Nourrir, un acte citoyen
UNE RÉPONSE AUX ENJEUX
RSO DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Un colloque, 3 tables rondes
Maison Internationale des Langues et des
Cultures
35 Rue Raulin - 69007 LYON

21 JUIN 2018

LES INTERVENANTS
L’ANIMATEUR DE LA JOURNEE :
Laurent Aron est Professeur associé au laboratoire de créativité culinaire à
FERRANDI Paris, il anime aussi une structure de réflexion sur la culinarité des
aliments en confrontant un enseignement de sémiologie reçu au CELSA aux
apports de chercheurs en neurosciences et aux questions des professionnels sur
le sujet.

LES ORGANISATEURS :
Didier Vinot est Professeur des Universités en sciences de gestion à l’Université
Jean Moulin Lyon III. Spécialité management des ressources humaines,
management stratégique, management de la santé.
Vice-Président chargé des affaires économiques et sociales et du patrimoine.

Christophe Pascal est Maître de conférences HDR en Sciences de Gestion &
Directeur de l’IFROSS à l’Université de Lyon III. Responsable de la licence en
Management des Organisations. Responsable du master 2 Droit, Économie,
Gestion, spécialité Management des Pôles Hospitaliers et des Fonctions
transversales.

Eric Commelin est le Fondateur du Groupe ec6 spécialisé dans le conseil en
stratégie de la nutrition et dans l’accompagnement des professionnels du
secteur de la santé.
Maître de Conférence, chargé du Master II – Management & Ingénierie en
Restauration Collective des Etablissements de Santé et du DU nutrition des
personnes en situation de fragilité.

PRESENTATION & ENJEUX

N

ourrir les personnes en situation de fragilité, qu’elles soient atteintes de pathologies chroniques,

victimes de handicaps physiques, de déficiences intellectuelles, ou installées dans le vieillissement, constitue un
enjeu majeur pour notre société et pour les établissements sanitaires et médico sociaux.
L’aliment est support de vie, de santé et d’intégration des personnes fragiles dans la communauté et dans la cité.
L’acte de nourrir dans le domaine sanitaire et social est souvent réduit à une approche technique et
organisationnelle, dont la performance est évaluée en termes de ressources humaines et financières. L’alimentation
dans les établissements de santé est confrontée aux objectifs parfois contradictoires de l’efficience nutritionnelle
et hédonique et aux modèles économiques qu’elle supporte. Comment redonner du sens à l’acte de nourrir
l’humain et participer pleinement aux soins et au bien-être des personnes en situation précaire de vie ou de santé
?
Au-delà de l’approche technique, organisationnelle et scientifique de la nutrition, nous vous proposons d’ouvrir
ensemble le volet philosophique et sociétal lié à l‘acte de nourrir lors du colloque national organisé par
l’Université Lyon 3, l’IFROSS et le Groupe ec6.
Le 21 juin 2018 à Lyon, les organisateurs de ce colloque vous proposent de décliner en 3 tables rondes le thème
« Nourrir : un acte citoyen ; une réponse face aux enjeux RSO des établissements sanitaires et sociaux ».
Autour de 20 personnalités d’horizons très divers (dirigeants et cadres sanitaires et sociaux, philosophes,
médecins, chercheurs, patients, soignants, …), l’échange avec 200 invités ouvrira le partage des expériences, des
visions et nous aidera à dessiner l’avenir.
Ce colloque est organisé à l’occasion du 10ème anniversaire des parcours universitaires en restauration santé de
l’Université Lyon 3, de l’IFROSS et du Groupe ec6.

LE PROGRAMME

08h30 – 09h00

Accueil des invités – Café d’accueil

09h00 – 09h30

Mot de bienvenue & Mot d’Accueil

09h30 – 10h15

Les enjeux du point de vue de la Cité & Universitaire

10h30 – 12h00

« Nourrir, un acte citoyen des établissements sanitaires & sociaux ».

12h15 – 13h30

Cocktail Déjeunatoire

13h30 – 14h45

« Construire une approche RSO au travers de sa restauration ».

15h00 – 16h15

« Réflexions autour du droit à l’accès au bien être Alimentaire ».

16h30 – 16h45
17h00 …

Clôture du Colloque & Perspectives
Evènement Festif… SURPRISE !!!

PROGRAMME DETAILLE (1/3)
08h30 – 09h00

Accueil des invités – Café d’accueil

09h00 – 09h15

Mot de bienvenue. Christophe PASCAL.

09h15 – 09h30

Mot d’Accueil. Didier VINOT & Eric COMMELIN

09h30 – 09h50

Les enjeux au cœur de la cité. Jean-Philippe PIERRON
Jean-Philippe Pierron, agrégé et docteur en philosophie, enseigne la
philosophie morale et l’éthique appliquée à l’université Lyon 3. Ses
recherches portent sur le rôle des médiations pratiques en morale, sur
l’importance qu’y jouent les médiations imagées et sur le rôle éthique
de l’imagination.

