DE LA COMMUNICATION INTERNE AU SERVICE
Tableaux de bord indicateurs Sécurité Alimentaire, Qualité, Gestion
Economique, Gestion des Ressources Humaines
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DE LA COMMUNICATION INTERNE AU
SERVICE et A DIFFERENTES DIRECTIONS
• Projet de service
• Développement durable
14 actions concernant le
Service Restauration

55

Place Centrale du patient
Prise de commande informatisée des repas
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Evaluation et dynamique
d’amélioration : les indicateurs

• 11 indicateurs en qualité de l’alimentation
• 8 en gestion économique
• 15 en gestion des ressources humaines
• 1 revue de direction par an où participe :
– Direction des Soins
– Direction de l’Hôtellerie, des Achats et de la
Logistique
- Direction des Ressources Humaines
- Direction de la Qualité
- Service Restauration
- Service Diététique Nutrition
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Les indicateurs qualité
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Les enquêtes de satisfaction

• 4 enquêtes :
– Les enquêtes de satisfaction des patients (menées
par les étudiants de l’IFSI)
– Les enquêtes de satisfaction des convives des
restaurants (menées le responsable qualité et
stagiaire qualité)
– Les enquêtes HACCP en office de soin, (évaluations
des pratiques d’hygiène menées par les Cadres de
santé)
– Les enquêtes des fonctions logistiques (rattachées à
la stratégie de la Direction Qualité, des achats et de
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la logistique)

Exemple : enquête des repas des patients en 2013
• Les enquêtes ont été réalisées par les étudiants de 2ème et 3ème
années de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers). Des
réunions préliminaires ont été organisées avec l’ensemble des
étudiants concernés pour leur présenter les modalités de réalisation
de l’enquête.
• A l’aide d’un questionnaire et du plan d’échantillonnage, ils sont
allés au chevet des patients/résidents pour les interviewer.
• Au total : 201 personnes ont été interrogées.
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Résultat de l’enquête
En 2013, 28,4% des patients sont très satisfaits de la prestation restauration et 65,5% en sont
satisfaits (soit un total de satisfaction de 93,9%). 5,6% sont peu satisfaits et 0,5% sont insatisfaits.
En 2011, 34,2% des patients étaient très satisfaits de la prestation et 62,2% étaient satisfaits (soit
un total de satisfaction de 96,4%). 3,6 % des patients étaient peu satisfaits et aucun était
insatisfait.

Entre 2011 et 2013, la satisfaction globale a baissé de 2,5 points. Cependant, 93,9% des patients
sont satisfaits ou très satisfaits de la prestation.
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Plan d’action suite à l’enquête
1. Le responsable production du service restauration va revoir
l’assaisonnement des plats proposés.
2. Resensibilisation des services de soins afin qu’ils proposent :
• L’assaisonnement complémentaire (aromates, sel, poivre,
moutarde…)
• Le café en fin de repas et/ou le goûter
3. Présentation des résultats de cette enquête lors de la formation des
nouvelles aides-hôtelières (semaine 15)
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Les déjeuners qualité dans les unités de soins
(alimentation de qualité)

Ces rencontres dans les différentes unités de
soins consistent à déguster, après la remise
en température, des repas du déjeuner :
– Plats du menu du jour
– Plats du menu à la carte
– Plats des différents profils alimentaires (27)
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Les déjeuners qualité dans les unités de soins
(alimentation de qualité)

Ceci afin d’en apprécier :
– La présentation
– La quantité
– La qualité thermique
– La qualité gustative

•Ce déjeuner est un moment fort d’échanges et de
rencontres !
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Action mise en œuvre : Menu « Sucré Salé »
(alimentation de qualité)
Objectif : offrir ponctuellement un nouveau menu aux malades qui présentent un « dégoût »
(chaleurs, odeur) ou qui souhaitent, dans une situation particulière et exceptionnelle, ne pas
consommer les plats du menu normal.
Sont concernés les patients :
–En hospitalisation prolongée
–En hospitalisation fréquente en hôpital de jour (ex. traitement de chimiothérapie)
–En soins palliatifs
–A pronostic réservé
–En traitements médicamenteux difficiles
–Immunodéprimés
–...
Pathologie concernées au Centre Hospitalier :
-Cancérologie
-Sida
-Neurologie sévère
-…
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Perspectives pour les établissements de santé

Le C. L. A. N.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
• C pour Comité
– constitué d’un groupe de professionnels de santé

• L pour Liaison
– qui met en relation les différents professionnels, du cuisinier au
soignant, de la diététicienne au médecin et aux services
administratifs

• A pour Alimentation
– et son organisation la restauration

• N pour Nutrition
– qui se comprend comme l’alimentation dans l’acceptation
thérapeutique ou de prévention
Création du C.N.A.N.E.S.(Comité National de l’Alimentation et de la Nutrition des
Etablissements de Santé).
Circulaire DHOS/E1/n°2002/186 du 29 mars 2002 relat ive à l’alimentation et à la nutrition dans
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les établissements de santé.

Le C. L. A. N.
• Le C. L. A. N., en lien avec la C.M.E., est une
structure consultative participant par ses avis
ou propositions à une triple mission :
– Conseils
– Impulsions d’actions
– Formations des personnels impliqués
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Conclusion

Le chef de service de la restauration en établissement de
santé doit :
TOUJOURS AVOIR UNE VISION GLOBALE :
La recherche de la qualité de l’alimentation et l’alimentation de
la qualité doit être constante tout au long de la chaîne
alimentaire de l’achat de la matière première jusqu’à la
consommation des repas.
Dans ce cadre, un « guide des bonnes pratiques hôtelières »
est à votre disposition.
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Dans ce cadre, un « guide des bonnes
pratiques hôtelières » est à votre disposition.
Direction de l’Hôtellerie, des Achats, de la
Logistique et du Développement Durable
Service Restauration

Guide des bonnes
pratiques hôtelières

Version 2014
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Services destinataires

Unités de soins
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VISION GLOBALE
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION

71

