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Prévention du risque infectieux associé aux aliments apportés par les 
visiteurs aux résidents

u

u
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Introduction
Les établissements médico-sociaux (EMS) sont des lieux de vie où les repas représentent un moment de 
convivialité que les résidents apprécient de partager. La qualité et la sécurité des repas servis aux résidents est 
une des priorités des EMS. Pour garantir cette exigence, les repas servis en leur sein, sont soumis à des règles 
d'hygiène strictes, normatives et réglementées. Ainsi, chaque EMS met en place la méthode HACCP.
A côté des repas fournis par les établissements, d'autres aliments sont susceptibles d'être consommés par les 
résidents. En effet, les visiteurs et les familles apportent régulièrement des aliments (aliments préparés par les 
proches, produits finis achetés dans le commerce (confiseries, produits pâtissiers…)). Cette pratique participe à 
préserver le lien social et/ou familial, la mémoire gustative et la prévention de la dénutrition des résidents. C'est 
une plus-value dans la prise en charge qualitative des résidents. Si interdire cette pratique n'est pas 
souhaitable, en revanche, l'encadrer de mesures préventives est essentiel pour garantir la sécurité 
alimentaire. 

Ce guide a pour objectif de colliger l'ensemble des mesures à respecter pour optimiser la maîtrise du risque 
infectieux associé à cette pratique. 
C'est un document ressource sur lequel les établissements pourront s'appuyer pour communiquer auprès des 
professionnels, des résidents, des familles et des visiteurs sur les mesures attendues. 

Ce guide se décline sous forme de 3 plaquettes stratifiées selon la cible identifiée. 
Sont ainsi déclinées :

une plaquette « Sécurité alimentaire en EMS » destinée au directeurs, médecins coordonnateurs, IDE ou 
chefs de service,
une plaquette « Aliments, convivialité et sécurité » destinée aux professionnels et bénévoles,
une plaquette « Aliments, convivialité et sécurité » destinée aux résidents, familles et visiteurs.
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Sécurité alimentaire en EMS et responsabilité

Préambule 
La prestation repas fait l'objet d'une formalisation de processus selon la méthode HACCP. Les pratiques 
professionnelles doivent être encadrées, régulièrement évaluées et les professionnels formés. Cette 
organisation a pour but de prévenir la survenue de toxi-infection alimentaire collective (TIAC*) au décours de 
laquelle la responsabilité de l'établissement peut être engagée. Pour éviter un tel évènement, il appartient à 
l'établissement de définir et d'encadrer les règles de consommation collective d'aliments au sein de la structure 
que ce soit pour les repas servis aux résidents, l'activité d'ateliers culinaires, l'organisation de goûters 
d'anniversaire ou encore la consommation par un ou plusieurs résidents d'aliments apportés par les visiteurs.

En effet, si les aliments apportés par les proches participent à préserver les liens sociaux et familiaux et 
entretiennent la mémoire gustative, ils peuvent représenter un réservoir de micro-organismes exposant le 
résident à un risque infectieux.
Cette pratique doit être encadrée et les consignes relatives au choix des denrées alimentaires et aux mesures 
d'hygiène lors des différentes étapes de préparation, conditionnement, transport, conservation et distribution, 
mises à disposition des visiteurs et des familles. 

Objectifs 
Mettre à disposition des décideurs, les outils sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour formaliser et organiser 
cette pratique :

 Une plaquette « Aliments, convivialité et sécurité » collige les recommandations destinées aux décideurs.
 Une plaquette « Aliments, convivialité et sécurité » collige les consignes destinées aux résidents, familles     
  et visiteurs. 
 Une plaquette « Aliments, convivialité et sécurité » collige les consignes destinées aux professionnels 
(salariés et libéraux) et bénévoles.

Il appartient à l'établissement de communiquer sur la conduite à tenir définie au niveau institutionnel.

