps du service du soir est 
d’au moins 45 minutes pour 79% des répondants. 
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Cela indique un bon respect des recommandations (au moins 45min) avec 15% qui arrivent à aller au-
delà. Le taux d’établissements qui va au-delà des recommandations a diminué de moitié depuis 2019, 
probablement du fait de la crise sanitaire et des contraintes organisationnelles. Pour les 
établissements qui n’atteignent pas 45min, il s’agit de s’interroger sur les contraintes 
organisationnelles et de trouver des leviers permettant d’allonger la durée des repas. 
 
 

RepC8 — Des couverts, verres et assiettes adaptés (ergonomiques) sont mis à disposition des 
résidents le nécessitant ? 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Non 2% 3% 7% 
3. Oui 98% 97% 93% 

Nombre de répondants à la question : n = 121 (89%) 

Cette donnée rend compte d’un bon accompagnement pour favoriser l’autonomie lors du repas. 

RepC9 — Nombre de personnes identifiées pour participer à l’aide alimentaire totale au moment 
des repas sur le nombre de résidents en aide totale pour le repas 

 

 
 
 
 

Nombre de répondants à la question : n = 109 (80 %) 

L’aide alimentaire est d’environ un aidant pour deux personnes en aide totale pour le repas. Cette 
valeur est stable depuis 2020.  
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Enjeu : Connaitre son gaspillage 

Analyse 

La démarche Maison Gourmande et Responsable offre aux participants une méthodologie et des 
outils pour réaliser une pesée des déchets alimentaires. L’ensemble des participants à Maison 
Gourmande et Responsable a réalisé au moins une pesée des déchets alimentaires sur la durée du 
projet alors qu’ils étaient 59% à n’avoir jamais réalisé de diagnostic avant le projet. Ils répondent donc 
à l’obligation de diagnostic du gaspillage alimentaire présent dans la loi Egalim. 

Suite à l’évolution des données nationales et à une réflexion avec le comité d’experts Maison 
Gourmande et Responsable, la méthodologie de calcul du gaspillage alimentaire a été modifiée en 
cours de projet, c’est-à-dire entre l’autodiagnostic initial et les deux dernières campagnes. Afin de 
pouvoir les comparer, un recalcul des données de pesées des déchets alimentaires 2019 a été réalisé. 

Les données présentées correspondent au « panel de répondants 2021 », c’est-à-dire les réponses de 
2019 à 2021 des 136 répondants de la campagne finale. L’estimation en tonnes par an ainsi que le 
coût sont liés à la taille des établissements répondants, contrairement à l’estimation en grammes par 
personne et par repas. Cela explique pourquoi leurs variations ne sont pas toujours similaires. 

 

En moyenne, en 2021, les établissements répondants produisaient environ 8T/an de déchets 
alimentaires, contre 11T/an en 2019. Soit une réduction des déchets alimentaires de 20% (en 
g/pers/repas) sur deux ans. Rappelons que l’objectif est de passer sous les 10T/an de biodéchets 
produits par an à court terme et que l’obligation de tri et de valorisation des biodéchets se 
généralisera à partir de la fin 2023 pour tous les établissements. 

Tous les déchets alimentaires ne sont pas du gaspillage alimentaire (la présence de denrées non 
comestibles comme les os ou noyaux par exemple ne sont pas considérés comme du gaspillage 
alimentaire). 

En 2019, le gaspillage alimentaire représentait en moyenne 137g/pers/repas (suite au recalcul) contre 
122g/pers/repas en 2021. Le gaspillage alimentaire diminue donc de 10% pour les établissements 
répondants en 2021. C’est une diminution importante qui semble à la fois due au travail et à la 
sensibilisation du personnel, mais aussi à une meilleure maîtrise de la méthodologie et à un affinage 
des outils. 

 

Cette diminution se traduit dans le coût du gaspillage alimentaire avec une économie moyenne 
estimée de 4 500€ par établissement depuis le début de la démarche. 

 

En termes de répartition, les déchets alimentaires proviennent pour moitié des retours assiettes (53% 
hors potage), suivi par la nourriture sortie non servie (30% hors potage) et enfin les restes de 
préparation en cuisine (17%). 

La réduction du gaspillage alimentaire est surtout visible sur le repas du soir (-17% sur la démarche 
en incluant le potage). Le potage est une composante essentielle et appréciée du repas du soir ; pour 
autant, il correspond à 1/3 de la nourriture sortie non servie jetée en 2021 et 17% des retours 
assiettes gaspillés. 
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Recommandations 

 Il est important de nommer un référent pour le suivi des pesées. Par exemple, on constate 
que les données du soir sont parfois moins fiables car aucun référent n’était présent pour 
conseiller les équipes.  

Une fois les données générales connues, les établissements peuvent préciser l’importance 
de chaque pôle dans la production des déchets alimentaires (cuisine, nourriture préparée, 
sortie et non servie, ou retours assiettes) ou de certaines composantes (pain, potage, 
textures…) ou de la localisation (salle à manger, chambres, unité protégée…), afin de mettre 
en place des actions ciblées avec le personnel concerné. 

Une fois les actions de réduction mise en place, les établissements pourront s’interroger sur 
les tonnes de biodéchets produits par an et les filières de revalorisation existantes. 

En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, calculée sur la base des 
moyennes des maturités des structures sur les questions et indicateurs suivants : 

 GasA1 : Fréquence à laquelle l’établissement réalise des pesées de ses déchets alimentaires 
 GasA2 : Identification d’indicateurs de suivi du gaspillage alimentaire 
 GasA3 : Estimation du gaspillage alimentaire sur la base de pesées (g/pers/repas) 

 GasA4 : Estimation du gaspillage alimentaire sur la base des pesées (t/an)  

 
Méthodologie : 
 
Les établissements participants ont été invités à réaliser une pesée d’au moins 5 jours consécutifs 
concernant les repas des résidents du midi et du soir. Les pesées concernaient : 

- Les restes de préparation en cuisine, 

- La nourriture préparée, sortie et non servie (par exemple, les restes des bacs gastronomiques 
en fin de service), 

- Les retours assiettes 

Une pesée séparée plus précise pouvait être faite, par exemple, en distinguant les repas en salle à 
manger et en chambres, ou alors en pesant le pain et le potage à part. Ces précisions permettent une 
mesure plus précise du gaspillage alimentaire et la mise en place d’actions spécifiques. 
 
La méthode de calcul du gaspillage alimentaire a été précisée entre la campagne 2019 et la campagne 
2020.  
Pour passer de la mesure des déchets alimentaires à l’estimation du gaspillage alimentaire, voici 
comment nous avons procédé : 
 

 En 2019 : pesée unique avec le potage inclus. Estimation du gaspillage alimentaire en faisant 
(0.8* somme des déchets alimentaires) 

 En 2020 : 

o Le potage est considéré comme du gaspillage alimentaire mais pas comme un déchet 
alimentaire car il finit dans l’évier et ne vient donc pas impacter le poids de la poubelle 
(tri et valorisation obligatoire si plus de 10T/an de biodéchets) 
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o Les restes de préparation cuisine sont considérés comme des déchets alimentaires 
mais pas comme du gaspillage alimentaire (car la grande majorité est non utilisable 
dans le cadre de la restauration collective) 

Ainsi : 
o Les déchets alimentaires = restes de préparation cuisine + plats sortis, non servis + 

retours assiettes (hors potage) 

o Le gaspillage alimentaire = plats sortis, non servis + (0.8*retours assiettes) + potage 

Afin de pouvoir comparer les résultats, les données brutes 2019 ont été recalculées avec les mêmes 
hypothèses de calcul (ce qui explique pourquoi les établissements n’ont pas les mêmes données dans 
leur rapport de campagne 2019 et dans le présent rapport pour l’année 2019). 
 
Les résultats présentés ci-dessous prennent en compte les établissements répondants en 2021 qui 
ont réalisé au moins 2 pesées sur 5 jours consécutifs minimum au cours de la démarche Maison 
Gourmande et Responsable. Cela permet de voir une évolution du gaspillage alimentaire entre le 
début et la fin de la démarche. Cette analyse ne concerne donc que 136 répondants. 

