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Introduction/mise en bouche 
• « M. G. nous a amené des chocolats. » 

 
• « La famille F. est venue apporter des pâtisseries pour nous 

remercier. » 
 

• « J’ai apporté des croissants, je suis en congés ce soir. » 
 

• « J’ai apporté des mets locaux de mon séjour en Italie. » 



Objectifs 

• Penser la place de l’alimentation dans les services de 
soins palliatifs. 

• Qu’est ce que les habitudes viennent faciliter ? 
• Sont-elles des stratégies pour pallier à la 

souffrance ? 
• Quelles sont les symboliques rattachées  à 

l’alimentation chez les soignants ? 



Méthodologie 

• Enquête avec questions ouvertes 
 

• Dans 2 services de médecine oncologique avec LISP 



Questions 
1. Quels sont les produits fréquemment présents sur vos tables 

en services de soins ? 
2. Quels aliments / boissons / consommez-vous le plus ? 
3. A quelles occasions sont-ils le plus présents ?  
4. Qui les apporte ? 
5. Proposez-vous ces aliments / boissons aux soignants 

extérieurs au service ? 
6. Quels sont les qualificatifs rattachés à l’alimentation ? 
7. Faites-vous des sorties entre soignants ? 



Résultats  
Quels sont les produits fréquemment présents sur vos tables en services de soins ? 

Quels aliments/boissons/ consommez vous le plus ? 
 

  
 Chocolat Gâteaux Pain Viennoiseries 

beurre 
Café 

Nutella 
Eau 

confiture 
Yaourt 

compotes 
bonbons 

Représentés 1 2 3 4 5 / 5 6 / 6 7 

Consommés 4 6 3 4 2 / 0 1 / 4 0 / 0 / 6 
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A quel(s) moment(s) de l’année / occasions les consommez-vous le plus ? 
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Discussion 
La symbolique de l’énergie 

• Café et thé consommés depuis des siècles 
→ Ils fournissent l’énergie intellectuelle 
→ Permettent de débuter / poursuivre la journée 
→ Qualités de la chaleur : virilité, excitant, vaillant, efficace, 

agressif 
 
• L’eau : froid, insipide, apaisant, humide, féminin, purification 
→ Perçus comme ressources au long de la journée 



 
Discussion  

Symbolique de la recherche identitaire 
 

• La recherche de sa matrice culturelle 
• Facilitée par l’apport de mets, par l’acceptation des dons 
• Les pauses favorisent le retour au « moi » non 

professionnel, le glissement d’une réalité à l’autre sous la 
forme d’un éloignement de la pathologie et l’identité 
professionnelle grâce au sentiment d’appartenance au 
groupe soignant. 



Discussion  
Symbolique de la recherche identitaire 

 
• Recherche du renforcement identitaire :  
 → rituels, ritualité 
• Pauses, repas, festivités : mise en sens et densité de la 

nourriture qui est préparée, ingérée par tous au sein d’un 
rituel (gestes, regards, mots, séquences) 

• Ces rituels permettent de supporter les sorties, transferts, 
décès et facilitent le travail de deuil. 
 



Discussion  
Symbolique de la recherche identitaire 

 
•  Notion de portage du groupe 
• Winnicott / concept de holding  
 → situations difficiles : séparations et annulation de la fonction 

maternante du soignant, le groupe se régule par les repas de 
service et les dons des familles. 

• Ces moments nourrissent l’imaginaire et les composantes 
sensorielles (convivialité, partage) rassemblent d’autant plus 
lorsque les aliments sont mous et fondants 



Discussion  
La quête de l’incorporation des attributs 

 
• Qu’est ce qui motive notre alimentation ?  
  → Bien-être social, spirituel et culturel, biologique, affectif. 
• L’impuissance et le manque perturbent l’idéal du « moi » 

professionnel et augmentent les identifications et projections 
→ tentatives de maîtrise  

• Freud/ l’incorporation : détruire et soustraire les vertus pour 
se les approprier 



Discussion  
La symbolique de la réparation 

 
• L’acte de nourrir des soignants et des familles compense en 

partie la détérioration du lien social et la perte d’intégrité 
physique. 
 

• Les offrandes ne seraient-elles pas le fruit du retournement 
des affects négatifs ? 

 

  



Discussion  
Symbolique de l’oralité 

 
 
 
 

• Winnicott/aire transitionnelle 
 
• Aliment comme oralité digérable suite aux paroles « difficiles 

à avaler » 
 
• Afin de contrôler l’agressivité 
 

 



 
 

Limites et perspectives 
 



Conclusion 
 

«  Le plaisir de la table est de tous les âges, de 
toutes les conditions, de tous les pays, de tous 
les jours ; il peut s’associer à tous les autres 
plaisir et reste le dernier pour nous consoler 
de leur perte »   

   J.A. Brillat-Savarin 


