Septembre 2020

EHPAD ET RESTAURATION
QUELS MODÈLES POUR DEMAIN ?

INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Début 2020, nous avons souhaité entamer un travail sur
l’avenir de la restauration collective en Ehpad.
Suite au Rapport Libault et en prévision d’une loi Grand âge et
autonomie, il paraissait en effet utile et nécessaire qu’un acteur
comme Elior, partenaire de longue date des Ehpad, puisse à
son tour engager une réflexion prospective, accompagné par
le cabinet EHPA Conseil, spécialiste des questions relatives au
vieillissement.
Au moment où chacun imagine « l’Ehpad du futur », nous avons
donc voulu imaginer ensemble « la restauration du futur dans
l’Ehpad du futur ».
Pour cela, nous avons fait appel à vous. A vous, directeurs
d’établissements, responsables de fédérations, médecins
coordonnateurs que nous avons rencontrés et interrogés pour
parfaire cette réflexion et l’ancrer dans le réel.
Nous avons souhaité produire un document qui soit utile pour
tous : pour nous, Elior santé, qui voulons mieux comprendre
vos besoins pour demain ; pour vous, professionnels, qui
apprendrez certainement des choses à la lecture de cet ouvrage
qui, je l’espère, vous permettra d’alimenter votre réflexion.
Mais, vous l’aurez compris, ce travail a été entrepris avant la
crise du Coronavirus qui a frappé notre pays tout au long de ce
printemps 2020. Une crise qui a permis à la société française
de jeter un regard nouveau sur la place des plus âgés mais aussi
de réinterroger le rôle des Ehpad nous commandant ainsi à tous
d’inventer l’Ehpad de demain.
C’est à cette vaste réflexion que vous invite ce livre blanc qui
constitue notre modeste, mais nous l’espérons, utile contribution
aux débats actuels.
Luc BROUSSY
Directeur général
Ehpa Conseil

Damien PENIN

Directeur général Elior
enseignement et santé
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la restauration, reflet
de la construction de
l’Ehpad « chez soi »

Avec 7.400 établissements hébergeant plus de 600.000 personnes
âgées, les Ehpad constituent aujourd’hui le pilier central de la prise
en charge de la perte d’autonomie en France. Depuis leur essor
dans les années 80, ces établissements n’ont eu de cesse de voir
évoluer leurs contours, leurs normes, leurs priorités, leur public
mais aussi la nature même de leurs services parmi lesquels la
restauration prend une place essentielle.
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1.1.

Ehpad :
50 ans d’évolution

Le secteur des Ehpad que nous connaissons aujourd’hui est
le produit d’une histoire de 50 ans. Une histoire au cours de
laquelle la maison de retraite - devenue Ehpad - a continuellement évolué, entrainant notamment avec elle la mutation
de la restauration.
1975 - 2002 :
La naissance législative
des Ehpad
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1997 : la
dépendance est
considérée comme
un risque social
avec la création
de la PSD puis de
l’APA (2001).

Évidemment, des établissements
prenant en charge les personnes
âgées existent depuis le moyen-âge.
Mais les 50 ans d’existence évoqués
plus haut font référence à la loi
hospitalière de 1970 qui, pour la
première fois, a décidé de scinder
sanitaire et médico-social. Cinq ans
plus tard, la loi du 30 juin 1975
officialisera la création d’un secteur
médico-social autonome du champ
sanitaire : la maison de retraite était
née.

Loi du
24 janvier 1997 :
les établissements
qui signent une
convention tripartite
deviennent des
Ehpad.

Mais ce n’est qu’à la fin des années
1990 que l’histoire va s’accélérer
avec la loi du 24 janvier 1997 qui
considère pour la première fois en
France la dépendance des personnes
âgées comme un risque social à part
entière. Cette loi instaure une prestation spécifique dépendance (PSD),
allocation qui sera toutefois rapidement remplacée par l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA),
instaurée par la loi du 20 juillet
2001 et versée aujourd’hui à 1,3
million de personnes âgées.
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Cette même loi du 24 janvier 1997,
dans son article 23, va provoquer
un profond bouleversement de l’organisation et du financement des
maisons de retraite en édictant
quelques règles nouvelles :
• Pour devenir un « Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) »,
il conviendra de signer une
convention dite « tripartite »
avec l’Etat et le Département.
• Cette convention instaurera une
tarification ternaire : hébergement, dépendance, soins.
• Des outils officiels (grille AGGIR
puis outil PATHOS) mesureront
le niveau de perte d’autonomie
des résidents et deviendront des
outils de tarification.
• Enfin, un cahier des charges
fixera les engagements de qualité
auxquels doivent souscrire tous
les Ehpad.
Ces décrets et arrêtés publiés en
1999 et 2001 transformeront la
maison de retraite en Ehpad.
Quelques années plus tard, la loi du
2 janvier 2002 relative à l’action
sociale et médico-sociale rénove la

loi du 30 juin 1975 et introduit de
nombreuses nouveautés. Elle met
en place notamment les procédures
d’évaluation interne et externe, elle
rénove les droits des usagers (contrat
de séjour, conseil de la vie sociale,
livret d’accueil...) et elle instaure le
principe de la double autorisation
État - Département pour les Ehpad.

A partir du milieu des
années 80 : la structuration
du marché ...
Si le nombre d’Ehpad aujourd’hui
en France semble avoir atteint un
niveau satisfaisant, c’est le fruit d’un
mouvement de croissance entamé
au milieu des années 80. De 1986
à 2007 en effet, le nombre de lits de
maisons de retraite - ou désormais
Ehpad - est passé de 324 000 à
470 000, soit une hausse de près
de 50% en 20 ans.
Cette croissance exceptionnelle a
ensuite fortement ralenti à partir des
années 2010, les pouvoirs publics
considérant que l’offre d’hébergement couvrait désormais globalement la demande. Avec la loi HPST
de 2009, les règles relatives aux
créations d’établissements ont
changé : au système où le promoteur sollicitait librement une autorisation auprès du Département et
de l’Etat s’est substitué un système

La restauration au cœur de l’évaluation
prônée par le cahier des charges de 1999
Dans le cahier des charges fixé par l’arrêté du 26 avril 1999, la
restauration est mentionnée 5 fois et notamment dans le cadre
général pour rappeler que la qualité sera appréciée au regard de
la satisfaction des résidents et de leur famille, par rapport à
l’habitat, à la restauration, à l’existence ou non d’un sentiment
de sécurité, de solitude et à la qualité d’ensemble de la vie sociale.
d’appels à projet , où les opérateurs
se portent candidats pour répondre
à un appel à projet défini par l’ARS
et le Conseil départemental.
Dans le tableau ci-dessous, nous
observons nettement cette vague de
croissance forte (1986-2011) puis
ce ralentissement, mais également
le rôle qu’a joué le secteur privé
dans la création de lits durant deux
décennies, et notamment le secteur
commercial qui est passé en 25 ans
de 20 000 à 120 000 lits.
A côté du secteur public qui
continue à représenter 49% du
marché, le secteur privé occupe
ainsi aujourd’hui 51% des places
d’Ehpad : 29% relèvent du secteur
privé non lucratif (PNL) et 22% du
secteur commercial.
Au sein du secteur privé à but non
lucratif, très hétérogène, on recense

Répartition des
places d’Ehpad

49%
public

22%

commercial

29%
PNL

Évolution du nombre de lits d’Ehpad
1986

2003

2007

2011

2015

214 000

220 000

232 000

275 000

296 000

Secteur PNL

90 000

126 000

135 000

161 000

172 000

Secteur
commercial

20 000

87 000

103 000

120 000

132 000

324 000

433 000

470 000

556 000

600 000

Secteur public

TOTAL

Source : Drees
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Le marché de la
restauration collective
en Ehpad
Volume : 3,480 Mds€
%
24
en contrat
%
76
en autogestion

avec une
société de
restauration
collective

quelques groupes nationaux comme
la Fondation Partage & Vie (plus
de 80 Ehpad), SOS Seniors (une
soixantaine), Arpavie (environ 45)
ou encore ACPPA (une quarantaine) mais ces derniers sont peu
nombreux et leur taille demeure
nettement inférieure à celle des
grands 
opérateurs commerciaux.
Dans le secteur commercial, en
effet, les 10 premiers groupes
concentrent 70% de l’offre. Parmi
eux : Korian (25 232 lits en France) ;
Orpea (19 716) ; DomusVi (17 144)
Colisée (7 490) ou encore Domidep
(6 645)1.

… et la naissance d’une offre
de restauration spécialisée
3 leaders :
Sodexo, Elior, Compass
Elior :
15 milliards de repas par an
distribués au sein de 400
Ehpad clients

Source : GIRA 2015

L’histoire de la restauration en
Ehpad a suivi celle des établissements. À l’image du secteur sanitaire, au moment où les Ehpad
se développaient, le marché de la
restauration collective spécialisée
a lui aussi explosé. Les directeurs
d’Ehpad, notamment privés, ont dû
faire face aux exigences des familles
et à la nécessité d’accroître la qualité
hôtelière. Dès lors, le marché de la
restauration a connu une vague
forte d’externalisation, les gestionnaires préférant se concentrer sur
1. Source : Mensuel des Maisons de Retraite n°227 –
Top 15 des groupes commerciaux 2020
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le soin et l’accompagnement. Les
acteurs de la restauration sont dès
lors intervenus massivement dans
ce secteur nouveau pour eux.
A la fin des années 2000, la
réflexion des acteurs de la restauration a évolué pour intégrer la notion
de plaisir afin notamment de mieux
se différencier du secteur sanitaire
où la durée de séjour (proche de 3
jours) est bien inférieure à celle des
Ehpad. Puis, à force de se côtoyer,
les équipes de restauration et les
équipes soignantes se sont progressivement rapprochées permettant
ainsi aux restaurateurs de faire
évoluer leurs offres pour s’adapter
aux demandes variées du marché,
aux caractéristiques d’une clientèle de plus en plus fragile et à la
tendance pour certains Ehpad de
réinternaliser l’activité de restauration.
C’est dans cet esprit que des
groupes de restauration collective
ont construit une offre d’aide à
l’approvisionnement, permettant à
un gestionnaire d’être accompagné
sur l’approvisionnement de ses
denrées alimentaires, assurant ainsi
une maîtrise globale de ses achats,
mais également sur l’évaluation de
la qualité et du risque, sur les investissements à réaliser ou encore sur
l’élaboration des menus.

pourquoi externaliser sa restauration?
Pour Yann Menez, directeur des opérations du groupe UNIVI, « externaliser permet
tout d’abord de se concentrer sur la prise en charge des personnes âgées, le soin
et l’animation ». Confier à un prestataire la gestion de la restauration en général et
des équipes de restauration en particulier représente donc tout d’abord un gain de
temps et d’efficacité pour le directeur.
Mais externaliser, c’est surtout offrir aux résidents un service adapté à leurs besoins.
Un restaurateur en Ehpad n’est pas qu’un simple restaurateur, c’est un expert de
l’accompagnement de la perte d’autonomie. Être chef gérant dans un Ehpad c’est
articuler la restauration avec le soin et l’accompagnement, ajuster les achats et les
process au projet d’établissement, adapter les techniques culinaires aux besoins et
au projet individualisé de chaque résident, respecter les normes d’hygiène et de
sécurité. Plus concrètement, à chaque repas, il s’agit d’envoyer simultanément,
parfois dans plusieurs unités, 80 repas, en respectant presque autant de régimes
spéciaux en termes de textures ou d’enrichissement. C’est donc un métier spécifique
qu’il est complexe de maîtriser et que les Ehpad peuvent légitimement préférer
confier à des acteurs qui en ont fait leur spécialité.
D’autres font le choix d’internaliser pour rester autonome sur cette activité
stratégique. C’est le cas d’Ehpad indépendants mais également de certains groupes
comme Orpea ou Adef Résidences, qui ont créé une filière restauration à part
entière pour servir leurs établissements. Une démarche de long terme, qui ne peut
évidemment être mise en place que par certains acteurs dont la taille et la stratégie
permettent de se doter des moyens humains et de l’expertise nécessaires.
Le service d’approvisionnement se trouve quant à lui à la croisée des stratégies
d’internalisation et d’externalisation. Pour Amélie Samoggia, responsable
restauration d’Orpea, « Le service d’approvisionnement a toute sa place sur un
secteur d’activité comme le nôtre, cela a d’ailleurs été notre choix pendant de très
nombreuses années. Choisir ses fournisseurs mérite des acheteurs confirmés sur
ce type de marchés qui s’appréhendent avec une approche qualité produit très
importante au regard d’une offre très large et variable. ». Même constat pour
Jean-Marc Thoumieux, ancien chef cuisinier en SSR et aujourd’hui responsable
restauration et hôtellerie du groupe Colisée, qui a opté pour cette solution : « le
service d’approvisionnement nous sécurise sur la partie achat et traçabilité des
produits. Ce système permet vraiment d’être plus souple dans ce que l’on propose
aux résidents car on est moins dans le calcul et la gestion du risque, puisqu’un expert
se charge de cela pour nous ».
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1.2.

“Médicalisation”
vs construction
du “chez soi”

Pour faire face aux besoins croissants de prise en charge de
résidents de plus en plus fragiles et/ou malades, les Ehpad
se sont progressivement médicalisés à partir du milieu des
années 2000 tout en essayant de conserver la nécessité de
faire de l’Ehpad un « chez soi ».

Dès 2004, on
assiste à la
« médicalisation »
des Ehpad : la prise
en soins se professionnalise, avec le
renforcement des
équipes qualifiées
et des normes et
recommandations
nationales.