 
 

Maturité médiane des 
régions 

Connaître son gaspillage 

2021 2020 2019 

1,4/3 1,0/3 1,0/3 

Détail des résultats par région 

Auvergne Rhône Alpes 1,2/3 1,0/3 1,0/3 

Bourgogne Franche Comte 1,5/3 0,6/3 0,8/3 

Bretagne 1,6/3 1,0/3 1,0/3 

Centre Val De Loire 1,0/3 0,7/3 1,0/3 

Grand Est 1,4/3 1,3/3 0,9/3 

Hauts De France 1,6/3 1,3/3 1,1/3 

Île De France 1,0/3 0 ,8/3 1,0/3 

Normandie 0,9/3 1,0/3 0,8/3 

Nouvelle Aquitaine 1,4/3 1,0/3 1,0/3 

Occitanie 1 ,4/3 0,7/3 0,8/3 
Pays De La Loire 1,7/3 1,7/3 1,0/3 

Provence Alpes Côte D'azur 2,1/3 1,0/3 1,0/3 

Chiffres clés 
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A noter : le grammage en g/pers/repas est une donnée qui ne dépend pas de la taille de 
l’établissement, contrairement au T/an. Les établissements répondants en 2021 ne sont pas toujours 
les même qu’en 2020, ainsi leur taille et le nombre de repas servis en dehors des résidents ne sont 
pas identiques. Cela explique pourquoi, malgré une légère augmentation des déchets alimentaires en 
« g/pers/repas » entre 2020 et 2021, on constate une diminution en T/an à l’échelle de 
l’établissement. 
 

En détail 

GasA1 — Fréquence à laquelle l’établissement réalise des pesées de ses déchets alimentaires 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

0. Jamais 18% 26% 59% 
1. Occasionnelle 74% 62% 33% 
2. Mensuelle 3% 3% 2% 
3. Hebdomadaire 5% 9% 6% 

Nombre de répondants à la question : n = 120 (88 %) 

La réalisation de pesées des déchets alimentaires a encore augmenté depuis l’année dernière : ils ne 
sont plus que 18% des établissements à ne jamais en réaliser en dehors de la démarche Maison 
Gourmande et Responsable. Cette tendance à la hausse se retrouve dans la majorité des régions. 
Maison Gourmande et Responsable permet aux participants de se familiariser avec la méthodologie 
de pesée des déchets. 
Cependant, si l’on regarde dans le détail les établissements qui ont répondus « jamais », on se rend 
compte que tous ont au moins réalisé une pesée au cours de la démarche. Il faut donc interpréter le 
« jamais » comme « jamais en dehors de la démarche Maison Gourmande et Responsable ». 
Ainsi, l’ensemble des établissements a réalisé une pesée des déchets alimentaires sur le projet, 
et est donc en conformité avec la loi Egalim qui exige un diagnostic du gaspillage alimentaire. 

 

GasA2 — Identification d’indicateurs de suivi du gaspillage alimentaire 

Réponse 
2021 2020 2019 

 Part  
1. Non 65% 67% 81% 
2. Oui 35% 33% 19% 

Nombre de répondants à la question : n =117 (86 %) 

Plus d’un tiers des établissements ont identifié des indicateurs de suivi du gaspillage 
alimentaire. Toutefois le gaspillage alimentaire reste une problématique moins familière aux 
établissements. Dans certaines régions, comme la région Bourgogne, davantage d’établissements 
s’y sont intéressés puisque, presque 3 établissements sur 5 disent avoir identifié des indicateurs de 
suivi. 
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GasA3 — Estimation du gaspillage alimentaire sur la base de pesées (g/pers/repas) 

 

 
Nombre de répondants à la question : n = 60 (44 %) 

Le gaspillage alimentaire est en moyenne de 122g/personne/repas. Cette valeur est en-dessous 
de la valeur moyenne communiquée par l’ADEME (155g/personne/repas) pour le médico-sociaux 
(données 2020).  

La moyenne du gaspillage alimentaire a par ailleurs été calculée de manière isolée pour les Centres 
Hospitaliers* du panel, elle est de 142 g/pers/repas.  

Des erreurs de remplissage des pesées ont pu être commises. En accord avec l’ADEME, les valeurs de 
jugées peu probables (inférieures à 50g/pers/repas et supérieures à 355g/pers/repas) ont été exclues du 
panel. Cela concerne 16 établissements. 

Le gaspillage alimentaire est en diminution régulière tout au long de la démarche. Les établissements 
participants nous ont fait remonter que la réalisation de la première pesée est souvent à l’origine d’un 
déclic, d’une prise de conscience qui lance la démarche. 

 

Zoom sur le gaspillage alimentaire suivant la typologie des liaisons :  

Moyenne du gaspillage alimentaire selon les caractéristiques d’établissements 

Type de liaison 
2021 2020 2019 

Gaspillage alimentaire en g/pers/repas 

Liaison chaude 119 125 128 

Liaison froide 147 156 182 
Nombre d’établissements intégrés au zoom : n = 59 (43 %) 

Pour 2019 : Les données de gaspillage des établissements ayant répondu « liaisons mixtes » ne sont pas intégrées à ce calcul. 

Il semble que les établissements en liaison chaude ont moins de pertes que ceux en liaison froide. 

 

 

                                                     
* Ont été intégrés à cette moyenne les établissements ayant plus de 199 lits. 
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GasA4 — Estimation du gaspillage alimentaire sur la base de pesées (t/an) 

 
Nombre de répondants à la question : n = 60 (44 %) 

Le gaspillage alimentaire est en moyenne de 7 t/an/établissement. 
La moyenne du gaspillage alimentaire a par ailleurs été calculée de manière isolée pour les Centres 
Hospitaliers*  du panel, elle est de 20,90 t/an. Cela s’explique par un gaspillage alimentaire par 
personne plus important ainsi qu’une taille des établissements plus grande. 

Zoom sur la production de déchets alimentaires — Estimation en t/an 

 
 
Les déchets alimentaires représentent en moyenne 8 t/an/établissement. 
La moyenne des déchets alimentaires produits a par ailleurs été calculée de manière isolée pour les 
Centres Hospitaliers* du panel, elle est de 21,14 t/an.  

La majorité des établissements sont donc en-dessous de l’obligation de tri des biodéchets (si 
>10T/an). En revanche cette obligation sera étendue à tous les producteurs de biodéchets au 31 
décembre 2023. La question de la filière de valorisation de ces biodéchets garde donc toute sa 
pertinence, une fois le gaspillage alimentaire stabilisé dans l’établissement. 

 

                                                     
* Ont été intégrés à cette moyenne les établissements ayant plus de 199 lits. 
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Zoom sur la production de déchets alimentaires en fonction du lieu de repas 
Les pesées de déchets alimentaires ont été effectuées en chambres et en salles de manière distincte 
pour certains établissements. 

Moyenne des déchets alimentaires selon les caractéristiques de la pesée/de l’établissement 

Lieu de 
pesée 

2021 2020 
Déchets 

alimentaires en 
g/pers/repas 

Nombre 
d’établissements 

concernés * 

Déchets 
alimentaires en 

g/pers/repas 

Nombre 
d’établissements 

concernés * 
Pesée en 
chambres 

143 6 113 25 

Pesée en 
salle 105 16 169 39 

Nombre d’établissements intégrés au zoom : n = 32 (23 %) 
*Etablissements ayant effectué une pesée en chambres uniquement ou une pesée séparée entre chambres et 

salle 
 

Le gaspillage alimentaire semble diminuer en salle mais augmenter en chambre. Ces données 
sont à prendre avec précaution compte tenu du faible nombre d’établissements concernés 
par la pesée en chambres. 

 

 

Lieu de 
pesée 

2021 2020 
Déchets 

alimentaires en 
g/pers/repas 

Nombre 
d’établissements 

concernés * 

Déchets 
alimentaires en 

g/pers/repas 

Nombre 
d’établissements 

concernés * 
Centres 

Hospitaliers 
(CH) 

141 
3 

soit 75% des CH 
identifiés en 2021 

167 
4 

soit 44% des CH 
identifiés en 2020 

 

Le gaspillage alimentaire est plus important en CH qu’en établissement ; cependant, on remarque 
une diminution régulière tout au long de la démarche. 
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Enjeu : Lutter contre le gaspillage 

Analyse 

La majorité des répondants avait déjà mis en place des actions pour limiter le gaspillage alimentaire 
lors du 1er remplissage mais on remarque une amélioration de la formalisation et de la sensibilisation 
avec leur participation à Maison Gourmande et Responsable. 