* TIAC : selon l'INVS, la TIAC est l'apparition d'au moins deux cas similaires d'une symptomatologie en général 
gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.
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Acteurs et instances concernés 
1- Au sein de l'établissement (liste non exhaustive) :

 le directeur
 le médecin coordonnateur
 le cadre de santé, IDE coordinateur (IDEC) ou chef de service
 le conseil de la vie sociale (CVS)
 le (ou les) référent(s) en hygiène
 le comité de liaison alimentation et nutrition (CLAN)*
 le comité gestion des risques*
l'équipe opérationnelle en hygiène (EOH)*
 le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)*
 les résidents
 les visiteurs des résidents (familles, proches, bénévoles…)
 les professionnels (soignants et non soignants) de la structure
 les intervenants extérieurs
 la commission des menus 
 le service diététique
 la personne responsable qualité

*Pour les EMS adossés à un établissement de santé 

2- Appuis extérieurs :
 les infirmiers en hygiène de territoire (IDET) 
 le réseau franc-comtois de lutte contre les infections nosocomiales (RFCLIN)
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)

 l'agence régionale de santé (ARS)

Contexte réglementaire et recommandations
 Circulaire interministérielle DGCS/DGS no 2012-118 du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du 

programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013
 Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des activités 

et de la qualité des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux
 SF2H/ORIG. Recommandations pour la prévention des infections dans les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 2009
 Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant
 Règlement (CE) N° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des 

denrées alimentaires
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Dans tous les cas, il est primordial de définir une conduite à tenir adaptée à l’organisation choisie par 
la structure, incluant le respect des règles d’hygiène attendues.
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Dans tous les cas, il est primordial de définir une conduite à tenir adaptée à l’organisation choisie par 
la structure, incluant le respect des règles d’hygiène attendues.



Aliments, convivialité et sécurité

Préambule 
L'établissement médico-social (EMS) est un lieu de vie où les repas sont un moment de convivialité que les 
résidents apprécient de partager. A côté des repas fournis par l'établissement, d'autres aliments sont 
susceptibles d'être consommés par les résidents. En effet, les visiteurs et les familles apportent régulièrement 
des aliments (aliments préparés par les proches, produits finis achetés dans le commerce (confiseries, produits 
pâtissiers…)) à leur proche. Ces aliments contribuent à raviver les sensations gustatives nécessaires pour le 
maintien de l'appétit et indispensable pour un état nutritionnel correct. 

Toutefois, ces aliments peuvent représenter un réservoir de micro-organismes exposant le résident à un risque 
infectieux si certaines règles de bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas respectées. 
Le risque lié à l'alimentation est la survenue d'une toxi-infection alimentaire. On parle de toxi-infection 
alimentaire collective (TIAC) dès l'apparition « d'au moins deux cas similaires d'une symptomatologie en 
générale gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire ». La survenue 
d'un épisode de TIAC au sein de la structure engage la responsabilité de l'établissement quel que soit le cadre de 
la consommation (repas institutionnels, ateliers culinaires, anniversaires, aliments consommés apportés par les 
visites…). 
Ainsi, il est important que cette pratique soit encadrée et que des mesures préventives soient respectées pour 
garantir la sécurité alimentaire.

Objectifs 
Mettre à disposition des professionnels (salariés et libéraux) et des bénévoles, les outils sur lesquels ils peuvent 
s'appuyer pour optimiser la prévention du risque infectieux associé à cette pratique :

Une plaquette « Aliments, convivialité et sécurité » collige les consignes destinées aux professionnels 
(salariés et libéraux) et bénévoles.
 Une plaquette « Aliments, convivialité et sécurité » collige les consignes destinées aux résidents, familles 
et visiteurs. 

Recommandations
Les soignants doivent être en capacité de guider les familles (préparation, conservation, trajet…). 

