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Bilan Maison Gourmande et Responsable
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Accompagner plus de 500 EHPAD pendant 2 ans pour :

Diminuer le nombre de personnes en état de dénutrition

Réduire le gaspillage alimentaire

Améliorer la satisfaction des personnes âgées

LES OBJECTIFS

Le moment du repas est une source de plaisir et de satisfaction essentielle 
chez les personnes âgées.

Près de 45% des résidents en EHPAD sont dénutris (dénutrition souvent antérieure 
à leur arrivée en établissement).

115 000 tonnes de nourriture sont jetées par an dans les établissements. 
Coût matière du gaspillage alimentaire = 27 centimes/repas
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LE CALENDRIER
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L’AUTODIAGNOSTIC MAISON GOURMANDE ET RESPONSABLE

186
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L’AUTODIAGNOSTIC MAISON GOURMANDE ET RESPONSABLE

Autodiagnostic initial : 4 juin - 25 septembre 2019

Photo intermédiaire : 19 octobre 2020 - 24 février 2021

Autodiagnostic final : 19 avril – 21 mai 2021 

Taux de complétude du questionnaire : 71%

Taux de complétude du questionnaire : 88 %

Taux de complétude du questionnaire : 81%

(93%)

(37%)

(27%)
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LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS 

Type de gestion des répondants

53% 17% 30%

Privé non lucratif Privé commercial Public

Géographie d’implantation des répondants

Taille des établissements répondants

Capacité médiane des établissements 

Age médian des résidents

CONTEXTE

Plus de 199 places
3%

Entre 100 et 199 places
30%

Entre 60 et 99 places
59%

Entre 45 et 59 places
5%

Moins de 45 places
2%

(5% en 2020 et 2019)

(2% en 2020 et 2019)

40% 39% 21%

Urbain Rural Semi-rural

84 résidents 
(84 en 2020 et 82 en 2019)

87 ans 
(88 en 2020 et 87 en 2019)
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IMPACTS DE LA COVID-19

186

Au sein des établissements répondants :

• 19% des résidents ont été touchés par la 

COVID-19 depuis moins de 6 mois

ont eu au moins un cas de COVID-19 
parmi leurs résidents

85% des établissements 
En moyenne,

82% des résidents
des établissements ont reçu un schéma 
vaccinal complet à 2 doses

Répartition des établissements en fonction de la part de 
résidents touchés

12%

15%

24%

35%

15% des établissements

Plus de 70%

Entre 51 et 70%

Entre 31 et 50%

Entre 1 et 30%

0%

% de résidents 
touchés

CONTEXTE
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CONTEXTE

Médiane nationale

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

64 000 

(soit 175 repas/jour)
70 000 en 2020 | 65 000 en 2019

…dont servis aux résidents de l’EPHAD

58 000

(soit 159 repas/jour)
61 000 en 2020 | 58 000 en 2019

Pourcentage de repas pris en chambre 
15% le midi (10 K)
30% le soir (19 K)

Coût de revient journalier 4,6 €HT en 2021

Repas :

Organisation :

La préparation des repas est prise en charge par :

60% 40%

Les salariés de l'établissement Un prestataire

80% 20%

Liaison chaude Liaison froide

La cuisine fonctionne en:

ORGANISATION DE LA RESTAURATION

En 2019, 3 possibilités étaient offertes : Liaison chaude (51% des répondants) ; 
Liaison froide (11%) ; Liaison mixte (38%)

En 2019, 3 possibilités étaient offertes : Les salariés de l’établissement (66% des 
répondants) ; Un prestataire (31%) ; Mixte (3%)

En 2020, 86% étaient en liaison chaude et 14% en liaison froide En 202O, Les salariés de l’établissement représentaient 64% des établissements et 
un prestataire 36%
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CONTEXTE

Renforcement de la connaissance des résidents :

Ont une procédure permettant de 
prendre en compte les goûts et dégoûts 
des résidents vis-à-vis des aliments 

Ont identifié les profils alimentaires 
(petit, moyen et gros mangeur) des 
résidents

84% des établissements

(+8 points/2019) 

Ont des régimes 
restrictifs

4% des résidents

(-1 point /2019)

Ont des régimes en texture 
mixée 

23% des résidents

(+3points/2019)

Ont des régimes en 

texture hachée 

22% des résidents

(+2points/2019)

Ont des troubles de la 
déglutition ou fausses routes

22% des résidents

(+2 points/2019)

89% des établissements 

(+5 points de % /2019) 

ORGANISATION DE LA RESTAURATION
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CONTEXTE

Amélioration de la communication  :

ORGANISATION DE LA RESTAURATION

Réalisent des réunions mensuelles ou 
hebdomadaires pluridisciplinaires entre équipes de 
restauration, d'hôtellerie et de soins de manière 
mensuelle ou hebdomadaire.