Ainsi, 88% des répondants en 2021 ont une équipe de cuisine qui a connaissance des retours après le 
repas, contre 75% en 2019. Les quantités préparées sont bien adaptées à l’effectif du jour (89%) ; le 
matériel permet un maintien en température optimale (95%) ; la moitié des établissements utilisent 
des cuissons basse température et la moitié représentent régulièrement ou systématiquement des 
surplus de repas non sortis de cuisine, maintenus dans les conditions sanitaires nécessaires. 

Le matériel de cuisine et de service est également un peu mieux adapté pour travailler les 
grammages. Les établissements utilisent plus de vaisselle et d’ustensiles adaptés aux résidents (65% 
en 2021 contre 54% en 2019) et permettent le choix de la taille des portions (92% en 2021 contre 
88% en 2019). 

Enfin, on constate une amélioration de la sensibilisation des résidents (+20%) bien que cela concerne 
encore moins d’un établissement sur deux. 

Le don alimentaire n’est pas une solution privilégiée, il ne concerne que 12% des établissements. Cela 
s’explique par les contraintes nécessaires à ce don au vu de la taille des établissements (84 résidents) 
et le fait que ce ne soit pas une obligation (moins de 3000 repas par jour). 

Du côté de la revalorisation, les établissements ont amélioré le tri des biodéchets (37% en 2021 
contre 27% en 2019). Ces biodéchets ne sont encore pas majoritairement valorisés mais ils sont 
collectés dans 11% des cas. On note une augmentation du traitement de ces biodéchets sur place 
(21% en 2021 contre 7% en 2019). 

Cette réflexion a du sens une fois que le gaspillage alimentaire est stabilisé et doit se faire en 
concertation avec les acteurs locaux. 

 

Recommandations 

Les axes de progression peuvent se trouver dans une meilleure sensibilisation/information 
des convives, une meilleure communication transversale ainsi que dans la réflexion sur le 
fait de resservir des surplus de repas, non sortis de cuisine et maintenus dans les conditions 
sanitaires nécessaires. 

Enfin, les réflexions sur le don alimentaire et la valorisation des biodéchets (ce qui nécessite 
un tri préalable) en sont à leurs prémices. 

 

En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de la moyenne des 
maturités des structures sur les questions et indicateurs suivants : 

 GasB1 : Les quantités achetées et préparées sont adaptées en fonction de l’effectif du jour. 
(En 2019 la question était : Le nombre de repas nécessaire est prévu de manière à ajuster les 
achats et la production) 

 GasB2 : L’équipe de cuisine a connaissance des retours après le repas 
 GasB3 : Les surplus des repas, non sortis de cuisines et maintenus dans les conditions 

sanitaires nécessaires, sont réutilisés et/ou représentés aux résidents 
 GasB4 : Des dons alimentaires sont réalisés avec certains surplus en dehors des repas 
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 GasB5 : Utilisation de cuissons basse température 
 GasB6 : Utilisation d'ustensiles de cuisine adaptés au grammage des recettes 
 GasB7 : Utilisation de vaisselle et d’ustensiles adaptés au grammage à servir au résident 
 GasB8 : Des consignes sont écrites et appliquées pour adapter les grammages à chaque 

résident 
 GasB9 : Le personnel est formé régulièrement à l’accompagnement des personnes âgées 

dépendantes ? 
 GasB10 : Le matériel à disposition permet un maintien en température optimale 
 GasB11 : Des actions de sensibilisation des résidents à la réduction du gaspillage sont mises 

en place 
 GasB12 : Le choix de la taille des portions par le résident est possible 
 GasB13 : Il existe une information sur les produits de qualité utilisés 

 GasB14 : Le tri des biodéchets est-il fait  
 

 

Maturité médiane  
Lutter contre le gaspillage 

2021 2020 2019 

1,9/3 1,9/3 1,6/3 

Chiffres clés 

 

En détail 

GasB1 — Les quantités achetées et préparées sont adaptées en fonction de l'effectif du jour ? 
(En 2019, la question était : Le nombre de repas nécessaires est prévu de manière à 
ajuster les achats et la production) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 11% 9% 9% 
2. Oui 89% 91% 91% 

Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

La très grande majorité des participants prévoit le nombre de repas nécessaires afin d’ajuster 
les achats et la production : cela est une première étape indispensable afin de limiter le gaspillage 
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alimentaire en amont. Dans plusieurs régions, 100% des établissements ont mis en œuvre cette 
pratique.  

GasB2 — L’équipe de cuisine a connaissance des retours après le repas 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 12% 13% 25% 
2. Oui 88% 87% 75% 

Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

Dans plus de 3 établissements sur 4, l’équipe de cuisine a connaissance des retours. Dans 7 
régions, 100% des établissements ont mis en œuvre cette pratique. Encore 2 régions se situent sous 
les 70%, cela signifie qu’encore 3 établissements sur 10, ou plus, n’ont pas mis en œuvre cette 
pratique. 

GasB3 — Les surplus des repas, non sortis de cuisine et maintenus dans les conditions sanitaires 
nécessaires, sont réutilisés et/ou représentés aux résidents 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Jamais 32% 30% 28% 
2. Rarement 18% 21% 25% 
3. Régulièrement 26% 28% 25% 
4. Systématiquement 24% 21% 21% 

Nombre de répondants à la question : n = 109 (80 %) 

50% des établissements représentent ou réutilisent les surplus de repas, non sortis de cuisine et 
maintenus dans des conditions sanitaires nécessaires de manière régulière ou systématique. Cette 
valeur est inférieure à 40% dans quatre régions. Elle dépasse 60% dans 3 régions (Provence-Alpes-
Côte-D’azur, Pays de la Loire et Occitanie. C’est une piste de progression pour les établissements. 

GasB4 — Des dons alimentaires sont réalisés avec certains surplus en dehors des repas 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 88% 92% 92% 

2. Oui 12% 8% 8% 
Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

Bien qu’on observe une légère augmentation par rapport à l’année dernière, toujours très peu de 
dons alimentaires sont réalisés par les établissements. Cette pratique n’est pas obligatoire pour les 
participants et reste difficile à mettre en place. Cette tendance se retrouve dans toutes les régions.  

GasB5 — Utilisation de cuissons basse température 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 50% 55% 54% 
2. Oui 50% 45% 46% 

Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

Un établissement sur deux utilise des cuissons basse température. Ces cuissons sont 
principalement réalisées la nuit. 

GasB6 — Utilisation d'ustensiles de cuisine adaptés au grammage des recettes 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 22% 23% 27% 
2. Oui 78% 77% 73% 

Nombre de répondants à la question : n = 107 (79 %) 
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Environ 3 établissements sur 4 utilisent des ustensiles de cuisine adaptés au grammage des 
recettes. 
Les régions Centre Val de Loire et Pays de la Loire sont particulièrement avancées sur cette 
thématique, avec 100% des établissements utilisant des ustensiles de cuisine adaptés au grammage 
des recettes. 
 

GasB7 — Utilisation de vaisselle et d’ustensiles adaptés au grammage à servir au résident 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 35% 38% 46% 
2. Oui 65% 62% 54% 

Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

Un peu plus de six établissements sur dix utilisent de la vaisselle et des ustensiles adaptés au 
grammage à servir au résident. 
 

GasB8 — Des consignes sont écrites et appliquées pour adapter les grammages à chaque 
résident 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 58% 53% 64% 
2. Oui 42% 47% 36% 

Nombre de répondants à la question : n = 109 (80 %) 

Un peu moins d’un établissement sur deux a écrit et applique des consignes pour adapter les 
grammages à chaque résident. La région Bourgogne Franche Comte se démarque avec un 75% des 
établissements qui ont mis en place cette pratique. 
Ce chiffre est à mettre en relation avec les 84% d’établissements qui ont identifiés les profils 
alimentaires de leurs résidents et les 82% qui adaptent les grammages du GERMCN. Cela indique donc 
que la formalisation des portions est un axe d’amélioration pour s’assurer le maintien de la densité 
nutritionnelle en fonction des différents appétits identifiés. 

GasB9 — Le personnel est formé régulièrement à l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes ? 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 12% 18% 24% 
2. Oui 88% 82% 76% 

Nombre de répondants à la question : n = 108 (79 %) 
 

Plus de quatre établissements sur cinq ont un personnel régulièrement formé à 
l’accompagnement des personnes âgées dépendantes. Dans 5 régions, 100% des établissements 
qui formés régulièrement. 