1. Connaître les aliments autorisés, ceux appelant une prudence et ceux proscrits :
Des aliments sont à privilégier, certains nécessitent une vigilance pour leur confection, d'autres sont à 
proscrire.  
Le tableau ci-après permet de guider le choix des aliments ou des ingrédients à confectionner et/ou 
utiliser. 
En cas de doute, demandez conseil au personnel d'encadrement de l'établissement (IDE coordinatrice ou 
chef de service).
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Professionnels (salariés et libéraux) et bénévolesProfessionnels (salariés et libéraux) et bénévoles

Organisation 
L'organisation et les procédures relatives à la gestion des aliments apportés par les visiteurs sont discutées, 
formalisées, validées et présentées aux différents acteurs concernés : professionnels (salariés et libéraux), résidents 
et leurs proches, le conseil de la vie sociale… Elles sont diffusées, connues et accessibles  pour tous les acteurs 
concernés. 
Cette diffusion optimise la prévention des risques infectieux associés à cette pratique.
La gestion en interne des aliments apportés par les visiteurs et les familles est conditionnée à l'organisation propre à 
chaque EMS selon que  les résidents disposent de réfrigérateurs individuels ou que le réfrigérateur est commun et 
donc partagé par plusieurs résidents. 

1- En cas de réfrigérateur commun mis à disposition des résidents et de leurs visites
Organiser et formaliser les modalités de suivi des températures (suivi, conduite à tenir en cas de 
dysfonctionnement),
Organiser et formaliser l'entretien de ces réfrigérateurs (qui, comment, périodicité),
Organiser et formaliser la vérification des denrées alimentaires conservées : conditions d'emballage, durée de 
conservation (qui, comment, périodicité),
Mettre en place une traçabilité des pratiques. 

2- En cas de réfrigérateur individuel 
Organiser et formaliser les modalités de suivi  des températures (suivi, conduite à tenir en cas de 
dysfonctionnement : qui, quand, périodicité)
Organiser et formaliser l'entretien de ces réfrigérateurs (qui, comment, périodicité).
Organiser et formaliser la vérification des denrées alimentaires conservées (condition d'emballage, durée 
de stockage…) (qui, comment, périodicité).
Mettre en place une traçabilité des pratiques.
Informer le résident et sa famille des modalités définies ci-dessus : livret accueil, contrat de séjour, 
affichage…
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uL’utilisation d’un réfrigérateur institutionnel à usage 
professionnel pour mettre des aliments apportés par les 
visites (ex. réfrigérateur en salle de soins).
uLa conservation des denrées alimentaires apportées par une 

famille dans le réfrigérateur d’un autre résident.
uLa conservation des denrées alimentaires apportées par une 

famille dans le réfrigérateur de l’office de l’unité.

Les aliments confectionnés dans le cadre 
institutionnel par le service de restauration et 
destinés à être consommés par l’ensemble des 
résidents ne doivent jamais être en contact avec les 
denrées apportées par les visiteurs des résidents.

PROSCRIRE :

!
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Des aliments sont à privilégier, certains nécessitent une vigilance pour leur confection, d'autres sont à 
proscrire.  
Le tableau ci-après permet de guider le choix des aliments ou des ingrédients à confectionner et/ou 
utiliser. 
En cas de doute, demandez conseil au personnel d'encadrement de l'établissement (IDE coordinatrice ou 
chef de service).
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Professionnels (salariés et libéraux) et bénévolesProfessionnels (salariés et libéraux) et bénévoles

Organisation 
L'organisation et les procédures relatives à la gestion des aliments apportés par les visiteurs sont discutées, 
formalisées, validées et présentées aux différents acteurs concernés : professionnels (salariés et libéraux), résidents 
et leurs proches, le conseil de la vie sociale… Elles sont diffusées, connues et accessibles  pour tous les acteurs 
concernés. 
Cette diffusion optimise la prévention des risques infectieux associés à cette pratique.
La gestion en interne des aliments apportés par les visiteurs et les familles est conditionnée à l'organisation propre à 
chaque EMS selon que  les résidents disposent de réfrigérateurs individuels ou que le réfrigérateur est commun et 
donc partagé par plusieurs résidents. 