65% des établissements

(+15 points/2019)

Réalisent une commission « menu » 
impliquant des résidents de façon 
mensuelle ou hebdomadaire

64% des établissements

(+14 points/2019)

Ont une équipe de cuisine ayant 
connaissance des retours après le repas

88% des établissements

(+13 points/2019) 

forment régulièrement son personnel à 
l’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes

88% des établissements

(+12 points/2019) 

Mettent en place des actions de 
sensibilisation à la réduction du 
gaspillage auprès des résidents 

38% des établissements

(+18 points/2019) 
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CONTEXTE

Amélioration de la formalisation et des techniques  :

ORGANISATION DE LA RESTAURATION

Ont un cahier des charges ou un 
document qui décrit la prestation 
alimentaire

73% des établissements

(+10 points/2019)

Ont une diététicien(ne) (interne ou
externe à l'établissement) dédié(e) à la
restauration pour les plans alimentaires
et les déclinaisons de menus.

75% des établissements

(+8 points/2020)

formalisent une fiche technique avec les 
grammages nécessaires par résident et la 

respecte 

51% des établissements

(+9 points/2019)

Appliquent à la lettre les recommandations 
du GEMRCN sur les grammages. 

14% des établissements

(-8 points/2019)

Connaissent le grammage apporté 
dans les 2 plats protidiques.

55% des établissements

(-3 points/2019)

Proposent un menu de 
substitution minute

69% des établissements 

(+13 points/2019) 
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REPASREPASREPAS

Signes de qualité :

La loi Egalim : 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.

Enseignements : 
 Travail important sur la cuisine maison avec une réflexion grandissante sur le

local et les produits de saison
 Les circuits courts sont privilégiés aux objectifs Egalim

LOI EGALIM

Moyenne
nationale des 
répondants 

2021

Objectif 
EGALIM

Part en coût annuel de produits issues de l'agriculture 
biologique

5% 
(2% en 2019)

20%

Part en coût annuel des produits alimentaires 
bénéficiant d'un signe (autre que l'agriculture 

biologique) de qualité ou d'origine 

14%
(14% en 2019)

30%

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

17%
(15% en 2019)

N.C.

Part des recettes (repas du midi et du soir) produites 
sur place sur la semaine (hors fromage) 72% N.C

Des établissements ont intégré de 
nouveaux produits bio dans leurs achats 
depuis le début de la démarche

61%

Des établissements ont intégré de nouveaux 
produits avec autres signes dans leurs 
achats depuis le début de la démarche

60%

Des établissements ont intégré de nouveaux 
produits locaux dans leurs achats depuis le 
début de la démarche

65%
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REPASREPASREPAS LOI EGALIM

Fournissent une indication sur les 
produits de qualité utilisés

42% des établissements

(-2 points/2019)

Ont réalisés une pesée des déchets alimentaires et estimés 
leur gaspillage alimentaire avec Maison Gourmande et 
Responsable 

100% des établissements

La loi Egalim : À compter du 21 octobre 2019, l’obligation de mettre en place une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire est étendue aux opérateurs de la restauration collective privée. Un
diagnostic préalable à la mise en place de cette démarche, incluant l’approvisionnement durable, doit
avoir été réalisé au plus tard le 22 octobre 2020.

La loi Egalim : À partir du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs devront être informés une
fois par an, par voie d’affichage et de communication électronique, de la part des produits de qualité et
durables (au sens de l’article L. 230-5-1 du CRPM) entrant dans la composition des repas servis et des
démarches entreprises pour développer des produits issus du commerce équitable.
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GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Le gaspillage alimentaire des répondants 2021

CONNAITRE SON GASPILLAGE

(40% en 
2019)

(28% en 
2019)

(50% en 
2019)

(39% en 
2019)

2021 2020 2019 *

Gaspillage alimentaire estimé 
sur la base des pesées 

(g/personne/repas)

122 
g/pers/repas

125 
g/pers/repas

137 
g/pers/repas

Coût du gaspillage 
alimentaire 16 779€ 21 487€ 21 443€

Déchets alimentaires estimé 
sur la base des pesées 

(g/personne/repas)

138
g/pers/repas

130
g/pers/repas

173
g/pers/repas

Déchets alimentaires estimé 
sur la base des pesées 

(tonnes/an)
8 t/an 10 t/an 11 t/an

*Données 2019 recalculées pour être comparables aux campagnes 

2020 et 2021.