GasB10 — Le matériel à disposition permet un maintien en température optimale 

 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 5% 5% 8% 
2. Oui 95% 95% 92% 

Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

Plus de neuf établissements sur dix ont un matériel permettant un maintien en température 
optimal. 
Cette tendance se retrouve dans toutes les régions. 
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GasB11 — Des actions de sensibilisation des résidents à la réduction du gaspillage sont mises en 
place 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 62% 60% 80% 
2. Oui 38% 40% 20% 

Nombre de répondants à la question : n = 109 (81 %) 

Près de quatre établissements sur dix mettent en place des actions de sensibilisation des 
résidents à la réduction du gaspillage. 
Les régions les plus avancées sur la sensibilisation à la réduction du gaspillage sont les Grand Est et 
les Hauts de France, avec respectivement 60% et 55% d’établissements concernés par cette 
thématique.  
On note la forte augmentation de ces actions alors même que la crise sanitaire a fortement limité les 
actions de sensibilisation dans les établissements. 

GasB12 — Le choix de la taille des portions par le résident est possible 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 8% 11% 12% 
2. Oui 92% 89% 88% 

Nombre de répondants à la question : n = 112 (82 %) 
 

Plus de neuf établissements sur dix proposent le choix de taille des portions par le résident. 
Dans la moitié des régions, 100% des établissements permettent ce choix. 

GasB13 — Il existe une information sur les produits de qualité utilisés 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 42% 45% 56% 

2. Oui 58% 55% 44% 
Nombre de répondants à la question : n = 113 (83 %) 

 

Un peu plus de la moitié des établissements possèdent une information sur les produits de 
qualité utilisés. 
C’est une piste d’amélioration car la loi Egalim prévoit une information des consommateurs au moins 
annuelle sur ces produits. 

GasB14 — Le tri des biodéchets est-il fait ? 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 63% 60% 73% 
2. Oui 37% 39% 27% 

Nombre de répondants à la question : n = 109 (80 %) 

Près de quatre établissements sur dix trient les biodéchets.  
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Enjeu : Suivre nutritionnellement les résidents 

Analyse 

La pandémie et les différentes périodes de confinement ont eu un impact défavorable sur le statut 
nutritionnel des résidents. Cependant, l’augmentation de la dénutrition observée lors de la 2ème 
campagne reste limitée (+4%). Elle montre la bonne prise en charge des résidents par les équipes 
ayant permis de limiter la dégradation du statut nutritionnel. 

Lors de la 3ème campagne, on constate cette fois une diminution du taux de dénutrition dans les 
établissements participants à Maison Gourmande et Responsable (-11% par rapport à 2020), 
diminution observée à la fois en comparaison de la 2ème campagne mais aussi des chiffres initiaux. 
Cette diminution est d’autant plus remarquable qu’elle est observée dans un contexte de pandémie/ 
post-pandémie favorisant la dégradation du statut nutritionnel et d’un épuisement des 
professionnels des établissements. 

Cette amélioration de la dénutrition traduit l’effort permanent des équipes des EHPAD pour protéger 
et prendre en charge les résidents et l’importance de la convivialité d’un repas en salle à manger 
favorisant la consommation alimentaire, et donc, la lutte contre la dénutrition. Le retour à la vie quasi 
normale a été rendue possible par la vaccination des résidents avec un taux de couverture à plus de 
90%. 

Ces chiffres montrent également l’impact majeur de l’environnement du repas et de la convivialité 
sur la consommation alimentaire et donc la lutte contre la dénutrition. 

Par ailleurs, cette campagne a confirmé le lien entre covid-19 et augmentation de la dénutrition. 

Ainsi le taux de dénutrition moyen dans les établissements non touchés par la covid est de 27% contre 
38% pour les établissements avec plus de 70% des résidents ayant été touchés par la covid depuis le 
début de la pandémie. 

Recommandations 

Il est nécessaire d’effectuer une prévention, un dépistage, une prise en charge et un suivi de la 
dénutrition assidu afin d’avoir une image fidèle de la dénutrition dans l’établissement. Cela peut par 
exemple se faire lors de chaque entrée en institution ou événement intercurrent (ex : retour 
d’hospitalisation) en mettant en place un suivi régulier de la courbe de poids et de l’impact des 
actions. Plus le dépistage est précoce, plus il sera facile de mettre en place un plan d’action adapté 
permettant de lutter contre les effets irréversibles d’une dénutrition sévère. 

En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de leur réponse à 
l’unique indicateur suivant :  

 AliA1 : La recherche et le suivi de la perte de poids sont-ils au minimum mensuel ? (En 2019 la 

question était : La pesée des résidents est-elle systématiquement mensuelle ?) 
 

Maturité médiane  
Suivre nutritionnellement les 

résidents 

2021 2020 2019 

3,0/3 3,0/3 3,0/3 

Chiffres clés 
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En détail 

AliA1 — La recherche et le suivi de la perte de poids sont-ils au minimum mensuel ?  
(En 2019 la question était : La pesée des résidents est-elle systématiquement mensuelle ?) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 4% 3% 9% 
2. Oui 96% 97% 91% 

Nombre de répondants à la question : n = 111 (82 %) 

Près de la totalité des établissements pèsent a minima mensuellement leurs résidents. 
Cette tendance se retrouve dans toutes les régions.  
 
Zoom sur la dénutrition  
 

 

Le taux de dénutrition 
moyen est de 32% avec 
une médiane à 28%.  
Le taux de dénutrition 
maximum constaté est 
de 80% des résidents. 

 
Zoom sur la COVID 19 et la dénutrition 
85% des 110 établissements répondants ont été touchés par la COVID-19 pendant la campagne. 

Part moyenne de résidents touchés par la COVID 
2021 

Part moyenne de 
résidents dénutris 

Nombre 
d’établissements 

Aucun cas de COVID 27% 17 
Entre 1 et 30% 33% 38 

Entre 31 et 50% 32% 26 
Entre 51 et 70% 31% 16 

Plus de 70%  38% 13 
Nombre d’établissements intégrés au zoom : n = 110 (81 %) 

 
La COVID-19 impacte la dénutrition des résidents via la maladie elle-même, ou, indirectement via les 
confinements qui favorisent l’isolement, un manque d’exercice et parfois une perte d’appétit. On 
constate dans le graphique ci-dessus que plus le nombre de résidents touchés est important, plus de 
taux de résidents dénutris augmente.  
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Enjeu : Prendre en charge les résidents dénutris 

Analyse 

La difficulté réside dans la bonne maîtrise de la densité nutritionnelle et le suivi de la consommation 
réelle des enrichis et CNO afin d’avoir une action efficace pour lutter contre la dénutrition. La prise 
en charge précoce de la dénutrition est primordiale pour éviter une dégradation vers une dénutrition 
sévère qui favoriserait la perte d’autonomie et la morbidité. Cette prise en charge se traduit par la 
mise en place de l’enrichissement maison et/ou la prise de compléments nutritionnels oraux (CNO). 

La formalisation de budgets dédiés à la poudre de protéines dans les dispositifs médicaux (+7% sur 
la démarche) et à l’enrichissement de l’alimentation en cuisine (+24% sur la démarche) s’améliore et 
traduit l’implication des cuisines pour améliorer les qualités nutritionnelles et gustatives de l’enrichi 
(lait, poudre de lait, crème, œuf). Cependant, encore un établissement sur deux n’a pas de budget 
d’enrichissement hors CNO clairement identifié pour travailler sur ces thématiques. 

Le budget CNO médian reste stable sur la démarche : autour de 4700€ par établissement et par an. 

Au cours de la démarche Maison Gourmande et Responsable, on note : 

Une augmentation des résidents prenant des CNO quotidiennement : 25% des résidents en 
2021 contre 19% au début de la démarche. 

Une augmentation des résidents prenant une alimentation enrichie maison (régime 
Hyperprotidique, Hypercalorique) : 37% des résidents en 2021, contre 25% au début de la démarche). 

 

On note que l’alimentation enrichie maison est privilégiée et qu’un répondant sur deux a mis en 
place de nouvelles recettes enrichies en protéines et en calories depuis le début de la démarche. 
De plus, le potage enrichi est proposé par 84% des établissements répondants (versus 74% au début 
de la démarche). 

Cependant, pour 66% des établissements répondants, la stratégie la plus efficace pour lutter contre 
la dénutrition est de combiner l’alimentation enrichie avec les CNO. Cette constatation doit être mise 
en regard des recommandations nutritionnelles pour les personnes âgées dans le cadre de la 
pandémie covid-19 et des difficultés en termes de ressources humaines observées durant cette 
période ayant pu freiner le développement de l’enrichi maison. 