10

Médicaliser…
en plaçant le résident
au centre du dispositif
La canicule de l’été 2003 fut à
l’origine du décès de plus de 15.000
personnes âgées, mettant en
lumière l’inadéquation des moyens
en Ehpad face aux besoins d’une
population de plus en plus âgée et de
plus en plus dépendante. Dès lors le
mouvement de médicalisation des
Ehpad s’est accentué se traduisant
par une augmentation des équipes
soignantes dans le cadre d’une
revalorisation des dotations soins.
Même s’ils restent insuffisants au
regard des besoins, des moyens
importants ont progressivement
été déployés, renforcés en 2006 par
le Plan Solidarité Grand Âge (entre
2007 et 2016, la CNSA a alloué
1,925 Md€ dans le cadre de ce
plan). Peu à peu, au sein des Ehpad,
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la prise en soins s’est professionnalisée avec la constitution d’équipes
pluridisciplinaires qualifiées et sous
l’impulsion de recommandations
publiées par l’Agence Nationale de
l’Evaluation Sociale et Médico-sociale.
Si la priorité a été donnée à la médicalisation pour faire face à l’augmentation continue de la dépendance de
la population accueillie, la nécessité
de « placer le résident au cœur du
dispositif » est restée un objectif
essentiel. La personne doit autant
que possible se sentir chez elle et
vivre ses années en Ehpad dans le
respect de sa dignité, quelles que
soient ses capacités restantes, ce qui
oblige à repenser l’offre de service
en fonction de ses besoins et de ses
capacités.
Conscients de l’importance de ces
enjeux, qui se trouvent au cœur
de la crise existentielle actuelle de

l’Ehpad, les opérateurs multiplient
les initiatives depuis plusieurs
années pour accueillir et prendre
soin des personnes âgées « chez
elles » : à travers l’aménagement
des espaces, l’individualisation de
la prise en charge ou encore l’adaptation du projet d’établissement.
Dans cette quête, la restauration
représente évidemment un levier
majeur.

La restauration,
pilier du bien vieillir
Selon Karelle Hermenier, directrice
du site de l’hôpital de Concarneau
du CH de Cornouaille, « pour les
familles, le soin, le linge et la restauration sont les sujets les plus importants ». Oui, la restauration est au
cœur des préoccupations. Et pour
cause : elle se situe au croisement
de tous les enjeux de la prise en
charge, du soin à la vie sociale en
passant par le bien-être et le plaisir.

Restauration et soin

Selon le Collectif de lutte contre
la dénutrition, environ 40% des
personnes âgées seraient dénutries
en établissement. Face à ce constat
alarmant, le dernier PNNS2 a fixé
des objectifs ambitieux de réduction
du pourcentage de personnes âgées
dénutries (lire encadré ci-contre).
Cette prise de conscience était
indispensable pour que des actions
soient menées au niveau national.
Mais l’enjeu n’est pas nouveau
pour les acteurs de terrain qui ont
en ligne de mire la dénutrition de
leurs résidents depuis longtemps.
Ajustement des quantités, amélioration de la qualité nutritionnelle,
proposition de compléments nutri-

tionnels oraux, quantification des
calories, protéines, vitamines et
minéraux, … sont autant de réflexes
devenus quotidiens en Ehpad, au
même titre que l’encouragement
à l’activité physique et l’accompagnement sur l’hygiène bucco-dentaire, autres piliers de la lutte contre
la dénutrition.
Toutefois, pour s’assurer que
l’alimentation remplisse ce rôle
« nutritif », encore faut-il permettre à
la personne de manger ce qui lui est
proposé, les résidents étant de plus
en plus dépendants et présentant
de plus en plus de troubles qui
peuvent perturber leur alimentation (troubles de la déglutition par
exemple). Pour s’adapter à ces difficultés, les acteurs de la restauration
ont redoublé d’efforts au cours des
dernières années pour innover et
décliner chaque menu en fonction
des besoins et des capacités de
chacun, notamment avec des plats
texturés.
Dans le cas de résidents présentant
des troubles cognitifs ou souffrant
d’arthrite ou d’arthrose, le « manger
main » a également trouvé sa place.

La dénutrition
est un défi
majeur en Ehpad
et touche 40%
des résidents.

L’alimentation
ne remplit sa
mission de
« soin » qu’à
condition que le
résident puisse
s’alimenter et
y prenne du
plaisir.

Zoom sur le PNNS 2019 - 2023
Le dernier Programme National Nutrition Santé vise une réduction
du pourcentage de personnes âgées dénutries vivant à domicile ou
en institution :
• 15% au moins pour les plus de 60 ans (qui vivent majoritairement
à domicile)
• 30% au moins pour les plus de 80 ans (que l’on retrouve plus
souvent en établissement, et notamment en Ehpad)
Pour atteindre cet objectif dans les établissements médico-sociaux
d’ici 2025, il propose d’améliorer la formation initiale et continue des
professionnels (Action 40), notamment pour favoriser le dépistage,
la prévention et la surveillance de l’état nutritionnel des personnes
en situation de vulnérabilité dans ces établissements (objectif 18).

2. Programme National Nutrition et Santé 2019
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Textures modifiées : de la technicité au plaisir
Selon la campagne d’autodiagnostic du projet
Maison gourmande et responsable, 20% des
résidents d’Ehpad en moyenne bénéficient
d’une alimentation hachée et 20% d’une
alimentation mixée. Si l’étude souligne la
bonne connaissance des établissements des
habitudes alimentaires et des besoins des
résidents, elle relève également que « dans
un établissement sur deux, la texture mixée
apparaît trop largement utilisée pour des
résidents sans troubles de la déglutition ou
risque de fausse route ». Un renforcement de
la réévaluation régulière des besoins apparaît
donc nécessaire, une utilisation inappropriée
des textures modifiées pouvant être contreproductive pour le résident.
Conscients de ces enjeux, les sociétés de
restauration collective redoublent d’effort
pour s’adapter continuellement
à ces
besoins. A titre d’exemple, Elior a déployé en 2019 son offre IDEQUATIO, une approche
hyperpersonnalisée, qui se traduit par un diagnostic précis et partagé entre équipes
soignantes et de cuisine, d’une part et une déclinaison large de textures pour s’adapter aux
besoins et capacités des personnes, d’autre part.
Pour rendre cela possible, deux démarches ont été associées en R&D. La première,
scientifique, a été réalisée d’après la méthode IDDSI1 qui facilite la compréhension et
l’évaluation des textures par toutes les parties prenantes. La seconde, qualitative, a été
menée en partenariat avec Ducasse Conseil, et la chef spécialiste de l’innovation culinaire
en santé Charlotte Forest, en lien avec le comité des chefs experts interne Elior santé, afin
de travailler sur le respect du goût des recettes et le dressage pour rendre les assiettes plus
appétissantes et former les équipes avec Ducasse Conseil Académie.
Innover lorsque l’on est restaurateur en Ehpad passe donc par des processus complexes
et pluridisciplinaires. Le développement d’une nouvelle offre nécessite une spécialisation
et une expertise accrues des acteurs pour répondre concrètement aux enjeux du secteur et
passer de la technicité au plaisir en répondant au besoin nutritionnel de ce public fragile…
sans que le convive ne le perçoive. Un art, un métier, une expertise.
1. International Dysphagis Diet Standardisation Initiative
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Le plaisir de manger peut donc aussi
prendre la forme de « plats adaptés»,
les résidents éprouvant ainsi moins
de difficultés à se nourrir.

Restauration et plaisir

La restauration, quand elle est
source de plaisir, participe de la
bonne prise en soin du résident
mais également (et surtout pour
certains) de son bien-être. Il est
donc essentiel de donner envie aux
résidents, et ce malgré les adaptations apportées aux plats.
Or, pour prendre plaisir à manger,
plusieurs éléments doivent être
réunis : ce que l’on met dans
l’assiette (le menu, le choix, le
goût) ; l’assiette elle-même (la
présentation, la texture) ; le choix
(menus de substitution, buffet),
l’environnement (les voisins de
table, le bruit, l’accompagnant)
et notamment l’environnement
hôtelier.
Sur ce dernier point, Sabine
Soubielle, directrice Humanitude
Restauration, l’affirme : « En Ehpad,
le professionnel du prendre soin
n’est pas qu’un nourrisseur ». Il
faut donc apprendre aux équipes à
travailler autrement, à accompagner
la personne dans ce moment de
plaisir tout en respectant sa dignité.
Sur la dignité en particulier, le Dr
Laure Cloarec-Blanchard, médecin
référent du groupe Adef Résidences
souligne un fait surprenant : « Les
questions d’alimentation et de
dénutrition sont absentes des
DU d’éthique aujourd’hui. Il faut
travailler là-dessus, notamment en
Ehpad. On ne peut pas parler de
projet personnalisé sans travailler
sur la question de l’alimentation des
résidents ».

Restauration et « chez soi »

Une publicité récente l’annonce :
« Vous allez passer en moyenne
34820 heures de votre vie dans votre
cuisine ». Presque 4 ans ! La cuisine
est en cela une composante essentielle de la vie de chaque individu
et donc de son « chez soi ». Alors
pourquoi devrait-elle disparaître en
Ehpad ?
Beaucoup d’opérateurs ont travaillé
sur ce paradoxe et les équipes tentent
d’impliquer les résidents, quand ils
le peuvent, dans la préparation des
repas et dans tous les actes autour
de l’alimentation : mettre la table, la
débarrasser, faire la vaisselle, penser
le menu, faire les courses. Bref, tout
ce que la personne avait l’habitude
de faire chez elle. Florence Braud,
aide-soignante, est convaincue de
l’utilité de cette démarche : « Il faut
permettre aux résidents de continuer
à mener une vie normale dans une vie
qui n’est plus normale. On ne peut pas
réduire l’acte de s’alimenter à celui de
digérer ».

“Pour les

familles, les
sujets les plus
importants sont
le soin, le linge et
la restauration.”
Karelle Hermenier,
directrice

“On ne peut

pas réduire l’acte
de s’alimenter à
celui de digérer.”
Florence Braud,
aide-soignante

Des étoiles pour les résidents
Le secteur des Ehpad regorge d’opérations avec des chefs étoilés :
concours, menus spéciaux, etc.
Si ces initiatives peuvent paraître en décalage avec le mieux vieillir
et la vie en Ehpad, l’intérêt est pourtant réel selon Charlotte Forest,
responsable innovation culinaire d’Elior santé : « Le chef étoilé a
une longueur d’avance sur la cuisine de demain. Il fait bénéficier
le secteur de cette vision lorsqu’il intervient dans les process R&D
où l’on mixe les expertises de nutrition, de compréhension, de
pathologies des séniors, de capacité à répondre sur le goût, etc.»
Sur le terrain, ces opérations ont surtout une vocation marketing
qui, si elles sont ponctuelles, ont un effet bénéfique, tant du côté
des gestionnaires que des résidents et de leur famille, heureux de
voir au menu une fois par semaine un dessert « étoilé » par exemple.
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Se sentir chez soi passe aussi par le
type de plats proposés (chez soi, on
ne mange pas comme au restaurant)
et le service (chez soi, on place
généralement un plat au centre de
la table et chaque personne se sert
ou l’une d’elles sert tout le monde).
Deux éléments qui sont de plus en
plus pris en compte par les acteurs
ou qui font l’objet de réflexions ou
d’expérimentations pour avancer
sur cette question centrale dans la
construction de l’offre de demain.

La restauration est
un prétexte pour
faire sortir les
résidents de leur
chambre, favoriser
les échanges entre
eux et ouvrir l’Ehpad
sur l’extérieur.

14

Restauration et vie sociale

Pour impliquer ou réengager les
résidents dans leur alimentation,
certains établissements organisent
aussi des ateliers cuisine, faisant
ainsi de l’équipe de restauration le
partenaire idéal pour le développement d’activités (thérapeutiques
ou non) adaptées aux résidents. De
la même façon, nombreux sont ceux
qui proposent tous les mois un repas
à thème : la chandeleur, un pays à
l’honneur, etc. Là encore, la restau-
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ration est un prétexte à sortir les
résidents de leur quotidien et les
réunir, favorisant ainsi le maintien
de la vie sociale. Elle favorise par
ailleurs l’ouverture de l’Ehpad le
temps d’une rencontre de quartier
ou d’une activité intergénérationnelle.
Ce lien entre restauration et lien
social est donc évident. Même hors
de ces animations exceptionnelles,
chaque repas est l’occasion pour un
résident de partager un moment
de convivialité, indispensable à son
bien-être et au maintien de son
autonomie.
Soins, plaisir, dignité, vie sociale :
la restauration est au carrefour de
toutes ces composantes clés dans
l’accompagnement des personnes
âgées en Ehpad. Elle a donc naturellement accompagné les mutations
de ces établissements constamment
à la recherche de l’équilibre entre
médicalisation et « chez soi ».