1- En cas de réfrigérateur commun mis à disposition des résidents et de leurs visites
Organiser et formaliser les modalités de suivi des températures (suivi, conduite à tenir en cas de 
dysfonctionnement),
Organiser et formaliser l'entretien de ces réfrigérateurs (qui, comment, périodicité),
Organiser et formaliser la vérification des denrées alimentaires conservées : conditions d'emballage, durée de 
conservation (qui, comment, périodicité),
Mettre en place une traçabilité des pratiques. 

2- En cas de réfrigérateur individuel 
Organiser et formaliser les modalités de suivi  des températures (suivi, conduite à tenir en cas de 
dysfonctionnement : qui, quand, périodicité)
Organiser et formaliser l'entretien de ces réfrigérateurs (qui, comment, périodicité).
Organiser et formaliser la vérification des denrées alimentaires conservées (condition d'emballage, durée 
de stockage…) (qui, comment, périodicité).
Mettre en place une traçabilité des pratiques.
Informer le résident et sa famille des modalités définies ci-dessus : livret accueil, contrat de séjour, 
affichage…
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uL’utilisation d’un réfrigérateur institutionnel à usage 
professionnel pour mettre des aliments apportés par les 
visites (ex. réfrigérateur en salle de soins).
uLa conservation des denrées alimentaires apportées par une 

famille dans le réfrigérateur d’un autre résident.
uLa conservation des denrées alimentaires apportées par une 

famille dans le réfrigérateur de l’office de l’unité.

Les aliments confectionnés dans le cadre 
institutionnel par le service de restauration et 
destinés à être consommés par l’ensemble des 
résidents ne doivent jamais être en contact avec les 
denrées apportées par les visiteurs des résidents.

PROSCRIRE :

!



2-2- Si le réfrigérateur est personnel, dans la chambre du résident 
Demander à la famille de prévenir l'équipe soignante, afin qu'elle puisse proposer au résident le mets au 
moment du repas. Cela permet également à l'équipe de surveiller la prise, de procéder à l'élimination du 
mets s'il n'est pas consommé dans les 24 heures. 
L'entretien du réfrigérateur et la surveillance du contenu doit faire l'objet d'une procédure interne. 
Les mets doivent être conservés dans une boite hermétique fermée, nominative et la date de confection 
doit y être inscrite. 

En cas d’absence de réfrigérateur individuel dans la chambre et de réfrigérateur commun dédié 
à cet effet, l’aliment préparé et apporté par le visiteur doit être consommé idéalement dans les 
deux heures.

3- La consommation 
Le mets préparé et apporté doit être consommé le jour même (dans les 24h suivant la confection). Si non, 
il sera jeté pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire.
Le résident et ses proches sont informés de ces modalités. 

4- La traçabilité
Noter dans le dossier du résident pour tout mets, plat ou autre aliment apporté par les proches :

s'il a été donné directement au résident (laissé en chambre comme des gâteaux secs, des fruits…),
s'il a été déposé dans le réfrigérateur pour le prochain repas,
s'il a été consommé par le résident immédiatement, noter la quantité consommée (pourrait expliquer un 
repas plus léger le soir…),
s'il a été éliminé car non consommé dans les délais requis.
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Il est interdit de proposer des plats, des aliments 
ou des boissons à un autre résident sans avoir 
obtenu l ’accord préalable  de l ’équipe 
d’encadrement. En effet l’état de santé ou les 
habitudes alimentaires d’un résident pourraient 
contre-indiquer la consommation de certains 
aliments (allergie, régime alimentaire particulier, 
risque de fausse route...).

Les aliments confectionnés dans 
le cadre institutionnel par le 
service de restauration et 
destinés à être consommés par 
l’ensemble des résidents ne 
doivent jamais être en contact 
avec les denrées apportées par les 
visiteurs des résidents.

Proscrire : 
- l’utilisation d’un réfrigérateur institutionnel à usage professionnel pour mettre des 
aliments apportés par les visites (ex. réfrigérateur en salle de soins),
- la conservation des denrées alimentaires apportées par une famille dans le réfrigérateur 
d’un autre résident,
- la conservation des denrées alimentaires apportées par une famille dans le réfrigérateur 
de l’office de l’unité.