Recommandations 

La prise en charge de la dénutrition est un processus minutieux qui doit être adapté au profil de 
chaque résident dénutri. Le travail sur l’enrichi doit apporter les calories et protéines nécessaires en 
conservant une alimentation plaisir. 

Pour chaque résident dénutri, une réflexion doit être menée sur le temps le plus favorable pour la 
consommation de cet enrichi (petit-déjeuner, déjeuner, collation nocturne…) 

La maîtrise du grammage et des apports exacts en protéines et en calories pour chaque plat produit 
en cuisine est primordiale pour mettre en place un enrichissement adapté au statut de dénutrition 
des résidents. Il est aussi primordial de quantifier la consommation réelle des aliments lors des repas 
ainsi que la consommation de toutes les formes d’enrichi proposé (enrichi maison, élément 
supplémentaire CNO…) ; une fiche de suivi sur 3 jours pourra être mise en place pour objectiver cette 
consommation et, ainsi, réévaluer si besoin le plan d’action. 

En amont, il est nécessaire d’identifier des budgets associés à la mise en place de l’enrichissement 
maison et/ou des CNO. Un bon suivi de la consommation réelle de ces enrichis maison / CNO et une 
réévaluation régulière du plan d’action, pourrait permettre de réduire leur gaspillage. 

Dans tous les cas, l’enrichi maison et naturel sera toujours à privilégier par rapport aux CNO pour être 

au plus près de l’alimentation plaisir. 
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En synthèse 

Le tableau ci-dessous rapporte la maturité médiane des répondants, à partir de leur réponse à 
l’unique indicateur suivant :  

 AliB1 : Un budget enrichissement de l’alimentation en cuisine a été identifié pour faire de 
l’enrichi maison. (En 2019 la question était : Un budget enrichissement de l'alimentation a été 
identifié en cuisine).  

 AliB2 : Un budget poudre de protéines est identifié dans les dispositifs médicaux. (Un budget 
« CNO + Enrichissement de l’alimentation » a été identifié dans les dispositifs médicaux) 

 AliB4 : Potage enrichi maison en protéines et en calories 
 AliB5 : Alimentation enrichie maison en protéines et en calories (hors potage). 

 

Maturité médiane 
Prise en charge des résidents dénutris 

2021 2020 2019 

2,3/3 2,0/3 1,7/3 

Chiffres clés 

 

En détail 

AliB1 — Un budget enrichissement de l'alimentation en cuisine a été identifié pour faire de 
l'enrichi maison (lait, poudre de lait, crème, œuf) (En 2019 la question était : Un budget 
enrichissement de l'alimentation a été identifié en cuisine) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 48% 51% 66% 
2. Oui 52% 49% 34% 

Nombre de répondants à la question : n =107 (79 %) 
 

La moitié des établissements a identifié un budget spécifique pour faire de l’enrichi maison. 
Les régions les plus avancées sur cette thématique sont les régions Ile de France et Nouvelle 
Aquitaine, avec respectivement 67% et 69% de leurs établissements concernés par ce sujet. 

AliB2 — Un budget poudre de protéines est identifié dans les dispositifs médicaux (En 2019 la 
question était : Un budget « CNO + Enrichissement de l’alimentation » a été identifié dans les 
dispositifs médicaux) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 54% 55% 59% 
2. Oui 46% 45% 41% 

Nombre de répondants à la question : n = 103 (76 %) 
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Quatre établissements sur dix ont un budget « CNO + Enrichissement de l’alimentation » au sein 
des dispositifs médicaux. 

AliB4 — Servez-vous du potage enrichi maison en protéines et en calories ? 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 15% 17% 23% 
2. Oui 85% 83% 77% 

Nombre de répondants à la question : n = 110 (81 %) 

 
Huit établissements sur dix servent du potage enrichi maison en protéines et en calories à leurs 
résidents.  
Les régions les plus avancées sur ce sujet sont l’Île de France, la Normandie et les Pays de la Loire, 
avec 100% des établissements concernés par ce sujet. 

 

AliB5 — Alimentation enrichie maison en protéines et en calories (hors potage) 

Réponse 
2021 2020 2019 

Part 

1. Non 28% 27% 29% 

2. Oui 72% 73% 71% 
Nombre de répondants à la question : n = 111 (82 %) 

 

Sept établissements sur dix proposent une alimentation enrichie maison en protéines et en 
calories hors potage. Cette valeur est même de 100% pour les établissements des régions Occitanie 
et Pays de la Loire. 

Zoom sur les nouvelles recettes apportées par la démarche – De nouvelles recettes enrichies 
ont-elles été mises en place depuis le début de la démarche Maison Gourmande et 
Responsable ? 

Réponse 
2021 

Part 

1. Non 44% 
2. Oui 56% 

Nombre de répondants à la question : n = 108 (79 %) 

Les établissements participants ont étoffé leur offre de recettes enrichies au cours de la démarche 
puisque un établissement sur deux a mis en place de nouvelles recettes depuis 2019. 

Zoom sur les moyens de lutte contre la dénutrition - Quelle stratégie vous semble la plus 
efficace pour lutter contre la dénutrition en établissement ? 

Réponse 
2021 

Part 

0. Des CNO 3% 
1. Une alimentation enrichie maison 30% 
2. Une alimentation enrichie maison et des CNO 66% 
3. Autre 2% 

Nombre de répondants à la question : n = 108 (79 %) 

Pour les établissements, la meilleure stratégie pour lutter contre la dénutrition est la proposition 
d’une alimentation enrichie et, lorsque c’est nécessaire, la complémentation avec des Compléments 
Nutritionnels oraux (CNO). 



  
 

Dernière campagne : Rapport national consolidé 

 

Maison Gourmande & Responsable  Page 61 

 

RESTITUTION DU 

CHAPITRE 

« SATISFACTION DES 

RESIDENTS » 
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sous-chapitre
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Enjeu : Satisfaire les résidents 

Analyse 

L’enquête de satisfaction s’adressait aux résidents en capacité cognitive de répondre (environ 30% 
des résidents) car elle devait être réalisée à distance des repas.  

L’enquête de satisfaction a été remplie par les établissements au cours des 3 campagnes 
d’autoévaluation avec 89% d’établissements répondants lors de la première campagne, 34% lors de 
la deuxième et 53% lors de la dernière campagne. 

Chaque enquête doit être analysée au cas par cas pour voir l’évolution de la satisfaction dans les 
établissements au fil de la démarche. 

Au niveau national, on peut retenir que les résidents sont globalement satisfaits de la restauration 
puisque sur les 3 campagnes réunies, la satisfaction la plus faible est de « 75% de résidents satisfaits 
ou très satisfait » à la question. 

Sur les 3 années du projet, les questions qui font ressortir le plus de satisfaction globale sont les 
quantités servies (89% des résidents satisfaits ou très satisfaits) et la présentation des plats (91% des 
résidents satisfaits ou très satisfaits). 

Les questions sur lesquelles la satisfaction est la moins élevée concernent le goût des plats (77% des 
résidents les trouvent bons ou excellents sur les 3 campagnes d’autoévaluation) et la prise en compte 
des goûts alimentaires (78% des résidents satisfaits ou très satisfaits sur les 3 campagnes 
d’autoévaluation). 

 

Recommandations 

L’enquête de satisfaction est un moyen d’impliquer les résidents et améliorer la prestation 
du repas. Plus ils seront impliqués, plus l’établissement pourra affiner sa démarche et ses 
actions pour répondre à leurs besoins et améliorer leur satisfaction. 

En synthèse 

L’originalité pour ce volet est que les réponses fournies par les répondants sont la synthèse d’un 
questionnaire de satisfaction transmis aux résidents de l’établissement et visant à évaluer leur 
appréciation de la restauration. Les questions posées aux résidents sont les suivantes : 

 Sat2 : Trouvez-vous que le repas est un moment convivial ? 
 Sat3 : Diriez-vous que les plats sont plutôt excellents/bons/acceptables/mauvais 
 Sat4 : Comment trouvez-vous les quantités servies ? 
 Sat5 : Estimez-vous que les goûts et dégoûts alimentaires ont été pris en compte ? 
 Sat6 : Etes-vous satisfait des choix proposés comme alternative au menu principal ? 

 Sat7 : Etes-vous satisfait de la consistance des plats quelle que soit la texture (normale, 
hachée, mixée) ? 

 Sat8 : Etes-vous satisfait de la température des plats ? 
 Sat9 : Etes-vous satisfait de la présentation des plats ? 

