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Vers une alimentation équilibrée 
 Nutrition 

         N°1 

 

 
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 
• Mallette d’aliments factices ou imagiers, cartes 

nutriments 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• Être capable d’avoir une alimentation adaptée à sa santé 

 

Détaillés  
• Discuter de l’importance d’une alimentation équilibrée pour être en bonne santé  
• Décrire les familles d'aliments et identifier les rôles de chaque famille 

• Discuter du concept de repas 
 

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 (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).  
 

Notion d’équilibre alimentaire (10min)  

L’intervenant interroge les participants sur ce que représente la notion d’équilibre 
alimentaire pour eux. Question : ‘Qu’est-ce qu’un repas selon vous ?’ puis ‘Selon vous, 
qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ?’ Les participants s’expriment et l’intervenant 
note les idées sur le tableau. À la fin de la session, l’intervenant synthétise les idées, et 
complète si besoin.  

 

Le jeu des 9 familles (1h10)  

Temps 1 (10 min) :   
L’intervenant dispose les aliments factices ou l’imagier sur la table. Il demande aux 
participants de classer les aliments. Ce temps permet d’échanger sur les choix de 
classement.  
 
Temps 2 (30 min) :  
Lorsque tous les aliments sont classés, l’intervenant synthétise les échanges et 
présente les familles d’aliments telles qu’elles sont identifiées par le Programme 
National Nutrition Santé (PNNS).  
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Déroulement 
de l’atelier 
(suite) 

Les choix de classement doivent permettre d’introduire la notion de nutriments. 
L’intervenant pourra aussi proposer des cartes « nutriments » que les participants 
pourront associer aux différentes familles retenues. L’intervenant demande aux 
participants de citer les rôles attribués à chaque famille.   
 
Temps 3 (15 min) :  
Les participants identifient ensuite les fréquences de consommation recommandées 
par le PNNS pour les différentes familles d’aliments. L’intervenant en profite pour 
interroger les participants sur la notion de « portion », et complète si nécessaire. 

 
Temps 4 (15 min) :  
Avec les éléments que nous avons discutés précédemment : « Pensez-vous que votre 
alimentation est équilibrée ? » « Quels écarts identifiez-vous ? » « Que proposez-vous 
de mettre en place ? » 
L’intervenant propose aux participants de constituer une journée alimentaire 
« équilibrée », en fonction de leurs habitudes. Les échanges doivent permettre de 
présenter les notions de repas et de grignotages. Les apports en sels paraissent 
importants d’être abordés 

 

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. Si le temps 
le permet, l’intervenant peut diffuser une petite vidéo de « synthèse » sur l’équilibre 
alimentaire.  

 

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. 

Critère d’évaluation de cet atelier : concernant mon alimentation : 
Niveau de compétence en 5 graduations :  

1. J’ai une prise alimentaire déstructurée 
2. Je connais la notion de repas mais n’ai pas intégré celle de d’équilibre alimentaire  
3. Je suis capable d’identifier en théorie les principales familles d’aliments sans 

application pratique au sein d’un repas 
4. Je suis capable d’identifier les principales familles d’aliments et sais les associer 

au sein d’un repas 
5.  Je suis capable de construire un repas équilibré en intégrant la notion de 

fréquence de consommation recommandée des familles d’aliments 
 

Rappel :  
 *la notion de repas fait intervenir : prise alimentaire structurée et définie dans le temps – 
s’oppose à la notion de grignotage 
* L’équilibre alimentaire correspond à un apport adapté couvrant les différentes familles 
d’aliments. 

 


