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Spécificités alimentaires des 
maladies cardiovasculaires 

  

Maladies 
cardiovasculaires 

         N°5 
 

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

 
≤ 8 patients  

 
1h30 

 

Remis patient 
• Remis patient : « Spécificités alimentaires 

des maladies cardiovasculaires » 
 

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

papiers/post-it 

• Imagier d’aliments  
• Carte factice de menus d’un restaurant 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  

• Adapter son alimentation à la maladie cardiaque et à ses traitements  
Détaillés  

• Identifier les nutriments pouvant interagir de façon bénéfique ou négative sur le système 
cardiovasculaire 

• Repérer les aliments sources de ces nutriments 

• Comprendre les équivalences en sel 
• Réfléchir à des astuces culinaires permettant d’adapter son alimentation à sa santé 

 
Compétence(s) mobilisée(s) - (issue du référentiel HAS) 

Mettre en œuvre des modifications à son mode de vie 
Se fixer des buts à atteindre et faire des choix 

 

Déroulement 
de l’atelier 

Accueil des participants 

Introduction (5min)  

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).  
 
 

La place des aliments (30 min) 
  

Temps 1 (5 min) : 
Afin de recueillir les représentations des participants sur une alimentation adaptée 

à leur santé, l’intervenant propose aux participants, à l’aide d’aliments factices ou 

d’un imagier d’aliments, de classer les aliments en 2 catégories : aliments 

bénéfiques pour le système cardiovasculaire et aliments à limiter. 

 

Temps 2 (15 min) : 
Il demande aux participants pourquoi et complète en expliquant les rôles des 

différents nutriments et éléments ayant une influence sur le système 

cardiovasculaire (Fibres, cholestérol, sel, antioxydants, …). 
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Déroulement 
de l’atelier (suite) 

Temps 3 (10 min) :  
Puis l’intervenant invite les participants à réfléchir sur les portions et fréquences 
conseillées pour chaque aliment. Le but est de faire prendre conscience aux 
participants que l’alimentation n’est pas restrictive et contraignante et qu’il existe 
également des nutriments bénéfiques pour notre santé. 

 
 
Le sel dans l’alimentation (30 min) 

Temps 1 (5 min) :  
L’intervenant invite les participants à classer de nouveau les aliments en 2 groupes 
: riche en sel ou non. Puis il réajuste avec les participants, si nécessaire.  
 
Temps 2 (15 min) : Les participants classent ensuite les aliments riches en sel du 
plus salé au moins salé, sur une frise indiquant différentes teneurs en sel ou par 
groupes (1g, 2g, 4g, 6g, etc.). Les participants, à partir de leurs connaissances et 
croyances, classent les aliments en fonction de leur teneur en sel. L’intervenant 
réajuste et discute avec les participants des différents groupes identifiés. 
 
Temps 3 (10 min) : Les participants sont invités à échanger sur des « trucs et 
astuces » permettant de limiter l’ajout de sel 
 Exemples : utiliser des épices et aromates, etc. Ils peuvent également réfléchir à 
des idées de recettes à teneurs contrôlées en sel. L’intervenant pourra proposer en 
fin de séance des exemples de recettes avec lesquels les participants pourront 
repartir. 

 

 
Mise en situation au restaurant (20 min) 

L’intervenant distribue des cartes de restaurant aux participants et leur propose de 
choisir un repas adapté à leur état de santé et leur traitement. Ils échangent ensuite 
sur les choix.  

 
Synthèse (5min) 

L’intervenant invite les participants à s’exprimer sur ce que la séance leur a apporté, les 
éventuelles questions et y répond. Il complète éventuellement avec ce qu’il a lui-même 
perçu. 
 

Points de 
vigilance 

Le but n’est pas que les participants sachent exactement la quantité de sel présent 
dans chacun des aliments, mais d’identifier les aliments les plus riches en sel, afin 
d’avoir conscience de sa propre consommation de sel et de pouvoir réadapter son 
alimentation en introduisant de manière adaptée les aliments les plus riches en sel 
dans son alimentation quotidienne, sans s’interdire de les consommer. 

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. 
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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 : Concernant mon alimentation,   
 

Niveau de compétence en 5 graduations :  
1. Je ne prends pas en compte les particularités liées à ma maladie 

cardiovasculaire 
2. J’identifie certains aliments à privilégier et/ou à modérer pour ma santé, mais 

pas les stratégies pour les intégrer de manière adaptée dans mon alimentation.  
3. J’identifie des stratégies pour intégrer les aliments à privilégier et/ou à modérer 

pour ma santé de manière adaptée dans son alimentation mais ne les mets pas 
en place.  

4. Je mets en place certaines stratégies pour intégrer de manière adaptée dans 
mon alimentation les aliments à privilégier et/ou à modérer pour sa santé.  

5. Je suis capable d’adopter une alimentation intégrant de manière adaptée les 
aliments à privilégier et/ou à modérer en prenant en compte ma santé et mes 
traitements 
 

 