 
Ce tableau rapporte la maturité médiane des répondants sur l’ensemble des questions de satisfaction  

Maturité médiane des structures 
Enquête auprès des résidents 

2021 2020 2019 

1,8/3 1,7/3 1,8/3 
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En détail 

Sat 2 à 9 — Questionnaire de satisfaction 

Pour chacune des questions, il est possible pour le résident de répondre « très satisfait », « satisfait », 
« peu satisfait » ou « pas du tout satisfait » (à l’exception de la deuxième question pour laquelle les 
choix sont excellents/bons/acceptables/mauvais et représentent les mêmes degrés de satisfaction).  
Les répondants de l’autodiagnostic rapportent dans l’autodiagnostic les parts de résidents interrogés 
que représente chaque réponse. 

 

Calcul de l’indicateur : 

Pour chaque question, un score pondéré par les parts de résidents interrogés a été calculé comme 
suivant : 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑡𝑟è𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 × 𝟑 + 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 × 𝟐 + 𝑝𝑒𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 × 𝟎 + 𝑝𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 × (−𝟏)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠
 

Sat2 — Trouvez-vous que le repas est un moment convivial ? 

 
Nombre de répondants à la question : n = 69 (51 %) 

2020 : 4% / 14% / 58% / 23% 
2019 : 6% / 14% / 57% / 22% 

 

Les régions les plus avancées sur cette thématique sont la Bourgogne Franche Comté, la Bretagne et 
le Grand Est avec respectivement en moyenne 92%, 88% et 87% de résidents satisfaits ou très 
satisfaits par la convivialité du moment du repas. 

Sat3 — Diriez-vous que les plats sont plutôt excellents/bons/acceptables/mauvais 

 
Nombre de répondants à la question : n = 69 (51 %) 

2020 : 4% / 24% / 56% / 16% 
2019 : 4% / 24% / 58% / 14% 

Sat4 — Comment trouvez-vous les quantités servies ?  

 
Nombre de répondants à la question : n = 70 (51 %) 

2020 : 2% / 12% / 55% / 31% 
2019 : 2% / 12% / 59% / 26% 

 
 

La région la plus avancée sur cette thématique est la région Nouvelle Aquitaine, avec en moyenne 
97% de résidents satisfaits ou très satisfaits des quantités servies. 
 
 

5% 12% 58% 25%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits

4% 22% 58% 15%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits

2% 10% 57% 31%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits
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Sat5 — Estimez-vous que les goûts et dégoûts alimentaires ont été pris en compte ? 

 
Nombre de répondants à la question : n = 70 (51 %) 

2020 : 11% / 19% / 50% / 20% 
2019 : 8% / 20% / 57% / 15% 

Sat6 — Etes-vous satisfait des choix proposés comme alternative au menu principal ? 

 
Nombre de répondants à la question : n = 69 (51 %) 

2020 :  9% / 20% / 55% / 16% 
2019 :  9% / 19% / 57% / 14% 

Sat7 — Etes-vous satisfait de la consistance des plats quelle que soit la texture (normale, 
hachée, mixée) ? 

 
Nombre de répondants à la question : n = 69 (51 %) 

2020 :  4% / 15% / 59% / 22% 
2019 :  3% / 16% / 65% / 16% 

Sat8 — Etes-vous satisfait de la température des plats ? 

 
Nombre de répondants à la question : n = 71 (52 %) 

2020 :  5% / 20% / 54% / 21% 
2019 :  5% / 18% / 58% / 19% 

Les régions les plus avancées sur cette thématique sont les régions Occitanie, Bourgogne Franche 
Comté et Bretagne, avec en moyenne respectivement 86%, 85% et 85% des résidents satisfaits ou 
très satisfaits de la température des plats. 
 

Sat9 — Etes-vous satisfait de la présentation des plats ? 

 
Nombre de répondants à la question : n = 71 (52 %) 

2020 :  2% / 10% / 63% / 25% 
2019 :  2% / 11% / 65% / 21% 

 

8% 19% 56% 16%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits

8% 17% 60% 15%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits

3% 13% 66% 18%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits

5% 21% 55% 18%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits

2% 9% 66% 23%

Pas du tout satisfaits Peu satisfaits Satisfaits Très satisfaits
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5 ANNEXES 

Par souci de lisibilité du rapport, certaines questions de l’autodiagnostic n’ont pas été détaillées plus 
amplement dans les parties précédentes. Elles restent néanmoins très informatives et précisent la 
photographie initiale fournie par l’autodiagnostic. De plus, elles permettent aux établissements de 
se positionner par rapport aux autres établissements. Elles sont donc présentées ci-dessous, selon 
l’organisation du questionnaire d’autodiagnostic. 

 
 

Questions Médiane Moyenne 

CONTEXTE 

Organisation de la restauration 

Capacité d’accueil de l’EHPAD 
84 

2020 : 84 | 2019 : 82 
92 

2020 : 92 | 2019 : 88 

Dont lits d’hébergement permanent 
80 

2020 : 80 | 2019 : 80 
84 

2020 : 89 | 2019 : 84 

Dont lits d’hébergement temporaire, accueil 
de nuit 

0 
2020 : 0 | 2019 : 0 

2 
2020 : 2 | 2019 : 2 

Dont places d’accueil de jour 
0 

2020 : 0 | 2019 : 0 
2 

2020 : 2 | 2019 : 2 

Autres lits et places 
0 

2020 : 0 | 2019 : 0 
4 

2020 : 4 | 2019 : 3 

Présence d’une unité protégée 
« Oui » pour 71% des établissements 

2020 : 66% | 2019 : 63% 
Présence d’une unité d’hébergement 

renforcée 
« Non » pour 93% des établissements 

2020 : 93% | 2019 : 92% 

Nombre total de repas principaux (midi et 
soir) servis par an 

64 345 
2020 : 69 801 | 2019 : 64 985 

82 377 
2020 : 90 267 | 2019 : 88 924 

Dont servis aux résidents de l’EHPAD 
58 400 

2020 : 61 320 | 2019 : 58 400 

70 761 
2020 : 72 288 | 2019 : 67 183 

Dont servis aux salariés et familles 
2 652 

2020 : 2 920 | 2019 : 3 007 

4 494 
2020 : 4 139 | 2019 : 4 840 

Dont servis dans d’autres unités de 
l’établissement hors EHPAD 

0 
2020 : 0 | 2019 : 0 

11 548 
2020 : 7 871 | 2019 : 9 793 

Dont livrés à l’extérieur 
0 

2020 : 0 | 2019 : 0 

4 025 
2020 : 6 282 | 2019 : 7 246 

Les repas sont confectionnés en interne 

Par les salariés 
64% 

Par un prestataire 
36% 

Par une 
organisation mixte 
Option non proposée en 

2021 et 2020 

2020 : 64 % | 2019 : 66 % 2020 : 36 % | 2019 : 31 % 2020 : - | 2019 : 3 % 

La cuisine fonction-t-elle en liaison chaude ou 
froide 

En liaison chaude 
80% 

En liaison froide 
20% 

En liaison mixte 
Option non proposée en 

2021 et 2020 

2020 : 86 % | 2019 : 51 % 2020 : 14 % | 2019 : 11 % 2020 : - % | 2019 : 38 % 
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Questions Médiane Moyenne 

Nombre de salles de restauration dédiées aux 
résidents dans l’établissement 

3 
2020 : 3 | 2019 : 3 

4 
2020 : 4 | 2019 : 4 

Part de personnes mangeant en chambre le 
midi actuellement 

8% 
2020 : 7% | 2019 : 9% 

15% 
2020 : 18% | 2019 : 14% 

Part de personnes mangeant en chambre le 
soir actuellement 

19% 
2020 : 19% | 2019 : 9% 

31% 
2020 : 26% | 2019 : 14% 

Avez-vous un ou une diététicien(ne) dédié(e) à 
la restauration pour les plans alimentaires et 

les déclinaisons de menus ? (interne ou 
externe à l'établissement) 

Oui pour 75% des établissements 
2020 : 67% | 2019 : 45% 

Budget alimentaire annuel (en € HT) 
178 500 € 

2020 : 165 000 € | 2019 : 176 713 € 

232 264 € 
2020 : 226 773 € | 2019 : 296 193 € 

Profil des résidents 

Nombre de résidents dans l'établissement 
lors de l'évaluation 

80 
2020 : 78 | 2019 : 80 

89 
2020 : 89 | 2019 : 92 

GMP- GIR Moyen Pondéré 
726 

2020 : 722 | 2019 : 727 

694 
2020 : 707 | 2019 : 720 

PMP - Pathos Moyen Pondéré 
220 

2020 : 221 | 2019 : 218 

222 
2020 : 232 | 2019 : 221 

Année de validation du Pathos 2018 2018 

Quel est l’âge moyen des résidents ? 
87 ans 

2020 : 88 | 2019 : 87 

85 ans 
2020 : 87 | 2019 : 87 

Quel est le pourcentage de résidents avec 
démence ou troubles cognitifs (ayant un 

impact sur la vie quotidienne) 

62% 
2020 : 60% | 2019 : 60% 

59% 
2020 : 58% | 2019 : 59% 

Quel est le pourcentage de résidents 
psychiatriques vieillissants ? 