La restauration en Ehpad
à l’épreuve du C VID-19
En ce printemps 2020, la crise sanitaire a frappé durement le pays et tout
particulièrement les plus âgés, plus de 9 personnes sur 10 décédées du
covid-19 étant âgés de plus de 65 ans. Pour les Ehpad, le virus est donc
rapidement devenu l’ennemi public n°1, à ne laisser entrer sous aucun
prétexte, au risque de vivre, comme ce fut le cas dans nombre d’établissements, des drames. Entre le 1er mars et le 30 juin en effet, les Ehpad ont
déploré près de 15 000 décès dus au covid-19, soit la moitié des décès
constatés en France.
Face à cet enjeu, et malgré l’ambiance anxiogène qui s’est rapidement
disséminé en établissement, les Ehpad ont réagi rapidement. Confinement
général des établissements puis confinement strict en chambre, adaptation
des règles d’hygiène et de travail, … Tout a été mis en œuvre dans l’urgence
pour maintenir l’accompagnement des résidents en toute sécurité, bouleversant ainsi l’ensemble des services proposés, et notamment le service de
restauration, situé au croisement de tous les enjeux de la prise en charge
en établissement.
Pour respecter les mesures sanitaires et sécuriser la prise des repas, l’une
des premières mesures mises en place fut la fermeture des restaurants,
lieux de promiscuité, et l’arrêt de toutes les animations. Le circuit de
production et de distribution des repas a été réorganisé en conséquence, les
règles d’hygiène et de contrôle ont été durcies sur l’ensemble de la chaine
et le service en chambre est devenu la norme.
Pour rendre possibles ces nouvelles modalités de service, les restaurateurs
ont dû adopter de nouvelles normes et process, à commencer par l’achat
de matériel de distribution adapté et à usage unique. Une démarche inévitable au cœur de la crise mais qu’il conviendra de réinterroger à terme pour
maintenir le cap vers les objectifs fixés par la loi Egalim et les orientations
prises avec le récent rapport de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Outre l’achat de matériel adéquat, c’est toute la dimension des ressources
humaines qu’il a fallu repenser pour la mise en œuvre de ces nouveaux
process. Les équipes de restauration sur site ont été formées aux gestes
barrière, au port des équipements de protection et leurs modalités de travail
ont été adaptées au nouveau mode de service.
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La restauration en Ehpad
à l’épreuve du C VID-19
Si cette réorganisation a pu impacter négativement la qualité du service proposé,
en raison de la réduction du choix des menus et du difficile maintien en température des plats servis en chambre notamment, cette crise a également permis de
mettre en avant la capacité d’adaptation des Ehpad sur la restauration. La généralisation du service en chambre, plébiscité par beaucoup mais rarement mis en place
avant la crise, est un exemple parmi d’autres des « gains de la crise » sur lesquels
opérateurs et restaurateurs doivent aujourd’hui capitaliser pour construire
l’offre de demain.
✔ Enseignement nº 1 : le modèle actuel doit (et peut !) évoluer vers un service
plus diversifié et plus flexible. Les réorganisations de service qui ont fait leur
preuve pendant la crise, comme la restauration en chambre, devront être pérennisées pour répondre aux attentes d’aujourd’hui et de demain.
L’offre pourrait ainsi être repensée de façon « hybride », mêlant restauration
collective et individuelle, notamment le soir et le week-end. Une démarche qui
nécessitera une révision profonde de l’organisation de travail des équipes sur
ces temps pour assurer un service optimal, en toute sécurité. La possibilité pour
le convive d’avoir le choix, même lorsqu’il n’est plus en salle, vecteur d’autonomie, de dignité et de qualité, est un des enjeux de ces nouveaux modes de
service, bénéfice que peut apporter le digital.
La rupture de l’isolement et la convivialité du repas, même en temps de crise,
sont au cœur de ce sujet.
✔ Enseignement nº2 : Le recours aux outils numériques dont l’utilisation a
largement été démocratisée pendant le confinement, notamment en Ehpad,
devra nécessairement être intégré à l’offre de demain. Aux opérateurs et aux
restaurateurs d’inventer ces outils de demain tant pour la circulation rapide de
l’information que pour la personnalisation de l’offre qu’ils permettent (choix du
menu et demandes particulières par exemple).
✔ Enseignement nº3 : Durant cette crise, la collaboration entre équipes soignantes
et restaurateurs fut plus que jamais cruciale pour maintenir la qualité de la
prise en charge des résidents. L’opportunité pour les équipes de restauration
de prendre une place nouvelle au sortir de la crise et devenir un partenaire de
l’établissement sur un accompagnement plus transversal des résidents.
Pour cela, le travail de formation des équipes entamé durant la crise (notamment
la sensibilisation des équipes aux troubles des personnes âgées ou au lien entre
alimentation et santé) devra être déployé plus largement.
Autant de perspectives à court et moyen termes qui montrent la voie pour
construire la restauration en Ehpad de demain, située au cœur des mutations de
l’offre, en cours et à venir.
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1.3.

Restauration
et financement :
un modèle à
(re)construire

Financée sur la section hébergement de l’Ehpad, la restauration impacte aujourd’hui directement le reste à charge du
résident, créant une tension entre la volonté d’améliorer
continuellement la qualité de ce service et l’impératif de
maîtriser le tarif proposé aux personnes âgées.

Tarification des Ehpad :
deux réformes majeures
La tarification des Ehpad a connu
deux réformes majeures au cours
des 20 dernières années : l’une
avec la loi du 24 janvier 1997 et
les décrets d’application du 26 avril
1999 et du 4 mai 2001 ; l’autre
consécutive à la loi d’adaptation de
la société au vieillissement (ASV)
du 28 décembre 2015.
La loi du 24 janvier 1997 et
ses textes d’application ont
notamment instauré au sein des
Ehpad la tarification ternaire avec
3 sections tarifaires (hébergement,
dépendance et soins) étanches
puisqu’elles couvrent des dépenses
spécifiques et sont financées par
des ressources qui lui sont propres.
La réforme tarifaire induite par la

loi ASV maintient ces sections mais
en assouplit certaines modalités.
Elle instaure en outre une logique
de tarification à l’activité, qui
tend à objectiver les ressources de
l’Ehpad, sur la base des besoins
réels des résidents.
Dans son rapport remis en mars
2019 à la ministre de la Santé et
des Solidarités, Dominique Libault
a proposé une fusion des sections
dépendance et soins. La future
Loi Grand âge et autonomie est
susceptible de reprendre cette
mesure.

La Loi du
24 janvier 1997
a instauré la
tarification
ternaire en Ehpad
avec les sections
hébergement,
dépendance
et soins.

Le financement de
l’accompagnement des
personnes âgées en France
En France, les dépenses liées à la
prise en charge des personnes en
perte d’autonomie sont estimées
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L’accompagnement
des personnes en perte
d’autonomie est financé
sur 3 canaux :
1/ Le financement
émanant de la solidarité
nationale :
OGD personnes âgées
2020 : 11,1 Md€
2/ Les financements
émanant des
Départements :
APA : 2,4Md€ de
dépenses brutes en
établissement en 2017
+ aide sociale à
l’hébergement (ASH)
3/ Le financement provenant
des usagers :
Le reste à charge s’élève
à 2000 € par mois en
moyenne.

à 30 milliards d’euros. Elles sont
financées aujourd’hui par trois
sources principales : les financements émanant de la solidarité
nationale ; des collectivités locales,
essentiellement des Départements
et des individus eux-mêmes ou de
leurs familles.
Chaque année, le Parlement vote
le « budget » de la Sécurité Sociale
à travers le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
(PLFSS). Au sein de ce PLFSS, les
parlementaires votent, chaque
automne, un Objectif National des
Dépenses d’Assurance Maladie
(ONDAM), décliné en 6 sous-objectifs, dont un « ONDAM médicosocial », au sein duquel on distingue
les dépenses liées aux établissements et services pour personnes
âgées (Ehpad ou Ssiad) de celles
pour personnes handicapées.
À ce « sous-ONDAM personnes
âgées » (qui s’élevait à 3 Md€ au
début des années 2000 et atteint
9,9 Md€ dans le PLFSS 2020)
s’ajoute la contribution de la CNSA,
les deux formant l’Objectif global
de dépenses pour les personnes
âgées, qui atteint un montant
prévisionnel de 11,1 milliards
d’euros pour 2020.
La solidarité nationale profite
également
directement
aux
personnes hébergées, notamment
en Ehpad : elles ont droit à deux
types
d’allocations
logement
versées par les CAF au même titre
que tout citoyen vivant « chez lui » :
l’Allocation Personnalisée au
Logement (APL) et l’Allocation de
Logement Social (ALS).
En sus des financements dits de
« solidarité nationale », le système
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français de prise en charge de la
dépendance s’est historiquement
construit autour des Départements, qui financent l’APA à
domicile et en établissement. Fin
2017, 1,3 million de personnes
touchent l’APA (59% à domicile et
41% en établissement) pour un
total de dépenses brutes de 5,8
Md€ (dont 2,4 Md€ en établissement).
Ils interviennent également en
délivrant aux personnes qui n’ont
pas suffisamment de ressources
pour acquitter seules leurs prix de
journée en Ehpad l’Aide Sociale à
l’Hébergement (ASH). Cette aide
repose sur un système complexe,
qui est continuellement remis en
cause et pourrait être réformé dans
le cadre de la future Loi Grand Âge
et Autonomie.
Enfin, tout ce qui n’est pas pris
en charge par l’État ou le Département l’est par définition par la
personne âgée ou sa famille. Cette
somme résiduelle est qualifiée de
« reste à charge », dont le niveau
est en moyenne de 2000€ par
mois3. Elle est composée du reste
à charge sur la dépendance (dû au
ticket modérateur dont les familles
doivent s’acquitter puisque l’APA ne
prend pas en charge 100% du tarif
dépendance) et du reste à charge
sur l’hébergement, beaucoup plus
important puisqu’il n’est atténué
que par des aides perçues par
une minorité de personnes (ASH,
APL,...).
La restauration est donc financée
sur la section hébergement,
couverte par le tarif journalier à la
charge du résident.
3. Selon l’étude publiée par la Mutualité Francaise en
2019

La restauration au cœur
de la problématique du
reste à charge
Nombreux sont les Français qui
jugent prohibitif le coût des Ehpad.
Ce qui nécessite à ce stade de faire
la part des choses entre le coût de
la prestation et sa prise en charge.
Ainsi, une journée d’hospitalisation
en court séjour coûte en moyenne
1.400€ quand une journée en Ehpad
coûte environ 120€/jour. Mais là où
les Français ne s’acquittent que du
montant du forfait hospitalier de
20€/jour, en Ehpad, la dernière étude
de la CNSA évalue le reste à charge
à 1 977€ par mois ; un montant
quotidien de 65€ équivalent à plus
de trois fois le forfait d’une journée
à l’hôpital. Ce qui pose problème,
ce n’est pas le coût de l’Ehpad mais
bien sa trop faible prise en charge
par la solidarité nationale.
Mais pour appréhender les enjeux
autour de la restauration en Ehpad,
il est intéressant de s’attarder sur le
coût alimentaire dans ces établissements.

2% 4%

33%

En 2019, le SYNERPA a réalisé
une étude chiffrée auprès de ses
adhérents et a évalué le coût alimentaire journalier moyen par résident
à 14,95€ TTC, répartis comme le
montre le graphique ci-dessous.
On obtient donc un total par jour
et par résident de 4,73€ TTC de
denrées alimentaires.

Le coût moyen
d’une chambre
en Ehpad est
de 1977 €
par mois.

Récemment, ce chiffre a plusieurs
fois fait parler de lui car utilisé à
mauvais escient dans des reportages volontairement polémiques.
Il y était indiqué qu’à raison de 4€
environ par jour, le coût d’un repas
était donc… d’un euro. Ce qui rendait
un tel coût incompatible avec une
offre de qualité.
Or, ce raisonnement est évidemment
bancal à plusieurs titres. La méthode
de calcul, tout d’abord, n’est pas
valable, chaque repas (petit déjeuner
– déjeuner – collation – dîner) ne
représentant évidemment pas les
mêmes dépenses. Par ailleurs,
cette moyenne ne permet pas de
faire la distinction entre un Ehpad

Coût alimentaire journalier
moyen par résident :
14,95 € TTC, répartis ainsi :
Denrées (hors compléments)

2%

Compléments
Main d’œuvre

59%

Exploitation
Investissement
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Une difficile
équation entre
la nécessaire
maîtrise du reste
à charge et l’exigence croissante
des résidents
et des familles
en matière de
restauration.

de 100 lits qui passe par la centrale
d’achat de son prestataire en approvisionnement d’un Ehpad de 40 lits
qui se fournit 
directement auprès
de fournisseurs plus traditionnels. Il
ne distingue pas non plus celui qui
est situé dans la Creuse de celui qui
est en région parisienne. Enfin et
surtout, ces chiffres ne représentent
qu’un « coût vivres » et en aucun
cas un coût final intégrant la transformation, la main d’œuvre et les
équipements.
Ces chiffres doivent donc être
maniés avec précaution même s’ils
sont révélateurs de la tension réelle
entre la volonté de maîtriser le reste
à charge, d’une part et le niveau
d’exigence croissant des résidents
et des familles sur l’alimentation
d’autre part. Jean-Christian Sovrano,
directeur de l’autonomie de la FEHAP,
le souligne : « On oublie souvent que
le secteur des personnes âgées est le
seul secteur « santé » où l’alimentation représente un reste à charge
car elle constitue une composante du
tarif payé par la personne accueillie.
Dans le handicap, cela n’existe pas
ou peu. À l’hôpital, les mutuelles
financent ces surcoûts. Donc les
familles et les résidents en veulent
pour leur argent ».
L’investissement dans la restauration
est d’autant plus essentiel qu’il
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permet de réaliser des économies
notamment sur les compléments
nutritionnels oraux ou certaines
dépenses de soins en cas de
dénutrition.
Une réflexion plus globale mériterait
donc d’être menée quant au financement de la restauration. En envisageant par exemple la globalisation
de toutes les dépenses et recettes de
l’Ehpad, afin notamment de pouvoir
compenser une augmentation des
dépenses en alimentation (section
hébergement) par une réduction des
autres dépenses de soins ou dépendance sans pour autant impacter le
reste à charge des résidents. Cette
réflexion est d’autant plus centrale
et urgente qu’elle va s’accentuer
avec l’arrivée des futures générations de résidents qui auront d’autres
attentes et d’autres habitudes. Céline
Bugnot, directrice commerciale
France et marketing chez Nutrissens
le résume bien : « Demain, si tout le
monde veut plus de choix et plus de
bio, il faudra plus de moyens pour
financer ces offres plus coûteuses ».
Sans oublier en outre que, demain,
ces nouvelles aspirations seront
devenues des normes règlementaires, imposées par la récente loi
EGalim. L’adaptation de l’offre et
donc l’évolution induite des coûts est
inéluctable.

Conclusion
de la partie 1
En 45 ans, les 7 400 Ehpad répartis sur tout le territoire se
sont transformés, structurés, professionnalisés et adaptés pour
répondre aux besoins des personnes âgées qu’ils accueillent ainsi
qu’aux réformes législatives et réglementaires qui se sont succédé
sur le champ médico-social.
Si la légitimité de ces établissements dans la prise en charge
de la dépendance n’est plus à prouver, leur capacité à répondre
aux enjeux de demain et notamment aux aspirations des futures
générations de seniors interroge.
Le modèle de l’Ehpad ne cesse en effet d’être réinterrogé par nos
concitoyens. Ce fut le cas après la journée nationale de grève du
30 janvier 2018 qui permit aux médias de débattre abondamment
de la question des Ehpad. Ce fut le cas ensuite dans le cadre des
travaux de la mission conduite par Dominique Libault. Mais l’acmé
de cette remise en cause a évidemment eu lieu pendant la récente
crise du Coronavirus suite aux plus de 10.000 décès qui y ont été
constatés.
Déjà en juin 2018, le Président de la République annonçait un
projet de loi « Grand âge et autonomie », qui devrait voir le jour
en 2019. Le retard pris depuis par la puissance publique dans
l’adoption de ce projet de loi était gênant. Il est devenu, après la
crise du Coronavirus, difficile à excuser.
Dans ce cadre, la restauration doit elle aussi se réinventer. Elle fut
centrale dans la construction de l’Ehpad d’hier à aujourd’hui, elle
le sera tout autant dans la mutation de demain.
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Accompagner
la transformation
de l’offre

Annoncé par le Président de la République en juin 2018, le
projet de Loi Grand âge & autonomie devait être adopté en
2019 puis en 2020… Il est probable que la crise sanitaire du
printemps provoque un nouveau délai tout en rendant son
adoption plus nécessaire et urgente encore.
Cette Loi a vocation à traiter du financement de la perte
d‘autonomie, des modalités de gouvernance, de la réforme de
l’aide à domicile et évidemment des Ehpad. Sur ce dernier point,
le Ministère de la Santé a récemment annoncé sa volonté de
créer un « Laboratoire de l’Ehpad du futur », « pour réfléchir
aux grandes lignes de ce que doit être l’établissement de
demain ».
Mais demain, c’est maintenant ! La mutation dont nous parlons
est en réalité déjà en cours, imposée par l’évolution du profil
des résidents, par le nécessaire sens de l’anticipation des
Ehpad et par la « crise des vocations » qui rend complexe les
embauches dans ce secteur. Mais si l’Ehpad de demain est en
construction, ce sont tous les segments qui font son activité
au quotidien qui vont devoir évoluer. Les soins, l’architecture,
l’ergonomie et bien sûr … la restauration.
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2.1.

