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JOURNEE NATIONALE DE 

L’ALIMENTATION EN EHPAD LE 

MARDI 16 JUIN 2015 

Conscient de l’importance que revêt l’alimentation pour la personne 

âgée, le GHAM a décidé de participer à nouveau à la 4ème Journée 

Nationale de l’Alimentation à l’Hôpital créée en 2009 par 

l’Association Culinaire des Etablissements Hospitaliers en France 

(ACEHH), l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes 

(AFDN) et l’Union Des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration 

(UDIHR). 

En signant la charte de participation, le GHAM s’engage tout comme ses 

fondateurs « à sensibiliser les professionnels de santé, les résidents et 

leurs proches afin de les amener à considérer l’alimentation comme un 

soin dans la prise en charge globale du résident et de favoriser la qualité 

de la prise en charge alimentaire et la continuité des soins. L’alimentation 

fait partie intégrante du bien-être du résident. ». 

Pour cette Journée Nationale, deux publics sont sollicités : 

 Les résidents, qui participeront activement et/ou passivement à 

la mise en œuvre de cette journée et aux activités proposées 

sous formes de jeux, de quiz axées principalement sur les 5 

sens. 

 Les professionnels, qui s’inscriront dans la réalisation globale de 

cette journée. 

De nombreuses activités, animées par les soignants, vont venir rythmer 

cette journée de partage entre les résidents et les professionnels de 

santé : 

- Jeu de l’ODORAT : Retrouver l’aliment qui se cache dans le pot 

en le sentant. 

- Jeu du GOUT : Deviner l’aliment qui se cache dans le pot en le 

goutant. 

- Jeu du TOUCHER : Deviner l’aliment qui se cache dans le gant 

en le touchant. 

- Jeu de la VUE : Reconnaitre l’aliment présenté. 
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Des animations autour de l’alimentation pour faire travailler les sens de 

tous les participants. Les personnels des EHPAD qui travailleront à cette 

date sont invités à partager le repas aux côtés des résidents par la 

Direction du GHAM. 

Pour permettre la reconnaissance et la découverte des aliments, 

l’association Chlorophylles de Romilly a offert gracieusement des 

légumes du jardin d’époque et de saison (navet, ail, courgette, 

artichaut…) mais également des fruits exotiques (papaye, fruit de la 

passion, grenade, physalis et mangue) et quelques légumes exotiques 

(gingembre et manioc) qui seront dégustés à la fin de la journée. 

Le Groupement Hospitalier Aube Marne (GHAM) est issu de la fusion de 

trois établissements réalisée en 2008 : C.H. de Romilly sur Seine, C.H. 

de Sézanne et Hôpital local de Nogent sur Seine. Le GHAM représente 

l’un des acteurs de santé majeurs des départements de l’Aube et de la 

Marne. 

Merci de relayer l’information et nous en tenir informé.  
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