2- La conservation : le respect de la chaîne du froid
Mettre les aliments le nécessitant immédiatement au réfrigérateur dès l'arrivée dans l'unité et avant l'entrée 
dans la chambre. Les mets apportés ne doivent pas rester dans la chambre du résident à température ambiante 
si la consommation n'est pas immédiate.

2-1- Si le réfrigérateur est commun à plusieurs résidents
 Le mets doit être contenu dans une boîte hermétique, fermée.
 La boîte doit être nominative.
 La date de confection doit être inscrite.
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A privilégier A utiliser avec prudence Aliments à risque : à éviter

Aliments bien cuits
(liste non exhaustive)

Produits à utiliser avec prudence 
et / ou à conserver au frais

(liste non exhaustive)

Aliments à risque (liste non 
exhaustive) : consommés crus et / 
ou nécessitant une fraîcheur 
absolue, et / ou ne pouvant tolérer 
une rupture de la chaîne du froid*

u Gâteaux au chocolat
u Crêpes
u Quiches
u Pizzas
u Cakes salés
u Poulet froid
u Desserts lactés
u Fromages

u Fruits de mer
u Charcuteries
u Préparation maison type

       crème et sauce 
       (chantilly, patissière, 
       mousse au chocolat, 
       mayonnaise...)
u Produits laitiers à base 

      de lait cru

* le risque lié à ces aliments est une intoxication alimentaire si les conditions de conservation et / ou de 
consommation ne sont pas respectées.

u Gâteaux secs (sablés, 
       tuiles...)
u Gâteaux au yaourt
u Génoises
u Cakes sucrés
u Tartes au fruits
u Confitures
u Biscuits secs salés
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2-2- Si le réfrigérateur est personnel, dans la chambre du résident 
Demander à la famille de prévenir l'équipe soignante, afin qu'elle puisse proposer au résident le mets au 
moment du repas. Cela permet également à l'équipe de surveiller la prise, de procéder à l'élimination du 
mets s'il n'est pas consommé dans les 24 heures. 
L'entretien du réfrigérateur et la surveillance du contenu doit faire l'objet d'une procédure interne. 
Les mets doivent être conservés dans une boite hermétique fermée, nominative et la date de confection 
doit y être inscrite. 

En cas d’absence de réfrigérateur individuel dans la chambre et de réfrigérateur commun dédié 
à cet effet, l’aliment préparé et apporté par le visiteur doit être consommé idéalement dans les 
deux heures.

3- La consommation 
Le mets préparé et apporté doit être consommé le jour même (dans les 24h suivant la confection). Si non, 
il sera jeté pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire.
Le résident et ses proches sont informés de ces modalités. 

4- La traçabilité
Noter dans le dossier du résident pour tout mets, plat ou autre aliment apporté par les proches :

s'il a été donné directement au résident (laissé en chambre comme des gâteaux secs, des fruits…),
s'il a été déposé dans le réfrigérateur pour le prochain repas,
s'il a été consommé par le résident immédiatement, noter la quantité consommée (pourrait expliquer un 
repas plus léger le soir…),
s'il a été éliminé car non consommé dans les délais requis.
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Il est interdit de proposer des plats, des aliments 
ou des boissons à un autre résident sans avoir 
obtenu l ’accord préalable  de l ’équipe 
d’encadrement. En effet l’état de santé ou les 
habitudes alimentaires d’un résident pourraient 
contre-indiquer la consommation de certains 
aliments (allergie, régime alimentaire particulier, 
risque de fausse route...).

Les aliments confectionnés dans 
le cadre institutionnel par le 
service de restauration et 
destinés à être consommés par 
l’ensemble des résidents ne 
doivent jamais être en contact 
avec les denrées apportées par les 
visiteurs des résidents.