Répondre aux besoins
des nouveaux profils
de résidents

Hausse continue du niveau de dépendance, diversification
des pathologies : comment l’Ehpad de demain, et donc la
restauration de demain, s’adaptent-ils aux évolutions en
cours et à venir du profil de leurs résidents ?
La prise en charge de la fin
de vie et la multiplication
des pathologies

“Le projet de

soin est alors
de prévenir la
dénutrition en
privilégiant les
aliments riches
et en faisant en
sorte que les repas
soient des instants
de plaisir.”

Pr Eric Fontaine,
médecin nutritionniste
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Lors d’un discours prononcé en
2017, la ministre de la Santé et
des Solidarités Agnès Buzyn déclarait : « Les Ehpad ont été pensés à
une période où on les envisageait
comme des maisons de retraite. À
l’évidence aujourd’hui, ce sont des
maisons quasiment de fin de vie ».
Dans les faits, la durée moyenne de
séjour n’a pas profondément évolué
au cours de la dernière décennie :
en moyenne, les résidents sortis
en 2015 ont passé 2 ans et 5 mois
en établissement, soit 3 mois de
plus qu’en 20071. En revanche, ils
y entrent beaucoup plus tard. L’âge
moyen d’entrée en Ehpad est en
effet passé de 84 à 86 ans au cours
des 10 dernières années ; le maintien relatif de la durée moyenne de
séjour s’explique donc par l’allongement de l’espérance de vie.
Ce recul de l’âge d’entrée en Ehpad
traduit la volonté des personnes de
1. Sources : Drees, Enquêtes EHPA 2007 et 2015
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rester le plus longtemps possible
chez elles. Conséquence : elles
arrivent généralement “quand il
n’y a plus d’autres choix” et avec
un niveau de dépendance et de
morbidité plus élevé qu’auparavant. Le GMP2 des Ehpad est ainsi
passé de 689 points en 2011 à 710
en 2015 et la part des personnes
dépendantes parmi les résidents
progresse. Au 31 décembre 2015,
9 résidents sur 10 étaient dépendants (Gir 1 à 43) et plus de la moitié
étaient même très dépendants (18%
sont classés GIR 1 et 36% GIR 2
contre respectivement 17% et 31%
en 2011)4.
L’Ehpad devient alors la dernière
demeure de la personne, qui aspire
à finir ses jours en sécurité et dans
la dignité. L’Ehpad s’adapte peu
à peu à ce défi, et la restauration
2. Le GMP (GIR moyen pondéré) traduit le niveau de
dépendance moyen des résidents d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées. Plus il est élevé,
plus le niveau de dépendance des personnes accueillies
est important.
3. Le GIR est le niveau de perte d’autonomie d’une
personne âgée, le GIR 1 étant le niveau de perte
d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le niveau de perte
d’autonomie le plus faible.
4. Sources : Drees, Enquêtes EHPA 2011 et 2015

avec lui. Pour un public âgé qui vit
ses dernières années, la fonction
nutritionnelle de la nourriture est
donc amoindrie. Le Pr Eric Fontaine,
médecin nutritionniste et président
du Collectif de lutte contre la dénutrition le souligne : « La dénutrition est un des problèmes majeurs
des personnes âgées. Toutefois, les
messages nutritionnels habituels
sont faits pour prévenir l’obésité
et le diabète. Or, ces maladies ne
sont plus un enjeu de santé lorsque
les individus deviennent dépendants. Le projet de soin est alors
de prévenir la dénutrition en privilégiant les aliments riches et en
faisant en sorte que les repas soient
des instants de plaisir ».
La perte d’autonomie prend par
ailleurs souvent la forme de
troubles cognitifs. Selon l’enquête

L’obésité, mal des Ehpad de demain ?
Fléau dans de nombreux pays, l’obésité entraîne à l’âge adulte
diabète, maladies cardiovasculaires, arthrose et taux de mortalité
plus important.
Demain, on rencontrera certainement plus de personnes obèses
qu’aujourd’hui dans les Ehpad mais ce seront celles qui tolèrent
leur surpoids si elles n’ont pas eu de diabètes ou d’AVC par
exemple.
L’obésité ne sera donc pas un problème du grand âge. D’autant
plus qu’un consensus existe sur l’alimentation des personnes
âgées : on ne fait plus de régime après 80 ans, même avec du
cholestérol !
EHPA 2015 de la Drees, 260 000
résidents d’Ehpad souffrent de
la maladie d’Alzheimer ou apparentée, soit au moins un tiers des
personnes accueillies.
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Demain,
l’accompagnement
thérapeutique
autour de
l’alimentation
devra encore être
renforcé.

“Pour les

personnes
handicapées
vieillissantes,
la question de
la prévention de
la dénutrition et
de l’obésité sera
cruciale.”
Dr Laure Cloarec-Blanchard,
médecin
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Pour les années à venir, l’évolution
de l’incidence de cette maladie fait
débat. Certaines études menées dans
des pays occidentaux5 indiquent
une diminution du nombre de
nouveaux cas de démence au cours
des dernières années, qui s’explique
notamment par un meilleur contrôle
des facteurs de risque. Cependant,
du fait de l’allongement de l’espérance de vie et du vieillissement
des générations du baby-boom, le
nombre total de cas atteints de la
maladie d’Alzheimer devrait continuer à augmenter dans les années à
venir pour atteindre 2,1 millions d’ici
20406. Sur la maladie de Parkinson,
en revanche, il existe un consensus
sur la poursuite de l’augmentation du nombre de malades pour
des raisons environnementales. On
passerait de 166 000 cas en 2015
à 260 000 d’ici 2030.
Demain, l’accompagnement thérapeutique autour de l’alimentation
devra donc encore être renforcé.
Les restaurateurs, à l’image de ce
qu’ils ont fait par le passé, devront
redoubler d’effort pour diversifier
leurs offres et les adapter au public
accompagné et à la multiplication
prévisionnelle des pathologies en
Ehpad.

L’arrivée de
nouveaux profils
A l’opposé de cette population très
dépendante, un nouveau type de
population pousse de plus en plus
fréquemment la porte des Ehpad :
les personnes handicapées vieillissantes et certaines personnes avec
5. Sources : Satizabal CL et al. Incidence of Dementia
over Three Decades in the Framingham Heart Study,
2016 et Schrijvers EMC et al. Is dementia incidence
declining? 2012.
6. Source : Fondation pour la recherche médicale
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des troubles psychiatriques, qui
n’ont pas atteint l’âge habituel d’entrée en Ehpad mais n’ont plus leur
place en institutions pour adultes
handicapés (MAS, FAM) en raison
de leur âge. Cette population, du fait
de l’allongement de son espérance
de vie, va en effet croître dans les
années à venir.
Tous les pays développés ont
constaté la même évolution : dans
les années 30, une personne trisomique à la naissance avait une espérance de vie de moins de 10 ans. Elle
est passée à 55 ans dans les années
1990 et atteint aujourd’hui près de
60 ans7. Les courbes de survie des
personnes handicapées convergent
même progressivement vers celles
de la population générale. Les Ehpad
vont donc nécessairement accueillir
plus de personnes avec ce profil
dans les années à venir.
Or, ce public n’a pas les mêmes
attentes ni les mêmes besoins qu’un
résident d’Ehpad classique. Sa durée
de séjour en Ehpad ne sera pas
la même, ses aptitudes non plus.
Pour le Dr Laure Cloarec-Blanchard,
médecin gériatre en charge du
pôle médical du groupe Adef Résidences, cette évolution ne fait pas
de doute et elle aura nécessairement
un impact sur la restauration : « Ils
arriveront plus jeunes en établissement et y resteront plus longtemps.
Pour eux, la question de la prévention de la dénutrition et de l’obésité sera cruciale ». Il s’agira donc
pour l’Ehpad d’endosser un rôle
plus large auprès de ce public : le
« coacher » et l’accompagner pour
bien vieillir, notamment à travers
leur alimentation.

7. Source : www.fondationlejeune.org

2.2.

S’ouvrir
avec l’Ehpad
de demain

Au-delà d’une adaptation conjoncturelle à la population
accueillie, on assiste aujourd’hui à une transformation
plus profonde et structurelle de l’Ehpad. Orientée par
les logiques de parcours et de décloisonnement de
l’offre devenues prioritaires, cette mutation prend la
forme d’expérimentations aux noms divers (Ehpad horsles-murs, à domicile ou plateforme) mais ayant toutes la
même finalité : élargir les champs d’action de l’Ehpad pour
proposer un continuum de services aux personnes âgées
d’un territoire. L’Ehpad est donc en train de s’ouvrir et la
restauration accompagnera cette ouverture, elle en sera
même l’un des moteurs.

L’Ehpad ouvre
ses portes et rayonne
jusqu’au domicile
Cette ouverture peut sembler paradoxale : alors que l’Ehpad semble
peu à peu se spécialiser sur l’accompagnement de la fin de vie et
de la grande dépendance, il s’apprête à élargir sa cible à la population âgée locale pour lui proposer
une palette bien plus large de
services : de la consultation gériatrique ou consultation mémoire au
séjour temporaire post-hospitalisation en passant par la participation
à un atelier de cuisine intergéné-

rationnel. Ou encore la possibilité
de venir déjeuner avec sa famille
ou ses amis dans un salon privé de
l’Ehpad.
La restauration, au même titre
que le soin, apparaît bien comme
un point d’attraction potentiel
pour les personnes du quartier, et donc un pivot de l’ouverture de l’Ehpad… à condition
d’être attractif tant sur le fond (le
menu) que la forme (la possibilité
de privatiser un salon, la mise en
place d’un service « à emporter »,
l’organisation d’ateliers cuisine
découverte, etc.).

L’Ehpad doit
s’ouvrir et
proposer à la
population
locale une
palette large
de services.
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Ouvrir les modèles de restauration
pour ouvrir l’Ehpad
Au cœur de cette stratégie d’ouverture de l’Ehpad,
l’intergénérationnel est un axe de développement fort,
qui prend aujourd’hui des formes variées (intégration d’une
crèche au sein de l’Ehpad, partenariat avec des écoles pour
des ateliers ou encore ouverture du restaurant aux étudiants).
Dans cette démarche d’ouverture à la population locale
en général ou aux jeunes générations en particulier, la
restauration constitue un levier naturel. Le partage d’un repas
est l’un des fondements des relations sociales et constitue
en cela un excellent terreau pour créer les conditions d’un
enrichissement mutuel.
Aussi, de nouveaux modèles mixant restauration collective et
restauration commerciale se structurent peu à peu, à l’image
de ce qui se passe sur d’autres secteurs, notamment dans
les établissements de l’enseignement supérieur. Le secteur
médico-social sera nécessairement une prochaine étape.
Evidemment, cette vision peut
sembler utopique : rares sont
ceux qui choisissent l’Ehpad
environnant comme brasserie
habituelle. Mais a-t-on suffisamment essayé ? Certains, comme la
Maison de l’Amitié à Albi y sont
parvenus et peuvent être source
d’inspiration (voir p. 45) car tous,
demain, devront s’ouvrir pour
endosser leur rôle de plateforme
ressources locale.

En sortant
de ses murs,
l’Ehpad entraîne
un glissement
du service de
restauration vers
le domicile.
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Mais si l’Ehpad s’ouvre, c’est aussi
pour sortir de ses murs et aller
jusqu’au domicile des personnes
âgées, entraînant nécessairement un glissement du service de
restauration vers ce même domicile.
Une offre de portage de repas
ne pourra évidemment pas se
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mettre en place tout de suite et
partout. Taille de l’établissement,
zone rurale ou urbaine, externalisation de la cuisine ou non,
maillage existant, … sont autant
de facteurs qui conditionnent la
création d’un tel service. En tout
état de cause, sur chaque territoire et au sein de chaque Ehpad,
se posera la question de la pertinence d’une offre de ce type. De
nombreuses communes sont à la
recherche du partenaire idéal pour
le partage de repas, l’Ehpad est
alors un candidat légitime et le
restaurateur, lorsqu’il fait partie
d’un groupe notamment, est le
pilote adéquat, bénéficiant d’une
expertise sur tous les types de
restauration et sa connaissance
des normes qui les concernent.
Ce service de portage de repas
s’intégrera particulièrement bien
dans le développement de l’offre
temporaire des Ehpad. Dans une
logique de parcours, en effet, il
pourra être bénéfique pour une
personne accueillie temporairement, après une hospitalisation
par exemple, de rentrer chez
elle avec l’assurance d’un suivi à
domicile sur le plan nutritionnel,
mais également social.

