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Esprit critique et alimentation 
 Nutrition 

         N°3 

 

 
Tout intervenant formé en ETP et 
ayant des compétences spécifiques 
dans la thématique [co-animation possible] 

 
≤ 8 patients 

 
1h30 

 

Remis patient 
Remis patient : « Alimentation » 

 Outils pédagogiques 
• Tableau blanc/paper board, feutres/stylos, 

papiers/post-it 
• Abaque de Régnier, spots publicitaires sélectionnés 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• Développer un esprit critique sur l’alimentation et les messages associés  

Détaillés  
• Argumenter un débat autour de l’alimentation 

• Apporter une réflexion sur sa consommation alimentaire habituelle 
 

Compétence(s) mobilisée(s) - (issue du référentiel HAS) 
Mettre en œuvre des modifications à son mode de vie 

 

Déroulement 
de l’atelier 

Accueil des participants 

Introduction (5 min)  

L’intervenant rappelle le cadre de la séance : objectifs de la séance (en abordant les 

objectifs pédagogiques), durée, bienveillance, confidentialité. Il se présente et invite les 
participants à se présenter par le prénom / nom par lequel il souhaite être appelé 
durant la séance (possibilité de prévoir des chevalets porte-noms).  
 
 

L’équilibre alimentaire (10 min)  

L’intervenant interroge les participants sur ce que représente la notion d’équilibre 
alimentaire pour eux. Exemple question : « Selon vous, qu’est-ce qu’un repas équilibré 
? » Les participants s’expriment et l’intervenant note les idées sur le tableau. À la fin, 
l’intervenant synthétise les idées, et complète si besoin.  

 

Esprit critique (1h10) 
 

Temps 1 (20 min) :  
Les participants sont sollicités pour verbaliser des phrases entendues par le grand public 
concernant l’alimentation. +/- aidés par l’intervenant 
L’intervenant peut proposer aux participants des exemples de phrases, d’idées reçues ou 

des spots publicitaires (éventuellement à faire deviner à partir des slogans) 

Ex :  
- Manger du pain fait grossir 
- Manger des fruits et légumes coûte trop cher 
- Sauter un repas fait maigrir 
- L’huile est moins grasse que le beurre 
- La viande rouge est responsable de l’apparition des cancers 
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Pubs eau vichy célestin : 
https://www.youtube.com/watch?v=lRcrow4oyjQ&ab_channel=joejoeetpaul 
Pub eau contrex : https://www.ina.fr/video/PUB3784109013/contrex-eau-minerale-
video.html  
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie : 
https://www.youtube.com/watch?v=4JqHff5Fs4Q&ab_channel=ProduitsLaitiers  

 

Déroulement 
de l’atelier 
(suite) 

Temps 2 (30 min) :  
Le débat est ensuite orienté vers la discussion autour de ces croyances.   
Technique d’animation ‘abaque de Régnier’ ou sa variante « smiley » (= outil visuel 
d'aide à la prise de décision facilitant la négociation collective. Il propose 5 smileys 
différents représentant 5 états d’esprit allant de « pas du tout d’accord » à « totalement 
d’accord »).  
 
L’intervenant synthétise les échanges sur chaque sujet et complète si besoin.  
 
Temps 3 (20 min) :  
L’intervenant interroge les participants sur les interdits qu’ils s’imposent. Ils échangent 
sur les possibilités d’intégrer ces interdits dans leur équilibre alimentaire, ainsi que les 
aliments que certains s’obligent à manger. 
Il est possible de déconstruire une croyance alimentaire en décortiquant les 
composantes d’un aliment (exemple : pain au chocolat = féculent + matière grasse + 
aliment plaisir) 

 

Synthèse (5min) 

L’intervenant invite les participants à s’exprimer sur ce que la séance leur a apporté, 

et complète éventuellement avec ce qu’il a lui-même perçu. Ou inversement 

Points de 
vigilance 

 
 Il est possible d’aborder les allégations de santé de certains produits (en conformité 
avec la règlementation)  
Il est possible d’aborder le nutriscore 
 

Modalités 
d’évaluation de 
l’atelier 

Questionnaire de satisfaction et/ou de connaissance à l’issue immédiate de la séance 
ou à distance, sur cohorte. 

https://www.youtube.com/watch?v=lRcrow4oyjQ&ab_channel=joejoeetpaul
https://www.ina.fr/video/PUB3784109013/contrex-eau-minerale-video.html
https://www.ina.fr/video/PUB3784109013/contrex-eau-minerale-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=4JqHff5Fs4Q&ab_channel=ProduitsLaitiers
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Rappel des 
modalités 
d’évaluation 
des 
compétences 
patients  
 
(lors de 
l’entretien de fin 
de parcours) 

 

Lors de l’atelier, l’intervenant peut rappeler que lors de l’entretien de fin de parcours, un 

temps sera consacré à mettre en évidence l’apprentissage qui aura été retenu et 

éventuellement mis en application à la suite de cet atelier. L’évaluation de l’atelier se 

positionne au sein d’une stratégie globale concernant le parcours d’éducation 

thérapeutique du patient. Un temps d’évaluation des compétences est réalisé en début et 

en fin de parcours, mais les objectifs pédagogiques peuvent être rediscutés au cours des 

ateliers. 

Critère d’évaluation de cet atelier : Certaines situations peuvent demander d’avoir un 
esprit critique sur l’alimentation et les messages associés :  
 
Niveau de compétence en 5 graduations :  
1. Je ne prends pas en compte les messages véhiculés autour de l’alimentation. 
2. Je suis réceptif aux messages véhiculés sans apporter de commentaires particuliers. 
3. J’ai conscience que les messages véhiculés sont critiquables mais sans être en 

mesure de les analyser  
4. Je suis capable d’argumenter des sujets simples concernant l’alimentation 
5. Je suis capable d’avoir un discours critique autour de l’alimentation et des messages 

véhiculés 
 

 
 

  