09h50 – 10h15

Les enjeux au cœur de la cité. Céline FAURIE-GAUTHIER
Céline FAURIE-GAUTHIER est Conseillère Municipale Déléguée
Hôpitaux - Prévention - Santé

10h15 – 10h30

Pause matinale

PROGRAMME DETAILLE (2/3)
10h30 – 12h00

Table Ronde

« Nourrir, un acte citoyen des établissements sanitaires & sociaux ».
Les institutions sanitaires et sociales participent au cœur des cités et des territoires aux parcours de
vie des citoyens par la prise en charge alimentaire.
Doit-on réduire l’acte de nourrir à une approche technique, organisationnelle et économique ?
N’est-ce pas, avant tout, un devoir de vie, de santé et d’intégration du « citoyen» dans le collectif.
Les organisations centrées sur l’optimisation des moyens à mettre en œuvre ne participent-elle pas
à l’affaiblissement du système ?
Comment les institutions peuvent participer activement à l’acte de nourrir ?
Rolland CORTOT

Alain HOUGRAND

Pr Eric FONTAINE

Directeur Général
ADAPEI 42

Ingénieur
Restauration CHC
Liège

Professeur Nutrition
& Gériatrie CHU
Grenoble

12h15 – 13h30

Claire SULMONT
ROSSE
Chercheur INRA

Jean-Pierre TINGAUD

Thierry MONTOURCY

Ingénieur
restauration et
patient

Directeur Adjoint CHU
LIMOGES

Cocktail Déjeunatoire
Une rencontre entre chefs et producteurs locaux pour découvrir en toute simplicité le terroir
régional

13h30 – 14h45

Table Ronde

« Construire une approche RSO au travers de sa restauration ».
Le bilan alimentaire des structures sanitaires et sociales pose des questions fondamentales :
• Existe-t-il un véritable lien entre le gâchis alimentaire et la prévalence de l’état nutritionnel dégradé
des personnes en situation de fragilité ?
• Avons-nous les moyens financiers et la volonté citoyenne de voir s’installer un modèle alimentaire
inadapté ?
• Devons-nous laisser vivre le modèle actuel de prise en charge alimentaire collective ou orienter nos
organisations vers une individualisation de la prise en charge ?
• Comment assumer les responsabilités sociétales et construire des organisations pour mieux nourrir les
personnes en situation de fragilité ?
Finalement, la restauration en tant qu’exemple concret d’une approche RSO…

Benjamin LEMOINE &
Marie Hélène ORSAY

Christophe LAVELLE

Manager ANAP

Chercheur CNRS

14h45 – 15h00

Georges AJAGAYA LE
BEAU

Dalila ASSASSI

Alexis HUBERT

Philippe BOCHU

Une personne âgée

Directeur Territorial
d'Appui Fondation
Partage et Vie

Infirmière
Coordinatrice Groupe
EMERA

Directeur Qualité
APF

Directeur d’Esat ADAPEI 26

Représentant des
résidents en EHPAD

Pause

PROGRAMME DETAILLE (3/3)
15h00 – 16h15

Table Ronde

« Réflexions autour du droit à l’accès au bien être Alimentaire ».
Comment garantir pour tous l’accès à la santé et au bien être par l’aliment ?
Comment répondre aux contraintes de chacun, selon sa santé, son âge, sa pathologie et ses goûts ?
L’approche collective répond- t-elle aux enjeux nutritionnels de chaque citoyen ?
Comment garantir à chacun une alimentation adaptée tout au long de son parcours de vie dans la cité
et dans les institutions ?
Le modèle économique alimentaire actuel peut-il évoluer et replacer le producteur, les professionnels de
la restauration et le citoyen consommateur au cœur des défis nutritionnels ?

Laure CLOAREC
BLANCHARD

Yannis
CONSTANTINIDES

Médecin Référent
nutrition /
coordonnateur siège
ADEF Résidences

Philosophe

16h15 – 16h40

Docteur Catherine
ALVAN

Gilles FUMEY

Directeur Bien être et Géographe, Sorbonne
Soins Groupe ACPPA Université, ISCC-CNRS

Jean Luc GRATALOUP
Directeur Structure
Handicap ADAPEI42

Représentant des
usagers et parents

Conclusion du Colloque par les témoins

Jean Luc GRATALOUP

Christelle RIBERON

Docteur LEVIOUS

Directeur Structure Handicap ADAPEI42

Infirmière ass IHOPE – CLCC Léon BERARD

Médecin Gériatre Hôpital de Fourvière
Pdt CLAN

16h40 – 17h00

Perspectives. Eric COMMELIN

A partir de 17h00

Evènement Festif…

INSCRIPTION GRATUITE & OBLIGATOIRE

Le nombre de places disponibles étant limité, merci de confirmer votre présence au plus
vite par le lien suivant : COLLOQUE
ou par téléphone : 04 37 53 70 86
ou encore sur cette adresse mail : colloque-rso@ec6.fr

ACCES TCL

VENIR A L’AMPHITHEATRE MILC
Adresse

Métro D |

Amphithéâtre MILC
35 Rue Raulin - 69007 LYON

Station Sans Souci

Tram T4 |
Arrêt Manufacture Montluc

Bus |
Lignes C7, C25, 69 et
296
Arrêt Manufacture Montluc

PRESSE :