L’Ehpad acteur
de la prévention
En s’ouvrant, l’Ehpad endossera
un rôle de prévention de la dénutrition auprès de la population
âgée, qu’il pourra toucher au sein
de son établissement ou à l’extérieur.
Un travail de prévention doit être
accompli auprès des personnes
peu dépendantes qui sont en
établissement mais également de

celles qui vieillissent à domicile.
Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du SYNERPA, le
souligne : « À domicile, même si
une personne a accès au portage
de repas, il n’y a pas d’accompagnement comme en établissement. Il serait utile de mettre
les professionnels de la nutrition
à disposition des équipes qui
interviennent à domicile pour les
former à la nutrition».
En Ehpad aussi, l’équipe de
restauration a un rôle de repérage des personnes à risque. Les
groupes de restauration collective ont ici une véritable valeur
ajoutée puisqu’ils disposent généralement d’outils efficaces. C’est
le cas d’Elior qui a développé son
propre logiciel de gestion des
repas, Milizi, qui permet de noter
(sur tablette) si telle personne a
consommé son plat et en quelles
quantités. Le suivi est simple
et peu chronophage et permet
d’identifier
rapidement
une
personne en perte d’appétit.

expert de la santé bucco-dentaire et de l’activité physique pour
personnes âgées mais de « penser
global », pour être à même de
guider et d’accompagner l’Ehpad
dans la construction d’un projet
d’établissement qui intègre tous
ces éléments. Organisation de
séances de gym douce ouvertes
au quartier suivies d’un instant
pâtisserie, alliance avec une
start-up qui cherche à rendre plus
accessibles les soins dentaires...
sont autant d’options à explorer.
De manière générale, il s’agira,
comme le souligne Antoine Perrin,
directeur général de la Fehap, « de
connecter les métiers et d’assurer
une transversalité entre les fonctions, pour proposer un accompagnement plus global au sein des
Ehpad ».

“Il faut connecter

les métiers et
assurer une
transversalité
entre les fonctions,
pour proposer un
accompagnement
plus global au sein
des Ehpad.”
Antoine Perrin,
Fehap

Mais la prévention ne se limite
évidemment pas à l’alimentation et s’étend aussi bien à l’activité physique qu’à la santé
bucco-dentaire, qui influencent
la manière de s’alimenter de deux
façons, comme l’explique le Dr
chirurgien-dentiste Joseph John
Baranes : « il y a la douleur qui
empêche de prendre du plaisir
à manger mais il y a également
le fait que quand on a des dents
en mauvais état, on n’ose pas se
montrer ».
Sur toutes ces questions, le
restaurateur a un rôle à jouer. Il ne
s’agira évidemment pas d’élargir
son cœur de métier et devenir
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Ehpad de demain :
le défi de l’attractivité des métiers
Malgré les opportunités qu’il recèle (350000 emplois à pourvoir d’ici 2030), le
secteur du Grand Âge connaît aujourd’hui une crise de vocation. Face à ce défi,
le restaurateur peut participer à l’amélioration des conditions de travail, en
pensant une offre de repas adaptée aux équipes (lunch box par exemple) mais
il doit lui aussi travailler sur l’attractivité de ses métiers, notamment celui
de chef cuisinier en Ehpad, qui est aujourd’hui en tension (il faut entre 6 et 8
mois pour recruter un chef qualifié dans une grande ville par exemple).
Blandine Delfosse, présidente de la FFIDEC, le résume ainsi : « Être chef en
Ehpad, c’est renoncer à quelque chose, et c’est trouver autre chose ». Cette
« autre chose », la philosophie Humanitude s’attache à le mettre en avant en
poussant le cuisinier à sortir de sa cuisine pour prendre conscience de son rôle
dans le prendre soin.
Redonner du sens au métier c’est également l’ambition de Silver Fourchette.
Pour Floriane Lenoir, sa directrice, « les chefs étoilés s’émerveillent sur les
techniques des chefs en Ehpad : manger main, enrichissement, textures,
ajustement permanent des régimes, service simultané de 80 convives dans
des services différents, avec des normes drastiques. Tout cela, on ne le dit pas
assez ». Il faut valoriser ce travail pour créer des vocations.
Mais encore faut-il assurer un vivier de candidats qualifiés. On assiste
aujourd’hui à un nouvel engouement pour ces carrières mais les nouvelles
générations ne s’orienteront que dans un second temps vers la restauration
collective. On entre donc dans une période de carence de 10 ans qu’il va
falloir combler.
Le déploiement de cursus de formation qualifiante peut y contribuer, à l’image
du programme « Cuisine Mode d’emploi(s) » initié en 2012 par le chef étoilé
Thierry Marx ou encore le centre de formation par l’apprentissage lancé par
Korian en partenariat avec Accor, Adecco et Sodexo.
Pour les sociétés de restauration collective, la formation prend ainsi une
place centrale dans la construction de leurs offres. « Lorsque nous intégrons
une cuisine, nous ne nous contentons pas de changer la toque des chefs,
nous proposons une approche globale. La formation est une composante
structurante de notre offre », précise Christine Jenn, directeur développement
et grands comptes Elior santé.
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2.3.

Accompagner
le déploiement
des nouveaux
“chez soi”

L’offre d’hébergement pour personnes âgées, qui fut
longtemps bipolaire (maintien à domicile d’un côté, Ehpad
de l’autre), est aujourd’hui en train de s’enrichir et de se
diversifier.
Dans les deux prochaines décennies, en effet, des millions de français de plus de 75 ans, fragiles mais
valides, quitteront leur logement
inadapté sans pour autant avoir
besoin d’aller en Ehpad. Ces seniors
auront le choix entre une multitude
de formules : résidences autonomie,
résidences services, résidences
intergénérationnelles, co-locations,
habitats groupés, etc., rassemblées
sous les termes d’habitat « intermédiaire », « inclusif » ou « alternatif ».
Il est difficile aujourd’hui d’évaluer
si un modèle prendra le pas sur les
autres, tant les profils des publics
futurs seront divers en termes de
besoins, d’envies, mais également
de revenus. Sur ce dernier point,
rappelons en effet que le niveau
de revenus des personnes âgées
à l’horizon 2030 ne justifie aucun
catastrophisme : si l’on constatera
une légère baisse du niveau de vie

des retraités par rapport aux actifs,
cela ne signifie pas une diminution
de leur niveau de vie dans l’absolu,
leurs revenus devant augmenter de
6% d’ici 2030.
En tout état de cause, ces modèles
constituent l’un des grands axes
de développement du futur et
diffèrent profondément de l’Ehpad.
La vie en collectivité, et par ricochet la restauration, y sont un peu
moins “collectives”. Pour pénétrer
ce marché, les acteurs de la restauration doivent trouver les modèles
permettant de répondre aux besoins
de ces résidents tout en assurant
une situation économique saine et
juste pour toutes les parties.

L’habitat
intermédiaire
va se déployer
massivement
sur le territoire.
Les acteurs de
la restauration
doivent réinventer
leur offre pour
ces nouveaux
modèles.

Diversifier l’offre
liée à l’alimentation
en résidences seniors
Réponse à un besoin croissant et
inassouvi de la population âgée de
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lien social, de sécurité et de liberté,
les résidences seniors connaissent
depuis quelques années un développement spectaculaire. 580 en
2016, on en recense aujourd’hui
1 000, soit un boom de 70% en
4 ans.

Au sein des
résidences
seniors, trouver
l’équilibre
nécessite une
diversification
des activités.

Dans ces résidences comme dans
un logement traditionnel ou en
Ehpad, l’alimentation et la restauration sont des sujets centraux.
Bertrand Lelaure, directeur hôtellerie et restauration du leader du
marché Domitys, souligne ainsi que
« la restauration est déterminante
pour l’attractivité de nos résidences
et la fidélisation de nos clients. Si on
a un souci sur la restauration, cela
va occuper 80% du temps des collaborateurs et cela va prendre le pas
sur tout ».
Le marché des résidences seniors
représente donc un levier de
croissance considérable pour les
groupes de restauration collective
mais il est complexe à aborder,
notamment parce que la restauration se rapproche du modèle
de la restauration commerciale.
Chaque jour, le chef ne sait pas s’il

servira 2, 20 ou 60 convives. Chez
Domitys, ce « taux de captage »
est évalué à 75% pour le déjeuner.
Pour le petit déjeuner et le dîner,
il serait bien plus faible, les résidents préférant rester chez eux.
Cette problématique est d’autant
plus présente durant la période
de montée en charge, particulièrement longue en résidence seniors
(2 ans en moyenne).
Face à cela, comment assurer un
modèle économique sain, sans
sur-charger les résidents ? Une
partie de la réponse réside dans
l’ouverture de la résidence à
la population âgée locale mais
également dans la diversification
des activités.
Idée n°1 : multiplier et diversifier les ateliers cuisine. Ce type
d’activité n’a jamais été aussi à la
mode : apprendre avec un professionnel, échanger entre particuliers, faire profiter aux nouvelles
générations de l’expérience des
plus anciennes. Et pourquoi pas
publier une fois par an le recueil
de recettes des résidents ? Les
locataires actuels ont eu l’habitude de cuisiner (les femmes en
particulier), il faut leur permettre
de mettre cela en avant, auprès de
leurs pairs et auprès des autres
générations.
Idée n°2 : la vente de box « prêt
à cuisiner ». Ce type de produit,
qui commence à prendre de l’ampleur sur le marché général,
fournit à la personne un ensemble
de produits frais accompagnés
d’une ou plusieurs recettes
simples à réaliser chez soi, avec
ces produits. Il offre aux résidents
la possibilité de cuisiner chez eux
facilement, et en suivant un menu
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équilibré et diversifié. Cette appétence des seniors pour ce type de
produits est d’ailleurs confirmée
par Nicolas Menet, directeur
général de Silver Valley : « avec la
cuisine en kit, les seniors peuvent
toujours cuisiner, mais sans les
contraintes. C’est essentiel pour
ces générations pour qui la compétence culinaire, chez les femmes
en particulier, fait encore partie de
l’épanouissement personnel ».
En déployant des actions de ce
type, le restaurateur peut endosser
son rôle de prévention et d’animation, tout en diversifiant ses
sources de revenus et en optimisant l’utilisation des ressources
humaines et alimentaires à disposition pour équilibrer son modèle
économique.

Accompagner
la professionnalisation
des équipes au sein de
petites structures
Parallèlement aux résidences
seniors qui se déploient massivement sur tout le territoire, l’habitat
dit « inclusif » prend lui aussi de
l’ampleur. Colocations intergénérationnelles ou entre personnes
âgées, béguinages, maisons partagées, etc. : les modèles foisonnent
et séduisent de plus en plus de
seniors. Un décret de juin 2019
permet d’ailleurs d’attribuer un
forfait « habitat inclusif » aux
dispositifs qui répondent à certains
critères.
Ces lieux sont, en raison de leur
petite taille, encore plus proches
que la résidence seniors du domicile de la personne âgée. Ils ont
vocation à offrir aux personnes
âgées une continuité de leur vie

Quelle opportunité
sur le marché des résidences autonomie ?
Créés au lendemain du rapport Laroque au début des années 60
pour faire face à la crise du logement des personnes âgées, les
« logements-foyers » (devenus « résidences autonomie ») sont
des structures médico-sociales accueillant des personnes âgées
valides au sein d’appartements. On recense aujourd’hui plus de
2200 résidences autonomie dont 70% sont publiques, gérées
essentiellement par des centres communaux d’action sociale.
Ces résidences font face à deux défis de taille : l’augmentation
progressive du niveau moyen de dépendance de leurs résidents
(c’est la raison pour laquelle la loi ASV a créé pour elles un
forfait-autonomie pour financer les actions de prévention de
la perte d’autonomie) et le vieillissement de leurs murs (80%
d’entre elles doivent procéder à des travaux de réhabilitation, de
modernisation ou à minima de confort selon l’UNCCAS).
Les résidences autonomie bénéficient toutefois d’un atout
majeur, qui les distingue d’ailleurs des résidences seniors : 40%
de leurs places sont habilitées à l’aide sociale et s’adressent
donc à une population plus modeste. Autre distinction majeure :
dans une résidence autonomie, le gestionnaire peut choisir
d’inclure ou non la restauration dans le forfait de base facturé
au résident.
Autant d’éléments à prendre en compte pour les acteurs
de la restauration pour évaluer le potentiel du marché des
résidences autonomie, étroitement lié aux politiques locales et à
l’organisation de la ville.
d’avant, en participant à la vie de
la maison notamment. Ainsi, si la
cuisine occupait une place centrale
dans leur vie, ce sera toujours le
cas dans ces habitats et chacun, à
hauteur de ses capacités, participera à la préparation des repas et
aux courses, mettra la table, débarrassera, fera la vaisselle… comme
avant.
Pour Agathe Zuddas, docteure en
sociologie et auteure d’une thèse
sur les pratiques alimentaires en
foyer-logement, toutefois, l’entrée
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dans ce type de structure peut
changer les pratiques alimentaires.
Ou plus précisément, « ce n’est pas
l’entrée en établissement qui va
faire évoluer ces pratiques mais
la raison qui a poussé à ce déménagement ». Prenons l’exemple
d’une femme qui vient de perdre
son mari et décide de s’installer
dans une colocation pour seniors.
Cette femme ne conduisait pas et
en perdant son mari, elle a perdu
son chauffeur. Si ses enfants ne
prennent pas le relais pour la
véhiculer, elle sera contrainte de
changer ses lieux d’approvisionnement et donc ses habitudes
alimentaires.
La structure qui accueille la
personne aura donc pour mission
de lui permettre autant que faire se
peut de maintenir ses habitudes,
ses activités, malgré les changements imposés par les évènements

34

EHPAD ET RESTAURATION : Quels modèles pour demain ?

de sa vie qui ont généralement
entrainé son déménagement.
Sur ce type de lieu, les prestations
classiques des acteurs de la restauration collective ne trouveront pas
leur place. En revanche, le déploiement des offres d’approvisionnement sera pertinent, dans un
objectif d’optimisation des coûts.
Le développement de box « prêt à
cuisiner » sera là aussi judicieux.
Enfin, ces structures ont tout à
apprendre en termes de nutrition et
d’accompagnement aux repas des
personnes qu’elles accueillent. Ici
encore plus qu’ailleurs, le restaurateur pourra endosser un rôle de
formateur et d’accompagnant. Ces
nouveaux dispositifs vont peu à
peu se développer et se découvrir,
les restaurateurs ont des années
d’expérience à partager avec eux
sur tout ce qui a trait à l’alimentation des personnes âgées.

