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Un classeur de formation et d’intervention 
pour agir en éducation nutritionnelle 

pour  des personnes 
en situation de précarité socio-économique

Lucette Barthélémy

Le classeur Alimentation Atout 
Prix

Une double finalité
– Former des professionnels et des bénévoles du 

secteur médico-social et associatif
– Promouvoir des actions autour de l’alimentation 

auprès de personnes en situation de précarité.

Un préalable : 
« L’éducation nutritionnelle. Quelle éthique ? »

Trois chapitres
– Acheter atout prix
– Préparer atout prix 
– Manger atout prix
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 18 novembre 2008, au cours de la Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Connaissances 
nutritionnelles

La démarche éducative

Représentations
Valeurs

Pratiques 
nutritionnelles

Environnement
nutritionnel

Comportements 
nutritionnels Etat de santé

Renforcer  - Modifier - Acquérir
Déplacer - Rendre visible

Renforcer - Acquérir

Agir sur

Attitudes 
cognitives

Attitudes affectives
Normes

Contrôle perçu :
Compétences 
psychosociales

Ressources et
facteurs 
facilitants

Des objectifs éducatifs

Acheter atout prix
Préparer atout prix
Manger atout prix

Chaque chapitre est composé de quatre fiches : 

Fiche A -Savoir -être 
Faire émerger les représentations et les attitudes (facteurs limitants et facilitants)

Fiche B et C -Savoir 
Apporter des connaissances et comprendre 

Fiche D –Savoir faire 
S’exercer dans des mises en situation et construire ses propres solutions.

L’ensemble constitue une progression : s’interroger, apprendre ,comprendre, construire.
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Un exemple concret : autour de la 
consommation de fruits et légumes

• Les populations de faible statut socio-
économique consomment moins de fruits et 
légumes : en quantité, en fréquence et en 
variété

• Les habitudes, les représentations, 
l’approvisionnement, les savoirs faire culinaires 
et le prix des aliments : des déterminants 
importants des choix alimentaires

Un exemple concret 
: autour de la 

consommation de 
fruits et légumes

Un budget alimentaire de 4 € / jour

1€ pour les 5 parts de fruits et légumes
1€ pour les céréales et les féculents
1€ pour les produits laitiers
1€ pour la viande,le poisson ou les oeufs
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L’approvisionnement en fruits et 
légumes

Dans le chapitre « Acheter », sont abordées 4 
questions

– Les lieux d’achats
– Le coût des fruits et des légumes
– Les différentes formes de présentation : frais ,surgelés, 

en conserve,déshydratés, jus…
– Le calendrier des fruits et légumes
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La préparation des fruits et légumes

Dans le chapitre « Préparer », sont abordées 4 
questions

– Les envies ou d’absences d’envie

– Les équipements culinaires

– L’organisation des repas

– Des préparations culinaires froides , chaudes, salées , 
sucrées 
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La consommation des fruits et légumes

Dans le chapitre « Manger », sont abordées 4 
questions:

– Les motivations à manger

– Les goûts et l’importance des sens 

– Les rythmes alimentaires

– Des journées alimentaires
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Une démarche qualité en nutrition

• Approche globale alimentation et activité
physique

• Acte alimentaire avec une triple dimension: 
biologique, hédonique , social

• Chaîne alimentaire: approvisionnement, 
préparation et rythme

• Démarche positive en nutrition : satisfaction et 
diversité nutritionnelle, plaisir et convivialité