Économie moyenne de 

4 500 € / 
établissement

depuis le début de la démarche

- 10% de gaspillage alimentaire

- 20% de déchets alimentaires
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GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Le poids des déchets alimentaires midi et soir

CONNAITRE SON GASPILLAGE

(40% en 
2019)

(32% en 
2019)

(28% en 
2019)

(50% en 
2019)

(39% en 
2019)

22%

27%

51%

9%

35%
56%

Préparation des repas
Préparée, sortie et non servie      
Retour assiette

Midi : 177g en moyenne

(173g en 2020)
(188g en 2019)

Soir : 98g en moyenne

(105g en 2020)

(156g en 2019)

dont :
- 9 g de potage le midi et 30 g le soir 

(g/pers/repas)
- 3 g de pain le midi et 5 g le soir

(g/pers/repas)

Sur l’ensemble de la démarche

-17% de gaspillage alimentaire le soir
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Utilisent des cuissons basse 
température

50% des établissements

(+3 points/2019) 

Utilisent vaisselle et 
ustensiles adaptés au 
grammage à servir au 
résident

65% des établissements

(+11 points/2019)

Représentent régulièrement 
ou systématiquement aux 
résidents les surplus des 

repas

50% des établissements 

(+2 points/2019) 

Effectuent un tri des 
biodéchets

37% (+10 points/2019) des 

établissements

Effectuent des dons 
alimentaires

12% des  établissements

(+4 points/2019)

Préparation Service
Réutilisation & 

Revalorisation

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGEGASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Ajustent le nombre de 
repas aux achats et à la 
production

89% des établissements

(-2 points/2019) 

Possèdent un matériel qui 
permet un maintien en 
température optimale

95% des établissements

(stable/2019) 
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ALIMENTATION ET 

DENUTRITION
SUIVI NUTRITIONNEL

Impact de la COVID-19 sur la dénutrition :

2021 2020 2019

% de résidents dénutris selon les 
critères de la HAS 32% 41% 37%

% de résidents dénutris modérés 21% 29% 27%

% de résidents dénutris sévères 11% 12% 10%

• Effort permanent des équipes pour limiter la dégradation du statut nutritionnel lié à la Covid-19 et au 
confinement;

• Meilleure prévention de la dénutrition et meilleure prise en charge des résidents dénutris;
• Impact majeur de l’environnement du repas et de la convivialité sur la consommation alimentaire et donc la 

lutte contre la dénutrition (fin du confinement et de la sectorisation).

ont eu au moins un cas de COVID-19 parmi 
leurs résidents

85% des établissements

Etablissements 
touchés (à +70% 
des résidents)

Etablissements 
non-touchés

Taux de résidents 
dénutris

38%

27%
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Moyenne 
nationale

Pourcentage de résidents prenant des CNO 26%
20% en 2019

Pourcentage de résidents avec un régime HPHC 
(hyperprotidique/hypercalorique) alimentation 

enrichie hors CNO

37%
25% en 2019

ALIMENTATION ET 

DENUTRITION

Enrichissement  de 
l’alimentation :

Ont identifié un budget 

enrichissement de l’alimentation en 
cuisine

52% des établissements

(+24 points/2019)

Proposent un potage enrichi 
maison en protéines et en 
calories

85% des établissements

(+9 points/2019)

Ont identifié un budget poudre de 
protéines dans les dispositifs 

médicaux

46% des établissements

(+5 points/2019)

Proposent un enrichissement 
maison hors potage

72% des établissements

(+1 point/2019)

PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
RESIDENTS DENUTRIS

?

Des établissements ont mis en place de 
nouvelles recettes enrichies en protéines et en 
calories depuis le début de la démarche

50%

Des établissements déclarent que la stratégie 
la plus efficace pour lutter contre la 
dénutrition est de combiner l’alimentation 
enrichie et les CNO.

66%



19

©
M

a
is

o
n

G
o

u
rm

a
n

d
e

E
tR

e
s
p

o
n

s
a

b
le

 -
u

ti
li
s
a

ti
o

n
 d

e
s
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti
o

n
s
 r

é
s
e

rv
é

e
s
 a

u
x
 a

d
h

é
re

n
ts

 a
u

 p
ro

je
t 

-
to

u
te

 r
e

p
ro

d
u

c
ti
o

n
 i
n

te
rd

it
e

.

SATISFACTION ENQUETE AUPRES DES RESIDENTS

53% des établissements répondants ont réalisés 

l’enquête de satisfaction en 2021

97% de résidents en capacité de répondre en moyenne ont 

été interrogés dans les établissements répondants, soit 2 772 
résidents. (3 276 avaient été interrogés en 2020)
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Réduction de la dénutrition et du gaspillage alimentaire2

Amélioration de la communication pluridisciplinaire, de la 
formalisation et des connaissances des résidents1

Satisfaction des résidents3

CONCLUSION

Objectifs de la loi Egalim non atteignables2
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La parole est à vous

Une remarque, une question en lien avec ce qui vient d’être évoqué ? 