Conclusion
de la partie 2
L’Ehpad de 2020 se prépare à devenir celui de 2030 : plus ouvert,
plus axé sur la prévention, plus connecté… et (cela est devenu
indispensable) plus attractif.
Critiqués de toutes parts, les Ehpad vivent en effet aujourd’hui une
crise existentielle. Pour survivre, ils doivent réinviter leur modèle,
de la palette de services offerts au système de financement. C’est
d’ailleurs la mission assignée au Laboratoire de l’Ehpad du futur
que le ministère va prochainement mettre en place.
Au sein de cette mutation et de cette démarche de revalorisation,
la restauration à un rôle à jouer, un rôle central. Au croisement des
enjeux de l’accompagnement de la personne âgée, elle se trouve
également au cœur des préoccupations des résidents et de leurs
proches et constitue donc un facteur central de satisfaction de la
personne, et, en amont de son admission, un argument important
dans la décision d’entrer dans un établissement ou non.
Le déploiement d’actions autour de la restauration, en lien avec le
quartier et notamment avec les jeunes générations, contribue en
effet à améliorer l’image des Ehpad… favorisant le déclenchement
d’un cercle vertueux précieux. En devenant plus attractif, l’Ehpad
peut attirer des résidents un peu plus jeunes et moins dépendants. Des projets encore plus attractifs peuvent alors être mis en
place, un travail ambitieux sur la prévention de la dénutrition peut
être mené, … alimentant la bonne image de l’établissement, etc.
Sans chercher à faire de l’Ehpad une résidence pour personnes
autonomes, une plus grande mixité au sein de la population
accueillie (en termes de niveaux de dépendance) aura un effet
vertueux incontestable sur l’attractivité des Ehpad. Point sur
lequel il est d’autant plus important de travailler aujourd’hui
pour accueillir les nouvelles générations de résidents. A partir de
2030, en effet, ce sont les babyboomers qui pousseront la porte
des Ehpad… à condition de leur donner envie d’y entrer. Un défi
ambitieux pour l’Ehpad et pour la restauration de demain.
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Demain, la France fera face à l’arrivée en masse des
baby-boomers aux âges avancés, aux âges de potentielle
dépendance. Pour les Ehpad, il s’agira donc à partir de
2030 d’accueillir un public très différent de leurs résidents
actuels et de faire évoluer leur offre pour répondre aux
aspirations de ce dernier.
Ces consommateurs avertis, exigeants et attachés aux
valeurs de liberté n’auront en effet pas les mêmes réflexes
que leurs parents nés avant-guerre, pas les mêmes attentes
et pas la même façon d’appréhender leur vieillissement. Il
est donc essentiel de s’interroger dès à présent sur ce que
voudront manger ces boomers, comment et avec qui ? et
comment les restaurateurs pourront-ils accompagner les
établissements pour s’y adapter ?
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3.1.

Demain,
que trouverons-nous
au menu des Ehpad ?

Les résidents de demain arriveront en Ehpad avec leurs
habitudes alimentaires, différentes de celles des générations actuelles et qu’ils ne seront pas prêts à abandonner
sous prétexte qu’ils vivront en institution. Quelles évolutions pouvons-nous anticiper dans l’assiette des résidents
de demain ?

“Le lien entre

alimentation et
santé n’a jamais
été aussi fort et
aussi intégré.”

Philippe Cardon,
sociologue

74% des
Français
souhaitent avoir
des produits bio
dans les maisons
de retraite.
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Une alimentation
plus saine et
plus responsable
En 2020, le consommateur français
a tendance à vouloir concilier santé
avec plaisir et goût, en s’intéressant davantage à ce qu’il mange.
Le sociologue Philippe Cardon le
souligne : « Le lien entre alimentation et santé n’a jamais été aussi
fort et aussi intégré. Regardez l’application Yuka1 : elle a 15 millions
d’abonnés ! ». Ce phénomène se
retrouve naturellement au sein
des établissements accueillant des
personnes âgées et se renforcera
dans les années à venir avec l’arrivée de populations plus sensibles
à ces problématiques : les résidents
eux-mêmes mais également leurs
proches, qui jouent un rôle de prescripteur fort, notamment sur l’alimentation (lire encadré ci-contre).

1. L’application mobile Yuka permet de scanner les
produits alimentaires et propose une information sur
l’impact du produit sur la santé.
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Pour manger sain, beaucoup se
dirigent notamment vers l’agriculture biologique. Plus de 7 français
sur 10 déclarent consommer des
produits biologiques au moins une
fois par mois et les consommateurs
journaliers seraient de l’ordre de
12%. Par ailleurs, 69% des individus
consomment du bio pour préserver
leur santé, 58% pour la qualité et
le goût des produits et 56% pour
préserver l’environnement2. Enfin,
74% des Français souhaitent avoir
des produits bio dans les maisons
de retraite. Ce plébiscite général
modifie progressivement la norme
en termes de restauration et fait
évoluer les pratiques, en Ehpad
notamment.
Mais ce chiffre, s’il est représentatif
de la société en général contraste
quelque peu avec la vision des
personnes âgées actuelles. Selon

2. Agence bio - Spirit Insight (2019) Baromètre de
consommation et de perception des produits biologiques en France. Edition 2018.

une étude Opinion Way3, en effet,
16% des personnes âgées de
65 ans et plus considèrent que
bien manger c’est manger bio,
contre 36% des 18-24 ans. Pour
Nicolas Menet, directeur général
de Silver Valley, il faut par ailleurs
distinguer l’exigence des seniors
de celle des jeunes générations :
« Les personnes qui ont aujourd’hui
70 ans ont une conscience du bio
très marketing, que leur a imposé la
grande distribution et qui est moins
exigeante en termes de qualité ».
Les attentes diffèrent donc entre
les générations mais ce sont bien
celles des futurs résidents et de
leurs proches, sensibilisés à ce
sujet, qu’il faut anticiper et intégrer dès aujourd’hui.
Par ailleurs, les scandales à répétition et crises de confiance sur la
traçabilité dans le secteur alimentaire ont amené les français à
repenser ce qu’ils mangent. Respect
de l’environnement, de la santé et
de l’éthique (juste rémunération
des agriculteurs et des producteurs,
bien-être animal, conditions d’élevage …) sont les nouvelles valeurs
d’une part croissante de consommateurs, qui s’orientent de plus en
plus vers les circuits courts d’approvisionnement.
Ces circuits courts, les opérateurs
et les acteurs de la restauration les
intègrent eux-aussi peu à peu dans
leurs pratiques. Certains sont très
avancés (le groupe Colisée travaille
par exemple avec Elior santé sur
une logique d’approvisionnement
local pour tous ses sites), d’autres
commencent à peine à y réfléchir
mais tous y viendront demain avec
3. Etude Opinion Way pour Saveurs et Vie : Les seniors
et l’alimentation, 2019.

L’importance du poids
des futurs « prescripteurs »
Lorsqu’une personne n’a plus d’autre choix que de rejoindre une
institution, elle est généralement accompagnée de proches, qui ont
même souvent pris la décision pour elle. Ce sont eux qui veilleront
au confort et au bien-être de la personne durant son séjour et qui
seront les interlocuteurs des équipes et de la direction.
Dans son ouvrage « Plaisir de manger et refus d’alimentation
en Ehpad », la psychologue clinicienne Graziella Marion expose
que « deux lieux de crispation constituent pour les familles des
critères permanents d’évaluation de l’institution : l’animation et
l’alimentation. On constate autour de l’alimentation, devenue
lieu de pouvoir, des situations étonnantes. Comme si les familles
dépossédées du soin du corps, de la relation intime, venaient
reprendre à cet endroit un lien primordial. Cette relation est
peut-être une tentative ultime de préserver un lien de plaisir, de
s’inscrire dans la pulsion de vie et de partager lorsque tout rappelle
à la mort de l’autre. »
Comprendre les attentes de demain passe donc également par
comprendre les attentes des proches de demain.
le soutien des restaurateurs. Dans
cette logique, et dans la lignée de
l’ouverture progressive des Ehpad
sur le quartier, de nouvelles animations peuvent être imaginées : des
ateliers autour d’un produit ou d’un
savoir-faire local, permettant de
mettre en lumière les producteurs
ainsi que les produits « terroir » ?
Un marché de produits locaux au
sein même de l’Ehpad ? Certains le
font déjà et le mouvement pourrait
s’amplifier dans les années à venir.
Enfin, les préoccupations ne s’arrêtent évidemment pas à la qualité
de ce qu’il y a dans l’assiette. La
prise de conscience écologique dont
fait preuve la société aujourd’hui
modifie les pratiques de consommation, alimentaires notamment, et

L’Ehpad pourra
être promoteur
de la production
locale, plébiscitée
par les générations
futures.
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Loi EGalim : des objectifs en ligne
avec les attentes de demain
La loi pose notamment 2 objectifs pour janvier 2022 :
1/ Introduire en restauration collective publique 50% de produits
sous signe de qualité dont 20% de produits issus de l’agriculture
biologique en valeur d’achat HT (contre respectivement 15% et
3% aujourd’hui).
2/ Intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la
possibilité étendue à la restauration collective et à l’agroalimentaire
de faire des dons alimentaires.
Si le secteur se félicite de la mise en place de ces objectifs en
cohérence avec les enjeux environnementaux et avec la demande
actuelle et future, il les juge irréalistes et même contradictoires avec
certaines pratiques déjà existantes. Pour Jean Marc Thoumieux,
Responsable Hôtellerie et Restauration du Groupe Colisée, en
effet, « Cette loi est en totale contradiction avec ce que l’on fait
depuis 10 ans car elle nous demande d’être à 50% de produits
principalement labellisés, dont 20% de bio, sans tenir compte des
contraintes pour acheter local. Pour atteindre ces objectifs, on va
être contraint d’aller s’approvisionner à l’étranger, ce qui n’a aucun
intérêt ».
Enfin, ces nouvelles obligations vont engendrer des coûts qu’il
faudra prendre en compte. C’est ce que souligne Florence ArnaizMaumé, Déléguée générale du SYNERPA : « Cette loi, avec de tels
objectifs, engendrera certainement une augmentation des coûts
journaliers, évalués à 30% pour certains de nos adhérents ». Les
structures, pour intégrer ces nouvelles normes et répondre ainsi
à une demande massive, devront trouver les solutions pour en
limiter son impact financier, notamment pour les résidents.

Les régimes
spéciaux ne
seront plus les
exceptions.
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impacte tout le circuit de l’aliment,
de sa production à la gestion des
déchets, avec une priorité donnée à
la lutte contre le gaspillage.
Selon Sabine Soubielle, Responsable Humanitude Restauration,
« Aujourd’hui, les Ehpad jettent
340 g de nourriture préparée par
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personne et par jour, sans tenir
compte des petits déjeuners (170g/
repas), soit 1/4 de ce qui est servi.
Pour un établissement de 30 résidents, cela équivaut à jeter 3,7
tonnes par an, soit l’équivalent de
13 000 repas, pour un coût estimé
à 19 000€ sur l’achat des denrées
alimentaires » (Etude ADEME).
Les opérateurs commencent à
prendre ce virage et les initiatives
se multiplient pour lutter contre
ce gaspillage. Parmi elles, le projet
Maison Gourmande et Responsable, qui accompagne 500 établissements pendant 2 ans avec pour
objectif de réduire le gaspillage
alimentaire (de 30 à 50%), diminuer le nombre de personnes en
dénutrition et améliorer la satisfaction des résidents en travaillant sur
la qualité des repas.
Pour Didier Sapy, directeur de la
FNAQPA, à l’origine du projet, il n’y
a pas de doute : « pour les générations futures, la restauration doit
être responsable et gourmande » et
« les économies réalisables sur le
gaspillage peuvent être réinvesties
dans des produits de qualité pour
lancer un cercle vertueux responsable ».

Une alimentation
plus diversifiée
« Aujourd’hui, on s’adapte aux
allergies et aux intolérances des
résidents seulement sur prescription, pas par confort du résident.
Demain, on ne pourra plus faire
cela » affirme Yann Menez, Directeur des opérations chez UNIVI. Les
résidents de demain, en effet, imposeront leurs régimes « spéciaux ».
Il faut se préparer notamment

à une croissance du nombre de
régimes végétariens ou consommant peu de viandes, voire des
régimes végan. Selon une étude
du CREDOC4, 4% des personnes
interrogées se déclarent végétariens, 0,1% végétaliens et 1,1%
végans. Par ailleurs, près de 20%
des français se déclarent flexitariens5. Ce phénomène pourrait
prendre de plus en plus d’ampleur,
tout comme le « sans gluten »,
et touchera de manière équivalente toutes les tranches d’âge. En
revanche, comme le souligne Benoit
Millet, fondateur de Design!r, « les
pratiques seront très différentes
entre les personnes très urbaines et
celles qui viennent de la campagne,
qui ont une connaissance de
comment sont produits les aliments
et ont donc un rapport à l’origine de
l’alimentation différent ».

Et au-delà des régimes spéciaux,
c’est la palette des saveurs proposées qui va s’accroitre. Au siècle
dernier, nous possédions en
moyenne 80 références alimentaires. Aujourd’hui, notre palais
en connaît plus de 80 000. La
mondialisation a changé nos habitudes alimentaires par l’ouverture
des marchés, les voyages, les résidences multiples, la mixité culturelle, etc. Ce phénomène va s’amplifier au fil des générations et l’offre
en établissement, aujourd’hui
tournée sur les repas dits « terroir »,
va intégrer cela. Les restaurateurs y
travaillent d’ailleurs déjà pour être
prêts lorsque la demande émergera.
Reste à faire évoluer les process
pour véritablement permettre à
ces futurs convives de choisir ce
qu’ils vont manger chaque jour et
à chaque repas.

Il faudra donc changer la manière
de penser et d’organiser la restauration en Ehpad. Pour Véronique
Mourier, Responsable nutrition
chez Elior « aujourd’hui, en restauration collective, on réfléchit à un
menu commun pour l’ensemble
des résidents et on gère par exception les personnes qui n’aiment
pas certains aliments, les régimes
spéciaux, etc. Demain, on va se
diriger vers une restauration individuelle ». Cette individualisation
du projet de restauration entre en
totale adéquation avec les attentes
des futures générations de résidents attachés à leur liberté de
choix.

Nouvelles générations
de résidents : la priorité
donnée au choix

4. CREDOC (2019). Combien de végétariens en Europe ? - Synthèse des résultats à partir de l’étude « Panorama de la consommation végétarienne en Europe »,
réalisée pour FranceAgriMer et l’OCHA en 2018.
5. Pratique alimentaire dont la base quotidienne est un
régime végétarien avec une consommation occasionnelle de viande.

