
social journée nationale de l'alimentation en maison de retraite

Les repas comme machines à souvenirs

La 3e journée nationale de l'alimentation en maison de retraite consacre l'importance des
repas pourles résidents. En Lorraine coexistent la cuisine intra-muros et celle externalisée. La

première va faire école.

De quoi parle-t-on invariablement
lors des conseils de famille
organisés dans les maisons de
retraite? «De nourriture, de cuisine,
de menusCe sont les sujets
récurrents, on n'y échappe pas» ,
sourit Frédérique Bettinger,
directrice des résidences Clos
Fleuris à Fameck et de la Forêt à
Hayange. Dire que le repas est un
moment important est un
euphémisme.

LE FAIT DU JOUR

L'organisation, aujourd'hui, de la 3e
journée nationale de l'alimentation
dans les maisons de retraite consacre
cette place centrale. «Le repas est le
moment qui rappelle aux personnes
âgées les odeurs et des saveurs de
leur vie d'autrefois, c'est la machine
à souvenirs» , souligne Catherine
Lapp, diététicienne à la délégation
régionale du Grand Est du groupe
SOS. Celui-ci coiffe désormais, dans
la région, les 35 Ehpad d'Hospitalor
et les 13 établissements d'Alpha

Santé. Les premiers comptent 2400
résidents, les seconds 760, soit
autant de repas à assurer deux fois
par jour, sans compter les petits
déjeuners et goûters. Dès la création
des premières maisons de retraite,
l'option d'Hospitalor a été d'intégrer
une cuisine et un cuisinier. Alpha
Santé, en revanche, a fait le choix
d'externaliser. Les repas sont
confectionnés dans une cuisine
industrielle qui fournit plusieurs
établissements. «Nous nous sommes
battus pour conserver le concept
développé chez Hospitalor» ,
souligne Catherine Lapp. Avec
succès, puisque les établissements
de feu Alpha Santé adopteront, à
terme, la même formule. «Cela ne
devrait pas poser de problème pour
les établissements récents, mais les
plus anciens n'ont pas forcément la
place nécessaire» , remarque
Frédérique Bettinger, favorable à
cette mutation. Il faudra également
former du personnel à la cuisine. Ce
qui n'est pas une mince affaire. Ces
emplois pourraient partiellement être

financés par le différentiel du prix
du repas à l'unité, acheté entre 4,2 et
4,50 dans une configuration
d'externalisation et fabriqué
intra-muros avec un budget «d'au
maximum 3 » . «Nous sommes
vigilants au plaisir de manger, c'est
le moyen imparable d'éviter la
dénutrition» , insiste Catherine
Lapp. Les odeurs de café de
gâteaux, de pommes cuites, de soupe
aux légumesdoivent être des
compagnons de vie. A Jouf, la
maison de retraite le Cantou,
réservée aux personnes atteintes
d'Alzheimer, articule l'ensemble des
studios autour d'une cuisine ouverte,
où des «maîtresses de maison»
confectionnent les repas devant les
résidents qui y prennent une part
active.
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