4% 
2020 : 5% | 2019 : 6% 

7% 
2020 : 9% | 2019 : 10% 

Quel est le pourcentage de résidents venant 
d'établissements handicap ? 

0% 
2020 : 0% | 2019 : 0% 

1% 
2020 : 2% | 2019 : 1% 

Quel est le pourcentage de résidents 
présentant une escarre au moment de 

l'évaluation ? 

3% 
2020 : 3% | 2019 : 3% 

4% 
2020 : 4% | 2019 : 4% 

Quel est le pourcentage de résidents ayant 
des troubles de la déglutition ou fausses 

routes ? 

19% 
2020 : 18% | 2019 : 18% 

22% 
2020 : 21% | 2019 : 21% 

Quel est le pourcentage de résidents en 
texture hachée ? 

23% 
2020 : 23% | 2019 : 20% 

22% 
2020 : 23% | 2019 : 20% 

Quel est le pourcentage de résidents en 
texture mixée ? 

23% 
2020 : 22% | 2019 : 20% 

23% 
2020 : 22% | 2019 : 21% 

Quel est le pourcentage de résidents avec des 
régimes restrictifs ? 

2% 
2020 : 3% | 2019 : 2% 

4% 
2020 : 5% | 2019 : 5% 

Avez-vous connaissance du nombre de 
protéines apportées sur une journée 

alimentaire par résident ?  

Oui pour 55% des établissements 
2020 : 57% | 2019 : 58% 

Si oui, combien ?  
70g 

2020 : 80 g | 2019 : 70 g 
87g 

2020 : 110 g | 2019 : 106 g 
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Questions Médiane Moyenne 

Le repas 

Menus 

Votre plan alimentaire a-t-il comme objectif 
d'apporter une quantité définie en protéines 

en g/kg/ jour dans l'alimentation ? 

« Oui » pour 53 % des établissements 
2020 : 51% 

Si oui, préciser votre objectif en g/kg/jour par 
résident 

1 
2020 : 1 

78 
2020 : 126 

Combien de composantes votre dîner a-t-il ? 
Cinq Quatre Trois 
39% 

2020 : 39% | 2019 : 32% 

52% 
2020 : 52% | 2019 : 50% 

9% 
2020 : 9% | 2019 : 18% 

Nombre de composantes sur la semaine 
(repas du midi et du soir), présentes sur 

l'affichage des menus (hors fromage) 

 

53 
2020 : 56 

50 
2020 : 54 

Qualité des produits 

Part des composantes issues de produits de 
première gamme (Composantes du plat 
principal sur une semaine (midi et soir)) 

58% 
2020 : 45% | 2019 : 43% 

53% 
2020 : 47% | 2019 : 44% 

Part des composantes issues de produits de 
deuxième gamme (Composantes du plat 
principal sur une semaine (midi et soir)) 

10% 
2020 : 20% | 2019 : 13% 

12% 
2020 : 20 | 2019 : 15% 

Part des composantes issues de produits de 
troisième gamme (Composantes du plat 
principal sur une semaine (midi et soir)) 

22% 
2020 : 33% | 2019 : 27% 

22% 
2020 : 34% | 2019 : 28% 

Part des composantes issues de produits de 
quatrième gamme (Composantes du plat 
principal sur une semaine (midi et soir)) 

4% 
2020 : -% | 2019 : 4% 

6% 
2020 : - | 2019 : 8% 

Part des composantes issues de produits de 
cinquième gamme (Composantes du plat 
principal sur une semaine (midi et soir)) 

9% 
2020 : - | 2019 : 17% 

13% 
2020 : - | 2019 : 5% 

Le moment repas 

Heure du début du petit-déjeuner 
8h 

2020 : 8h | 2019 : 8h 

8h 
2020 : 8h | 2019 : 8h 

Heure du début du déjeuner 
12h 

2020 : 12h | 2019 : 12h 

12h 
2020 : 12h | 2019 : 12h 

La distribution du médicament a lieu : Avant le 
repas / Pendant le repas / Pendant ou après le 

repas 

Avant le repas 
Au début du 

repas 
Pendant le 

repas 
Toujours 

après le repas 

8% 
2020 : 7% 

64% 
2020 : 65% 

26% 
2020 : 26% 

2% 
2020 : 1% 

2019 : 18% 2019 : 76% 2019 : 5% 
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Questions Médiane Moyenne 

                                                     
* La somme des parts de répondants pour l’ensemble des propositions ne fait pas 100 du fait des non-répondants à la questions et 
de la suppression de valeurs adhérentes  

Gaspillage alimentaire 

Connaissance du gaspillage alimentaire 

Avez-vous utilisé le tableau de synthèse des 
résultats (Excel-2021), proposé par Maison 

Gourmande et Responsable pour votre 
campagne de pesée ? 

« Oui » pour 73 % des établissements 
2020 : 79% 

Combien de jours a duré votre campagne de 
pesée des déchets alimentaires ? 

5 
2020 : 5 

6 
2020 : 6 

Sur la campagne de pesée, nombre total de 
repas préparés le midi 

444 
2020 : 545 

592 
2020 : 599 

Sur la campagne de pesée, nombre total de 
repas préparés le soir 

409 
2020 : 468 

560 
2020 : 526 

Méthodologie utilisée pour cette campagne 
de pesée* 

Pesée des 
déchets 

alimentaires 
uniquement 

dans les salles 
à manger 

Pesée des 
déchets 

alimentaires 
uniquement 
en chambres 

Pesée unique 
mélangeant 
les déchets 

alimentaires 
des salles à 

manger et des 
chambres 

Pesées 
séparant les 

déchets 
alimentaires 
des salles à 

manger et les 
déchets 

alimentaires 
des chambres 

21% 
2020 : 21% 

0% 
2020 : 3% 

56% 
2020 : 55% 

13% 
2020 : 19% 

Nombre de salle(s) à manger concernée(s) par 
la campagne de pesée des déchets 

alimentaires ? 

3 
2020 : 3 

3 
2020 : 3 

Nombre de chambres concernée(s) par la 
campagne de pesée des déchets alimentaires 

? 

21 
2020 : 23  

51 
2020 : 52 

Nombre de repas servis dans la ou les salle(s) 
à manger, concernée(s) par la pesée des 

déchets alimentaires 

Le midi 
389 

2020 : 402 Le midi 
565 

2020 : 445 

Le soir 
325 

2020 : 329 
Le soir 

499 
2020 : 373 

Résultat 
714 

2020 : 731 
2019 : 676 

Résultat 
1064 

2020 : 818 
2019 : 890 

Nombre de repas servis dans les chambres, 
concernée(s) par la pesée des déchets 

alimentaires 

Le midi 
25 

2020 : 32 Le midi 
48 

2020 : 112 

Le soir 
65 

2020 : 109 Le soir 
107 

2020 : 183 
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Questions Médiane Moyenne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat 
90 

2020 : 141 
2019 : 50 

Résultat 
155 

2020 : 295 
2019 : 120 
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Questions Médiane Moyenne 

Les 4 questions ci-dessous reprennent les valeurs entrées pour la pesée séparée en salle : 

Poids total des déchets alimentaires du 
déjeuner (g/pers/repas) 

Préparation 
des repas 

10 g 
2020 : 11 g 
2019 : 24 g 

19 g 
2020 : 18 g 
2019 : 37 g 

De nourriture 
préparée, 

sortie et non 
servie 

12 g 
2020 : 14 g 
2019 : 31 g 

21 g 
2020 : 26 g 
2019 : 62 g 

De retours 
assiettes 

33 g 
2020 : 32 g 
2019 : 74 g 

44 g  
2020 : 38 g 
2019 : 89 g 

Poids total des déchets alimentaires du dîner 
(g/pers/repas)) 