En 2030, nous connaîtrons un
phénomène inédit : les générations
nées en 1945, les premiers babyboomers, seront âgées de 85 ans,
l’âge moyen d’entrée en Ehpad.
Cette génération « soixante-huitarde » s’est construite dans l’attachement aux valeurs de liberté
et d’autonomie, qu’elle ne va pas
abandonner sous prétexte qu’elle
vit en Ehpad et qui s’appliqueront
notamment à ses attentes vis-à-vis
de la restauration.
Attachés à leur liberté d’action et
plus contestataires que les générations d’avant-guerre, les papy-boomers et mamy-boomeuses exprimeront plus librement leurs
souhaits. Et si le menu ne leur
convient pas, « ce n’est pas avec

“Aujourd’hui,

on s’adapte aux
allergies et aux
intolérances des
résidents seulement
sur prescription.”
Didier Sapy,
FNAQPA

“Demain, on va

se diriger vers
une restauration
individuelle.”
Véronique Mourier,
Elior

La génération
« soixante-huitarde »
qui va arriver en
Ehpad voudra du
choix, au delà du
simple « menu de
substitution »

41

03

Anticiper la transformation de la demande

un sourire que l’on fera passer la
pilule » illustre Véronique Mourier.
La priorité devra donc être donnée
au plaisir (pour 62% des seniors de
65 ans et plus, manger est avant
tout synonyme de plaisir6) mais
aussi et surtout au choix.

L’ubérisation
gagnera petit à
petit du terrain
en Ehpad, à
travers les
nouvelles
générations de
résidents et de
proches.

Et si
l’ubérisation
constituait une
opportunité
pour l’Ehpad ?
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Si une majorité d’établissements
propose aujourd’hui un menu de
« substitution », demain, pourquoi
ne pas aller plus loin ? Buffet d’entrées et de desserts, possibilité de
choisir en amont entre plusieurs
plats,… des initiatives ont déjà vu
le jour ici et là en Ehpad. Demain,
pourquoi ne pas les généraliser?
Le développement du « mix and
match » aura lui aussi un intérêt. En
proposant par exemple une soupe
accompagnée de « compléments »
(croutons,
épices,
fromages),
on offre en effet au résident un
parcours individuel autour du plat
collectif et on lui permet d’être
acteur de son alimentation.
Mais cette notion de choix ne se
limitera pas aux options proposées au menu. Elle sera susceptible de s’étendre à la possibilité
de commander partout et à tout
instant le plat qui nous donne envie.
Une démarche aujourd’hui courante
pour l’ensemble des consommateurs grâce à l’ubérisation7.
Pour les personnes âgées de plus
de 70 ou 75 ans (qui pourront donc
potentiellement intégrer un Ehpad
d’ici 10 ans), l’utilisation d’applications telles que « Deliveroo » ou
« Uber Eat » n’est évidemment pas
6. Etude Opinion Way pour Saveurs et Vie : Les seniors
et l’alimentation, 2019.
7. L’uberisation consiste en l’utilisation de services
permettant aux professionnels et aux clients de se
mettre en contact direct, de manière quasi instantanée,
grâce à l’utilisation des nouvelles technologies.
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dominante. En revanche, ces générations ont assisté au déploiement
de la livraison à domicile, de la
vente à emporter ou, dans les zones
rurales, de la venue de ce que nous
appelons aujourd’hui les « food
trucks » sur la place du village.
Si ces pratiques sont devenues des
habitudes pour ces personnes, elles
les suivront donc en établissement.
Sur l’usage du numérique dans
les pratiques alimentaires, Sophie
Schmitt, fondatrice de Seniosphère
Conseil souligne que « pour la cible
des baby-boomers, l’alimentation et les médicaments sont deux
domaines pour lesquels l’achat
en “live” reste largement privilégié. L’achat “online” de ce type
de produit n’est pas encore entré
dans les mœurs ». Ainsi, même si
ces générations évoluent dans une
société marquée par la révolution
numérique, qui aura impacté leurs
modes de consommation, elles n’intègreront pas nécessairement ces
pratiques dans leur alimentation,
même si, selon Sophie Schmitt, le
déploiement des enceintes connectées (par commande vocale) pourrait changer la donne auprès du
public âgé. Aujourd’hui 8% des
baby-boomers français utilisent ce
type d’outil, contre 22% en Angleterre8.
Plus précisément, sur l’impact de
l’ « ubérisation », il semble évident
que cela ne concernera pas les résidents qui entreront en Ehpad dans
les prochaines années, même si ce
phénomène progresse et ne peut
être négligé par les acteurs de la
restauration. Thierry Zucco, chargé
du développement du groupe
d’Ehpad Adef Résidences en est
8. Etude Seniosphère Conseil 2019 « Innovation et les
Baby-Boomers »

lui aussi convaincu : « Aujourd’hui
l’ubérisation ne concerne qu’une
part limitée des personnes âgées
mais c’est en train de changer.
Regardez le nombre de plus en
plus important de patients qui se
font livrer des repas à l’hôpital par
exemple ».
Et si l’impact de l’ubérisation sur
les résidents d’Ehpad ne sera pas
immédiat, la question se pose
autrement pour leurs proches,
enfants et petits-enfants, qui
évoluent quotidiennement avec les
résidents d’Ehpad. Et si ce phénomène constituait une opportunité
pour l’Ehpad ? Si le fait de pouvoir
en 3 clics se faire livrer au sein de
l’Ehpad une pizza à partager avec
son grand-père donnait envie aux
enfants de venir plus souvent lui
rendre visite ?
L’ubérisation s’empare de tous
les pans de la société, elle aura
également un impact, même s’il
est indirect, sur la population
accueillie en établissement. Et
cela peut questionner le modèle
tarifaire de l’Ehpad. La livraison de
plats venus de l’extérieur engendrerait pour le résident un surcoût
puisqu’il paie ses frais de restauration sur le tarif hébergement. Ainsi,
plusieurs questions se poseraient :
faudrait-il sortir la restauration du
socle de base couvert par le tarif
hébergement et encadré par la
Loi ? Faudrait-il mettre en place un
système de tickets pour les diners
du soir a minima, comme cela se
développe dans de nombreuses
résidences seniors ?

Qui sont les boomers ?
La France, comme de nombreux autres pays, a connu à l’issue
de la Seconde Guerre Mondiale un pic de sa natalité, appelé
« Babyboom ».
Les enfants nés durant cette période (de 1945 au milieu des
années 1970) sont appelés des « baby-boomers » ou « boomers ».
Aujourd’hui on compte en France environ 20 millions de boomers
vivants et à partir de 2030, les premiers atteindront l’âge de 85
ans et deviendront des « papy-boomers ».
Ce phénomène démographique aura un double impact sur l’offre
de prise en charge de la perte d’autonomie :
Qualitatif d’abord, ces nouvelles générations s’étant construites
dans l’attachement aux valeurs de liberté et d’autonomie.
Quantitatif, ensuite, puisque ce papy-boom s’accompagnera
d’une hausse du nombre de personnes âgées dépendantes
(selon l’INSEE, il va passer de 2 à 4 millions d’ici 2050). L’offre
(établissements et services) va donc nécessairement croître pour
répondre à ces besoins… à condition de s’adapter aux attentes de
ces nouvelles générations.
peut-il respecter la liberté de ses
résidents et permettre une livraison
de l’extérieur tout en respectant les
normes d’hygiène, de traçabilité et
d’organisation existantes ? Cette
question du « bénéfice-risque »
est centrale et nous y revenons
dans la partie suivante.

La question se pose évidemment
également en termes de sécurité.
L’établissement est garant de la
sécurité de ses résidents, comment
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3.2.

Dans quelles conditions
les résidents voudront-ils
prendre leur repas ?
Outre ce qu’il y a dans l’assiette, c’est l’environnement du
repas qui devra s’adapter aux attentes nouvelles des futurs
résidents. Ces derniers voudront choisir le lieu et l’horaire
de leurs repas et avec qui ils souhaitent partager ou non ce
moment.

“Les grandes
salles de
restauration
de 150m²,
c’est fini.”

Floriane Lenoir,
Silver Fourchette

De nouveaux
espaces doivent
être pensés,
pour respecter le
désir d’intimité
des résidents et
favoriser la venue
des familles.
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Une indispensable
modularité des espaces
Pour Floriane Lenoir, Directrice de
Silver Fourchette, Groupe SOS, « les
grandes salles de restauration de
150m², c’est fini ». Ce modèle, déjà
remis en cause, le sera d’autant plus
avec l’arrivée des baby-boomers en
établissement. Pouvoir choisir où
déjeuner et dîner et dans quelles
conditions fera évidemment partie
de leurs préoccupations. Et les
opérateurs réfléchissent déjà sur la
manière de faire évoluer ces paramètres.
Aujourd’hui, pour des raisons
pratiques, les déjeuners et diners
sont généralement servis en salle
de restauration collective, quand
le petit déjeuner peut être servi en
chambre. On impose donc aux résidents ces temps collectifs de repas,
qu’ils préfèreraient peut-être vivre
au calme et dans l’intimité.

pour recréer un sentiment de « chez
soi », mettre à l’aise les familles et
contribuer ainsi à l’amélioration
de l’image des établissements et
de leur fonction restauration. Pour
cela, « il faut sortir des schémas
préconçus des établissements et
faire en sorte que la restauration
passe de ‘collective’ à individuelle »
soutient Arnaud Méjane, Directeur
général France du groupe Colisée.
La restauration en chambre doit elle
aussi faire l’objet d’une réflexion
plus poussée car elle répond à une
vraie demande, notamment de la
part des proches. Aujourd’hui, on
évite cela autant que possible pour
rompre l’isolement. Demain, même
s’il faudra toujours encourager la
venue au restaurant, si la personne
a décidé de prendre son repas en
chambre, elle le fera. Cela demande
évidemment une réorganisation
des équipes et des espaces mais
« ce n’est pas impossible », selon
Arnaud Méjane.

L’aménagement d’espaces semi-
privatifs est donc indispensable Au-delà de l’évolution des espaces
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de restauration, ce sont également les cuisines qui vont devoir
évoluer. Des rénovations peuvent
être réalisées dans les cuisines
avec un impact significatif pour
les équipes, mais limité sur le coût
des repas (les charges étant amortissables sur 10 ans). La création
d’espaces intermédiaires entre la
cuisine « back office » et la salle
de restauration peut elle aussi
être bénéfique et permettre de
recréer du lien entre le résident et
la cuisine, et donc entre lui et son
alimentation.

Une nécessaire
flexibilité horaire
La restauration actuelle s’organise
autour de plages horaires fixes
rigides, qui imposent au résident

de se caler sur le rythme de vie
de la collectivité. Demain, chaque
résident imposera sa routine,
différente de celle de son voisin
et le respect de ces rythmes individuels sera d’autant plus important
qu’il conditionne l’appétit des résidents.

La restauration
en chambre
répond à une
demande réelle
et croissante.

Pour permettre à chacun de
conserver ses habitudes de vie,
l’organisation autour des repas va
donc se retrouver éclatée : mise en
place de plages horaires plus larges
(notamment au petit déjeuner),
proposition de buffets ou aménagement de « coins repas » dans la
résidence (à l’image de ce que la
société Prune a développé pour les
résidences services : des petits «
corners de restauration » avec une
vitrine réfrigérée 
proposant des
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Faire évoluer les
cuisines, créer
des espaces
intermédiaires
entre le back office
et le restaurant.

Demain,
l’organisation
autour des repas
sera éclatée :
plages horaires
plus larges,
buffets, coins
repas…

« bocaux » 24h/24). Et pourquoi
pas, la proposition d’un brunch le
dimanche ? Evidemment le travail
des équipes s’en retrouverait
bouleversé mais pour Jean-Marc
Thoumieux, ancien chef cuisinier en SSR, responsable hôtellerie et restauration de Colisée,
« c’est surtout un changement
d’habitudes, pas nécessairement
un renforcement des équipes car
quand vous faites le petit déjeuner
en salle, vous avez le même besoin
de personnel qu’en chambre. Il
faut surtout sortir de sa zone de
confort ».
Enfin, s’adapter au rythme de
chacun signifie aussi revoir la
structure des repas. Les attentes
des baby-boomers ne seront pas
les mêmes que celles des résidents
d’aujourd’hui et leurs repas ne se
ressembleront pas. Les générations actuellement en établissement semblent plutôt attachées
à la prise de 3 repas par jour et
à la structure du repas en 3 ou 4
temps : entrée, plat, fromage et/ou
dessert. Les futures générations
seront peut-être moins sensibles
à cela. En France aujourd’hui, si
la structure des trois repas principaux (petit-déjeuner, déjeuner,
dîner) persiste, elle s’accompagne
d’une tendance à la simplification
de leur structure interne.
On observe ainsi une baisse
du nombre de consommateurs
mangeant entrée, plat, fromage et/
ou dessert au déjeuner et au dîner,
et une augmentation de ceux dont
le repas n’est composé que d’une
entrée et d’un plat ou d’un plat et
d’un dessert, notamment au dîner9.
9. Aspects sociologiques des comportements alimentaires, Nestlé Nutri Pro
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Par conséquent, le temps alloué
au repas diminue et le rythme de
la journée s’en retrouve modifié.
Ces tendances se retrouveront au
sein des prochaines générations
de résidents.
Repenser la structure des repas est
donc un impératif. D’autant plus
quand seuls 26% des seniors de
65 ans et plus estiment que bien
manger c’est avant tout prendre 3
repas par jour10. « L’alimentation
est chargée de cette mission de
faire plaisir mais il y a des gens
à qui cela ne fait pas plaisir de
manger, il y a des gens qui n’aiment
pas manger et qui n’y consacrent
pas de temps » note la sociologue
Agathe Zuddas. Ainsi, si les résidents souhaitent manger moins ou
moins longtemps, la composition
des repas pourra être retravaillée
avec des produits enrichis pour
adapter la quantité de nutriments
ingérés.
Les collations vont elles aussi
faire l’objet d’ajustements. Le
goûter, moment de plaisir et de
convivialité privilégié, n’apporte
pas nécessairement les éléments
nutritionnels dont ont besoin les
résidents et est parfois servi moins
de 2 heures avant le repas du soir.
L’appétit peut ainsi manquer lors
du dîner et provoquer une « fringale » au moment de la veillée ou
pendant la nuit. Quel service offrir
aux résidents la nuit, afin d’éviter
notamment les situations de jeûne
nocturne qui peuvent être délétères pour ces personnes fragiles ?