Proscrire : 
- l’utilisation d’un réfrigérateur institutionnel à usage professionnel pour mettre des 
aliments apportés par les visites (ex. réfrigérateur en salle de soins),
- la conservation des denrées alimentaires apportées par une famille dans le réfrigérateur 
d’un autre résident,
- la conservation des denrées alimentaires apportées par une famille dans le réfrigérateur 
de l’office de l’unité.

2- La conservation : le respect de la chaîne du froid
Mettre les aliments le nécessitant immédiatement au réfrigérateur dès l'arrivée dans l'unité et avant l'entrée 
dans la chambre. Les mets apportés ne doivent pas rester dans la chambre du résident à température ambiante 
si la consommation n'est pas immédiate.

2-1- Si le réfrigérateur est commun à plusieurs résidents
 Le mets doit être contenu dans une boîte hermétique, fermée.
 La boîte doit être nominative.
 La date de confection doit être inscrite.
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A privilégier A utiliser avec prudence Aliments à risque : à éviter

Aliments bien cuits
(liste non exhaustive)

Produits à utiliser avec prudence 
et / ou à conserver au frais

(liste non exhaustive)

Aliments à risque (liste non 
exhaustive) : consommés crus et / 
ou nécessitant une fraîcheur 
absolue, et / ou ne pouvant tolérer 
une rupture de la chaîne du froid*

u Gâteaux au chocolat
u Crêpes
u Quiches
u Pizzas
u Cakes salés
u Poulet froid
u Desserts lactés
u Fromages

u Fruits de mer
u Charcuteries
u Préparation maison type

       crème et sauce 
       (chantilly, patissière, 
       mousse au chocolat, 
       mayonnaise...)
u Produits laitiers à base 

      de lait cru

* le risque lié à ces aliments est une intoxication alimentaire si les conditions de conservation et / ou de 
consommation ne sont pas respectées.

u Gâteaux secs (sablés, 
       tuiles...)
u Gâteaux au yaourt
u Génoises
u Cakes sucrés
u Tartes au fruits
u Confitures
u Biscuits secs salés
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A privilégier A utiliser avec prudence Aliments à risque : à éviter

Aliments bien cuits
(liste non exhaustive)

Produits à utiliser avec prudence 
et / ou à conserver au frais

(liste non exhaustive)

Aliments à risque (liste non 
exhaustive) : consommés crus et 

/ ou nécessitant une fraîcheur 
absolue, et / ou ne pouvant 

tolérer une rupture de la chaîne 
du froid*

uGâteaux au chocolat
uCrèpes
uQuiches
uPizzas
uCakes salés
uPoulet froid
uDesserts lactés
uFromages

uFruits de mer
uCharcuteries
uPréparation maison type 

      crème et sauce (chantilly, 
      patissière, mousse au 
      chocolat, mayonnaise...)
uProduits laitiers à base de 

      lait cru

* le risque lié à ces aliments est une intoxication alimentaire si les conditions de conservation et / ou de 
consommation ne sont pas respectées.

uGâteaux secs (sablés, 
       tuiles...)
uGâteaux au yaourt
uGénoises
uCakes sucrés
uTartes au fruits
uConfitures
uBiscuits secs salés

Aliments, convivialité et sécurité

Préambule 
L'établissement médico-social (EMS) est un lieu de vie où les repas sont un moment de convivialité que les résidents 
apprécient de partager. A côté des repas fournis par l'établissement, d'autres aliments sont susceptibles d'être 
consommés par les résidents. En effet, les visiteurs et les familles apportent régulièrement des aliments (aliments 
préparés par les proches, produits finis achetés dans le commerce (confiseries, produits pâtissiers…) à leur proche afin 
de préserver le lien social et/ou familial et la mémoire gustative.  Certains aliments peuvent présenter un risque 
infectieux pour le résident. Ainsi, il est important que cette pratique soit encadrée et que des mesures préventives 
soient respectées pour garantir la sécurité alimentaire.

Objectif de la plaquette 
Donner les consignes à respecter pour maîtriser le risque infectieux associé à l'alimentation :

 lors de l'achat des aliments,
lors de la préparation, manipulation et conditionnement des aliments,
 lors de la conservation et du transport de ces aliments,
 lors de la consommation de ces aliments par votre proche.

