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Alimentation à la carte 
À distance 

 Nutrition 

         N°5 

 

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

 
≤ 4 patients 

 
1h 

 

Remis patient 
Remis patient : « Alimentation » 

 Matériel / Outils pédagogiques 
• Ordinateur, webcam, micro, connexion internet 
• Diaporama de présentation de l’atelier PLANETH Patient 

/Menus à trous, pyramide alimentaire, photos de repas, 
recettes à rediscuter, étiquettes, Abaque de Régnier, 
brainstorming … 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• Mettre en pratique une alimentation adaptée à ma santé 

Détaillés  
• Connaître les bases de l’équilibre alimentaire 
• Gérer les envies de grignotages  

• Adapter les courses 

 

Déroulement 
de l’atelier 

Accueil des participants (5 min) 

Introduction (5 min)  

L’intervenant, ainsi que les patients se présentent. Puis l’intervenant rappelle les règles 
du groupe : confidentialité, respect des autres, non jugement, règles techniques du 
logiciel. Enfin, l’intervenant précise les objectifs de l’atelier et demande aux patients 
leurs attentes et besoins vis-à-vis de cet atelier. 
 
 

Mon menu équilibré (15 min)  

L’animateur invite les participants à réfléchir et évaluer leurs connaissances sur 
l’équilibre alimentaire. Pour cela, l’animateur choisira un à 2 outils du kit atelier parmi : 
menus à trous, photo d’un repas, pyramide alimentaire à compléter, construction d’un 
menu collectif en groupe… Les participants compléteront le menus ou la pyramide 
alimentaire, critiquent le repas présenté sur la photo ou créent ensemble un menu 
équilibré. L’animateur les guide, corrige et complète si nécessaire.  
 

Abaque Alimentation (30min) 

Par le biais de l’Abaque de Régnier, l’animateur demandera aux patients de se 
positionner (A EVITER/ NEUTRE /A FAVORISER). Les participants se positionnent et 
expliquent leurs choix.  
L’animateur profitera de ce temps pour proposer des astuces, donner des conseils sur 
l’organisation des courses et enfin rappeler les comportements à éviter. 
Si besoin, il pourra revenir sur la lecture d’une étiquette en faisant participer le groupe. 
Si le temps le permet, l’animateur pourra également proposer un temps d’étude sur 
une recette proposée afin d’apporter quelques idées de techniques culinaires. 
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Déroulement 
de l’atelier 
(suite) 

 

Synthèse (5min) 

L’animateur 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. 
Il proposera aux participants de se fixer des objectifs personnalisés de pratique. 

 

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. 

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. 

Niveau de compétence en 5 graduations : 
1. Je ne suis pas capable d’adapter l’équilibre de mes repas à des situations 

particulières... 
2. Je suis capable d’identifier des situations dans lesquelles je me trouve en difficulté 

pour équilibrer mes repas mais n’identifie pas de stratégies d’adaptation. 
3. J’identifie des stratégies d’adaptation pour équilibrer mes repas mais ne les mets pas 

en place ou le fais de manière inadaptée 
4. Je mets en place des stratégies d’adaptation permettant un équilibre alimentaire 

partiel 
5. Je mets en place des stratégies d’adaptation permettant un équilibre alimentaire 

adaptée à ma santé. 
 

 