Préparation 
des repas 

0 g 
2020 : 1 g 
2019 : 5 g 

4 g 
2020 : 3 g 

2019 : 16 g 

De nourriture 
préparée, 

sortie et non 
servie 

8 g 
2020 : 10 g 
2019 : 33 g 

17 g 
2020 : 24 g 
2019 : 56 g 

De retours 
assiettes 

22 g 
2020 : 21 g 
2019 : 62 g 

29 g 
2020 : 35 g 
2019 : 84 g 

Poids total de potage préparé, sorti et non 
servi (g/pers/repas) 

Le midi 
0 g 

2020 : 0 g 
3 g 

2020 : 3 g 

Le soir 
5 g 

2020 : 11 g 
15 g 

2020 : 13 g 

Poids total de potage dans les retours 
assiettes (g/pers/repas) 

Le midi 
0 g 

2020 : 0 g 
1 g 

2020 : 1 g 

Le soir 
4 g 

2020 : 1 g 
8 g 

2020 : 6 g 
Les 4 questions ci-dessous reprennent les valeurs entrées pour la pesée séparée en chambres : 

Poids total des déchets alimentaires du 
déjeuner (g/pers/repas) 

De nourriture 
préparée, 

sortie et non 
servie 

0 g 
2020 : 0 g 

 

10 g 
2020 : 10 g 

De retours 
assiettes 

 2 g 
2020 : 5 g 

12 g 
2020 : 22 g 

Poids total des déchets alimentaires du dîner 
(g/pers/repas) 

De nourriture 
préparée, 

sortie et non 
servie 

0 g 
2020 : 2 g 

5 g 
2020 : 13 g 

De retours 
assiettes 

4 g 
2020 : 7 g 

6 g 
2020 : 18 g 
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Questions Médiane Moyenne 

Poids total de potage préparé, sorti et non 
servi (g/pers/repas) 

Le midi 
0 g 

2020 : 0 g 
0 g 

2020 : 25 g 

Le soir 
4 g 

2020 : 12 g 
0 g 

2020 : 2 g 

Poids total de potage dans les retours 
assiettes (g/pers/repas) 

Le midi 
0 g 

2020 : 0 g 
0 g 

2020 : 0 g 

Le soir 
4 g 

2020 : 10 g 
2 g 

2020 : 0 g 

Lors de cette pesée des déchets alimentaires, 
avez-vous trié le pain à part ? 

« Oui » à 52% pour les établissements 
2020 : 54% 

Si oui, quel poids a été pesé (g /pers/repas) ? 

Le midi 
2 g 

2020 : 2 g 
3 g 

2020 : 3 g 

Le soir 
4 g 

2020 : 4 g 
5 g 

2020 : 4 g 

Lors de cette pesée des déchets alimentaires, 
avez-vous pesé séparément les différentes 

textures ? 

« Non » à 93% pour les établissements 
2020 : 94% 

Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Comment se fait la transmission des retours 
après le repas en cuisine ? 

Logiciel 
Cahier de 

liaison 
Oral 

Autre 
(préciser en 

commentaire 
dans la bulle) 

Non 
concerné 

5% 
2020 : 3% 

15% 
2020 : 7% 

57% 
2020 : 65% 

16% 
2020 : 16% 

7% 
2020 : 9% 

Utilisation de cuisson basse température la 
nuit 

Non Oui Non concernés 

27% 
2020 : 20% 

32% 
2020 : 30% 

41% 
2020 : 49% 
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Questions Médiane Moyenne 

  

Vos biodéchets, une fois triés, sont-ils 
valorisés ? 

Jamais Rarement Régulièrement Systématiquement 

60% 
2020 : 60% 
2019 : 75% 

2% 
2020 : 2% 
2019 : 4% 

18% 
2020 : 18% 
2019 : 14% 

20% 
2020 : 20% 
2019 : 7% 

Quelle quantité de biodéchets est ainsi 
valorisée ? 

4 t 
2020 : 1 t 
2019 : 0 t 

5 t 
2020 : 4 t 
 2019 : 1 t 

Combien vous coûte la valorisation d’une 
tonne de déchets : 

191 € 
2020 : 189€ | 2019 : 234 € 

537 € 
2020 : 434 € | 2019 : 518 € 
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Questions Médiane Moyenne 

  

Alimentation et dénutrition 

Suivi nutritionnel de la population initiale 

Part de résidents présents en hébergement 
permanent concernés par une évaluation 
nutritionnelle lors de cet autodiagnostic ? 

78% 83% 

Part de résidents actuellement en 
hébergement permanent touchés par la 

Covid-19 depuis moins de 3 mois 
0% 5% 

Part de résidents actuellement en 
hébergement permanent touchés par la 

Covid-19 depuis moins de 6 mois 
4% 19% 

L'établissement a-t-il été touché par un 
variant ? 

Variant britannique : 26% 
Variant brésilien : 0% 

Variant sud-africain : 0% 
Variant multiples : 1% 

Autres variant (à préciser en commentaire) : 0% 
Non concerné : 73% 

Part de résidents présents actuellement en 
hébergement permanent ayant reçu un 

schéma vaccinal complet à 2 doses ? 
90% 82% 

Part de résidents présents actuellement en 
hébergement permanent ayant reçu un 

schéma vaccinal incomplet à 1 seule dose ? 
6% 2% 

Part de résidents obèses IMC > 30 
12% 

2020 : 11% | 2019 : 11% 

13% 
2020 : 12 | 2019 : 12% 

Part de résidents ayant un dosage de 
l’albumine ou de pré-albumine récent (moins 

de 2 mois) 

36% 
2020 : 24% | 2019 : 23% 

40% 
2020 : 34 | 2019 : 35% 

Part de résidents présentant un statut de 
dénutrition selon les critères HAS 

28% 
2020 : 35 | 2019 : 31% 

32% 
2020 : 34% | 2019 : 33% 

Part de résidents présentant un statut de 
dénutrition sévère selon les critères HAS 

9% 
2020 : 9% | 2019 :8% 

11% 
2020 : 11% | 2019 : 10% 
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Questions Médiane Moyenne 

 
 

6 GLOSSAIRE 

ADEME Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 

AD-PA Association des Directeurs au 
service des Personnes Agées 

ANAP Agence Nationale d’Appui à la 
Performance du secteur de la 
santé et médico-social 

CNO Complément Nutritionnel Oral 

DD Développement Durable 

ETP Équivalent Temps Plein 

FEHAP Fédération des Établissements 
Hospitalier et d’Aide à la 
Personne 

FHF Fédération Hospitalière de 
France 

FNADEPA Fédération Nationale des 
Associations de Directeurs 
d’Etablissements et Services 
pour Personnes Agées 

FNAQPA Fédération Nationale Avenir et 
Qualité de vie des Personnes 
Agées 

 

GIR Groupe Iso-Ressources 

GMP GIR Moyen Pondéré 

HP HC Hyper Protidique Hyper Calorique  

IMC Indice de Masse Corporelle 

PMP Pathos Moyen Pondéré 

RSE Responsabilité sociétale des 
Établissements 

SYNERPA Syndicat National des 
Établissements et Résidences pour 
Personnes Agées 

UNCCAS Union des centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale 

UNIOPSS Union Nationale Interfédérale des 
œuvres et Organismes Privés non 
lucratifs Sanitaires et Sociaux 

 

Prise en charge des résidents dénutris 

Budget CNO (Complément Nutritionnel Oral) 
annuel 

4 790€ 
2020 : 4 769 € | 2019 : 4 750 € 

7 796€ 
2020 : 7 554 € | 2019 : 8 558 € 

Nombre d’unités de CNO commandées par an 
3 960 

2020 : 3 427 | 2019 : 3 410 
8 291 

2020 : 8 284 | 2019 : 7 198 

Nombre de CNO HP-HC (hyperprotéique-
hypercalorique) industriels / pharmaceutiques 

distribués par jour 

15 
2020 : 19 | 2019 : 17 

26 
2020 : 28 | 2019 : 30 

Part de résidents prenant quotidiennement 
des CNO 

19% 
2020 : 18% | 2019 : 17% 

26% 
2020 : 22% | 2019 : 20% 

Part de résidents avec un régime HP HC 
alimentation enrichie hors CNO 

28% 
2020 : 22 | 2019 : 20% 

37% 
2020 : 28% | 2019 : 25% 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

 

Pour poursuivre la démarche, rendez-vous sur la boîte à outils Maison 
Gourmande et Responsable : 

www.maison-gourmande-responsable.org/ 