10. Etude Opinion Way pour Saveurs et Vie : Les
seniors et l’alimentation, 2019

Zoom sur la Maison de l’Amitie à Albi
La Maison de l’Amitié, labellisée
Humanitude, regroupe un Ehpad
de 33 lits, un accueil de jour de 16
places, une résidence autonomie de
18 places et un foyer-restaurant
qui fonctionne en self-service et
accueille 80 à 90 convives chaque
midi et environ 45 le soir.
Au déjeuner, ce sont donc des publics
très variés qui se côtoient : les
résidents, les salariés mais également les personnes âgées du quartier, les
salariés d’entreprises ou administrations à proximité, les familles et visiteurs.
L’idée ici est bien de donner l’impression d’être au restaurant, comme on peut
le faire à l’extérieur, avec tous les codes et repères habituels (mobilier simple,
serveurs en tenue). Deux entrées, deux plats chauds, des laitages et deux
desserts différents sont proposés en libre-service chaque midi quand le repas
du soir est plutôt servi en plats à table.
Autant que possible, les résidents sont donc invités à se servir seul, au self.
Pour ceux qui n’en sont plus capables, le personnel est là pour leur énoncer
leur menu et constituer leur plateau. L’objectif est bien ici de maintenir
l’autonomie des personnes et de favoriser leur libre-choix.
Pour Valérie Fontaine, la directrice, le principal frein ne fut pas la dépendance
des résidents mais la réticence des autorités de tutelles : « Il a fallu les
convaincre qu’un mode de service par self n’allait pas engendrer plus de
travail pour le personnel en leur démontrant que faire un plateau demande
moins de manipulations et de sollicitations que servir à l’assiette ».
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3.3.

Le restaurateur
de demain,
partenaire local

Demain, les demandes particulières et individualisées seront
monnaie courante au sein des établissements accueillant
des personnes âgées, même dépendantes. Cette évolution
pourrait fortement impacter l’organisation de la restauration ainsi que les modalités d’approvisionnement.
Le restaurateur,
garant de l’équilibre
“bénéfice - risque”

La livraison de
repas au sein de
l’Ehpad soulève
des questions
à la frontière
entre liberté et
sécurité.
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Nous l’avons dit, même en Ehpad,
les baby-boomers exerceront sans
demi-mesure leur liberté de choix.
Certains d’entre eux auront d’ailleurs
pris l’habitude de se faire livrer des
plats à domicile, via les applications
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que tout le monde connaît ou des
moyens plus traditionnels, comme le
téléphone. Si ces personnes veulent
manger un plat chinois « comme
avant » et en ont la capacité, elles
se feront livrer un plat chinois dans
leur chambre d’Ehpad.
Dans le contexte actuel, cela
semble difficile à mettre en œuvre,

voire impossible. Florence Braud,
aide-soignante, se souvient d’un
épisode rapporté au sein d’un comité
d’éthique : « Un résident voulait
commander une pizza. L’équipe
soignante a d’abord refusé, faute de
contrôle sur cette nourriture extérieure. Mais ils ont mis en place un
comité d’éthique et des réunions
pluridisciplinaires. Cela a pris des
semaines, pour finalement autoriser ce monsieur à se commander
une pizza et la manger dans sa
chambre ».
Si une telle demande semble légitime pour ce résident à qui l’on
explique sans cesse qu’il est chez
lui en Ehpad, ces pratiques posent
des questions existentielles aux
équipes sur les plans sanitaire et
éthique : Quel type de nourriture
peut-on laisser entrer en établissement ? Quelle limite poser ? Qui doit
récupérer le paquet et le livrer en
chambre, notamment la nuit quand
les équipes sont réduites ? Si le repas
souhaité est contraire à la prescription médicale du résident, que faire ?
Comment s’assurer que les normes
d’hygiène soient respectées dans
la préparation des plats et dans
la chambre du résident ensuite ?
Comment limiter les dépenses
incontrôlées ou la surconsommation
d’alcool de la personne ?
Toutes ces questions, tous les
établissements seront amenés à se
les poser dans un futur proche face
à la généralisation de ce type de
pratiques. Les acteurs de la restauration collective et plus particulièrement leurs équipes en établissement seront les alliés de l’équipe
pluridisciplinaire pour se poser les
bonnes questions, établir un protocole adapté et mesurer le « bénéfice-risque » pour trouver l’équilibre
entre liberté et sécurité.

La question de l’alcool en Ehpad
Si l’Ehpad est un lieu de vie pour le résident, il doit respecter autant
que possible sa liberté et ses choix… également en matière de
consommation d’alcool. Si les Français boivent aujourd’hui moins
de vin qu’il y a trente ans, les personnes âgées de 65 ans et plus
sont restées des consommateurs réguliers (36% des hommes
âgés de 65 à 75 ans boivent de l’alcool quotidiennement et 16%
des femmes1).

Les résidences sont parfois amenées à interdire l’alcool aux
résidents vulnérables, voire à l’ensemble des personnes accueillies.
Le défi est en effet réel pour le directeur et les personnels soignants
puisqu’il s’agit d’offrir la meilleure prise en soins, en limitant les
risques sanitaires (chutes, effets sur la prise de médicaments, etc)
et de protéger les autres résidents.
Certains établissements ont tout de même réussi à trouver un
équilibre. C’est le cas du site de l’Hopital de Concarneau, comme le
souligne Karelle Hermenier, sa directrice : « Même s’il faut encore
« négocier » avec certains professionnels médicaux et paramédicaux,
on a mis en place l’apéro tous les samedis à midi. Tout le monde a
conscience que la restauration est un moment de plaisir important
pour les résidents ».

1. Source : Baromètre Santé 2014, INPES
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Car si l’on dit aux résidents qu’ils
sont chez eux, il faudrait pouvoir
assumer le fait qu’ils ont le droit de
prendre le risque de manger un repas
contraire aux préconisations sanitaires ou sécuritaires. Il serait alors
préférable de poser un cadre à ce
mouvement inéluctable, poussé par
les habitudes et les aspirations des
générations à venir mais également
par les désirs des proches qui, pour
rendre visite à leur parent, veulent
se sentir « chez la personne », la voir
dans un espace intime et y partager
éventuellement un repas.

Pourquoi ne
pas imaginer la
création d’un
« deliveroo local »
à l’échelle de
l’Ehpad, sécurisé
par un système de
label ?

Le processus
d’évaluation des
besoins et des
envies doit être
repensé, avec les
outils numériques
notamment.
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Pour cela, pourquoi ne pas imaginer
la venue régulière de food trucks
ou, plus ambitieux, la création d’un
« Deliveroo local » à l’échelle de
l’Ehpad ? Ce dernier serait partenaire
de 3 ou 4 restaurants des environs,
dont les produits seraient livrés au
sein de la résidence à la demande
des résidents, via une tablette par
exemple, certains jours de la semaine
et sur un créneau horaire défini.
La démarche pourrait être sécurisée
à travers un système de label, gage
du respect des normes fixées entre
le restaurateur et ses partenaires
locaux. Elior a, pour sa part, lancé
en 2016 les pépinières du goût.
Un processus de labellisation qui
repose sur 26 engagements et près
de 52 critères et dont le restaurateur
pourrait assurément s’inspirer pour
construire un tel modèle de partenariat.

Un partenaire fort,
apporteur de solutions
sur mesure
Les acteurs de la restauration se
positionneront demain comme de
véritables partenaires porteurs de
solutions et d’innovations pour
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accompagner au mieux l’évolution
de la demande.
Dans cette démarche, un des
premiers enjeux réside dans le
renouvellement du processus d’évaluation des besoins et des envies
des résidents, notamment à travers
les outils numériques. A l’entrée en
établissement, chaque résident (ou
un de ses proches) communique ses
préférences alimentaires et ses allergies aux équipes, afin d’adapter ses
repas. Cette étape est primordiale et
généralement bien menée et l’information est intégrée au projet individualisé de la personne.
Dans la durée en revanche, le projet
est rarement réajusté. Jean-Marc
Thoumieux témoigne : « Aujourd’hui,
quand vous entrez en Ehpad, on vous
demande ce que vous mangez au
petit déjeuner. Si vous répondez des
biscottes, vous en mangerez à tous
vos petits déjeuners ». « Demain
cela ne sera plus possible » préciset-il. Dès à présent, le mode de récupération d’informations concernant
les préférences alimentaires, leurs
évolutions ou les demandes ponctuelles et particulières doit être
repensé et devenir continu.
Il faut que les résidents puissent
exprimer plus facilement leurs
envies, l’évolution de leurs goûts ou
leurs avis sur le menu de la semaine.
Le modèle des commissions-menus,
par exemple, n’est pas satisfaisant.
Pour impliquer les personnes âgées
sur ces sujets, il faut réinventer les
modes participatifs. C’est là que le
numérique trouve sa place, à travers
des questionnaires simplifiés sur
tablette, des menus interactifs ou
des systèmes de notation numérique
instantanés sur le repas consommé
par exemple. Les résidents seront

Numérique : un double enjeu pour la restauration
L’utilisation des outils numériques
en établissement est un axe de
développement majeur de la
fonction restauration, tant dans
la relation entre les cuisines et
les usagers (résidents, familles et
personnels) que dans la relation
commerciale entre le prestataire et
ses clients directeurs d’Ehpad.
Pour les usagers, la restauration
de demain sera nécessairement
connectée,
favorisant
une
communication avec les résidents
et les familles plus transparente
(informations
nutritionnelles,
allergènes, origine des produits) et plus fluide (partage d’informations plus transversal, mise à jour des
goûts et des envies des résidents, avis en temps réel sur le service de restauration).
Dans la relation commerciale B2B des sociétés de restauration collective et des entreprises en général,
le digital a un rôle à jouer en termes d’attractivité clients. Marjorie Guenaire, Directrice marketing et
communication chez Elior le souligne : « Les générations qui prennent aujourd’hui des directions ont
grandi pour partie avec les réseaux sociaux. C’est un canal de communication sur lequel on ne peut pas
faire l’impasse et qui permet de nourrir une relation de réseau différente et valorisante pour les clients
ambassadeurs par ailleurs ».
impliqués, les personnels pourront
assurer un meilleur suivi qualité,
adapter les modes de gestion et
l’attractivité des établissements
s’en retrouvera renforcée.
Le second enjeu sur lequel le
restaurateur apportera son expertise est la formation transversale
des équipes.
La formation du personnel de restauration à l’hôtellerie et aux problématiques du vieillissement est essentielle, tout comme la formation du
personnel soignant aux sujets de
l’alimentation. « Quand des agents
de salle, par exemple, sont dédiés

au service, sans avoir été formés
aux enjeux liés à l’accompagnement
des personnes âgées, le repas, aussi
bon soit-il, ne sera pas pris. Savoir
produire le repas c’est bien, mais
il faut aussi savoir le donner »,
souligne Annie de Vivie, directrice
des formations Humanitude. Faire
manger quelqu’un est en effet très
intrusif. Cela nécessite des compétences pour entrer en relation,
maintenir le lien. Il faut former les
équipes, ce qui n’est pas systématique à ce jour.
La formation devra en outre
s’étendre à la prévention de la
dénutrition. Un principe qui rejoint

“Savoir produire

le repas c’est bien,
mais il faut aussi
savoir le donner.”
Annie de Vivie,
Humanitude
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les recommandations du PNNS 4 et
notamment l’action 40 qui vise à
« améliorer la formation initiale et
continue des professionnels travaillant dans les établissements médico-sociaux ». Il s’agit ici de veiller, en
lien avec l’évolution des métiers, à
l’adaptation des formations initiales
et continues pour les professionnels du champ social, médico-social
et paramédical travaillant dans les
établissements médico-sociaux. Les
acteurs de la restauration collective
auront ici un rôle à jouer sur la
formation des équipes, tant sur les
notions de services et d’accompagnement que sur l’ajustement de
l’offre aux besoins.
Ces formations pourront par ailleurs
être dispensées à l’échelle des
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territoires pour permettre l’échange
de bonnes pratiques et le maintien
du niveau de qualité et d’expertise
des personnels en établissements.
Outre le fait d’attirer et de former
les personnels à une prise en soin
transversale, ces différentes actions
participeront du rayonnement des
établissements sur leur territoire.
Enfin, en revenant au cœur de
l’Ehpad, au-delà de la formation
croisée de chaque corps de métier,
c’est une dynamique de partage et
de synergie qui doit être engagée
entre les équipes et les métiers.
C’est en devenant véritablement des
partenaires et en partageant leur
expertise et leur savoir-faire qu’ils
pourront anticiper et accompagner
au mieux la révolution à venir.

CONCLUSION
Nous avons souhaité, à travers ce document, faire œuvre utile et
entamer un débat majeur pour nous tous.
Face aux défis qui sont devant eux, les Ehpad vont devoir s’adapter
et se transformer. Notre responsabilité consistera à les accompagner
dans le domaine qui est le nôtre : la restauration.
Ce défi, nous le relèverons ensemble. Pour cela, il nous faudra
réfléchir à la façon d’anticiper les évolutions, de prévoir ce que
seront, demain, les envies et les aspirations des seniors et d’être en
capacité d’entreprendre les mutations nécessaires.
Il est logique que dans ce contexte, les Ehpad se posent des questions
existentielles : ne faut-il pas prioriser le domicile ? Ne serait-il
pas temps d’arrêter leur développement comme le Danemark
le décida jadis ? Comment intégrer dans le fonctionnement ou
dans l’architecture la logique « domiciliaire » louée aujourd’hui
par certains ? Comment les soixante-huitards devenus vieux
supporteront-ils la contrainte d’une vie collective en Ehpad ?
Autant de questions que nous avons intérêt à résoudre ensemble.
Vous aurez à cœur dans les prochaines années de penser un Ehpad
ouvert, flexible et attractif. Nous aurons, pour notre part, envie
d’innover et de nous adapter à cet Ehpad du futur.
Si cet opuscule nous permet d’avancer ensemble vers cet objectif, il
aura rempli son objectif.
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