Consignes 
1- Vérifier au préalable auprès de l'équipe soignante que votre proche n'a pas de régime alimentaire particulier, 
tel que :  

 régime alimentaire spécifique (sans sucre, sans sel, sans fibres,….), 
 consistance particulière des aliments (hachée, mixée, autre), 
 alimentation liquide contre-indiquée, 
 allergie à certains aliments.

Cette première étape est incontournable pour connaître les aliments et la texture des aliments que vous pouvez 
apporter à votre proche.
Si cette première étape n'a pas vocation à maîtriser le risque infectieux, elle garantit la maîtrise d'autres risques 
tels que la prévention de la fausse route, de l'allergie…

2- Vigilance
2-1- Vigilance dans le choix des aliments

 Des aliments sont à privilégier, certains nécessitent une vigilance pour leur confection, d'autres sont à 
 proscrire.  
 Le tableau ci-après permet de guider le choix des aliments ou des ingrédients à confectionner et/ou 
  utiliser. 
 En cas de doute, demandez conseil au personnel de l'établissement (IDE coordinatrice ou chef de service 
 ou IDE).
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A privilégier A utiliser avec prudence Aliments à risque : à éviter

Aliments bien cuits
(liste non exhaustive)

Produits à utiliser avec prudence 
et / ou à conserver au frais

(liste non exhaustive)

Aliments à risque (liste non 
exhaustive) : consommés crus et 

/ ou nécessitant une fraîcheur 
absolue, et / ou ne pouvant 

tolérer une rupture de la chaîne 
du froid*

uGâteaux au chocolat
uCrèpes
uQuiches
uPizzas
uCakes salés
uPoulet froid
uDesserts lactés
uFromages

uFruits de mer
uCharcuteries
uPréparation maison type 

      crème et sauce (chantilly, 
      patissière, mousse au 
      chocolat, mayonnaise...)
uProduits laitiers à base de 

      lait cru

* le risque lié à ces aliments est une intoxication alimentaire si les conditions de conservation et / ou de 
consommation ne sont pas respectées.

uGâteaux secs (sablés, 
       tuiles...)
uGâteaux au yaourt
uGénoises
uCakes sucrés
uTartes au fruits
uConfitures
uBiscuits secs salés

Aliments, convivialité et sécurité

Préambule 
L'établissement médico-social (EMS) est un lieu de vie où les repas sont un moment de convivialité que les résidents 
apprécient de partager. A côté des repas fournis par l'établissement, d'autres aliments sont susceptibles d'être 
consommés par les résidents. En effet, les visiteurs et les familles apportent régulièrement des aliments (aliments 
préparés par les proches, produits finis achetés dans le commerce (confiseries, produits pâtissiers…) à leur proche afin 
de préserver le lien social et/ou familial et la mémoire gustative.  Certains aliments peuvent présenter un risque 
infectieux pour le résident. Ainsi, il est important que cette pratique soit encadrée et que des mesures préventives 
soient respectées pour garantir la sécurité alimentaire.

Objectif de la plaquette 
Donner les consignes à respecter pour maîtriser le risque infectieux associé à l'alimentation :

 lors de l'achat des aliments,
lors de la préparation, manipulation et conditionnement des aliments,
 lors de la conservation et du transport de ces aliments,
 lors de la consommation de ces aliments par votre proche.

Consignes 
1- Vérifier au préalable auprès de l'équipe soignante que votre proche n'a pas de régime alimentaire particulier, 
tel que :  

 régime alimentaire spécifique (sans sucre, sans sel, sans fibres,….), 
 consistance particulière des aliments (hachée, mixée, autre), 
 alimentation liquide contre-indiquée, 
 allergie à certains aliments.

Cette première étape est incontournable pour connaître les aliments et la texture des aliments que vous pouvez 
apporter à votre proche.
Si cette première étape n'a pas vocation à maîtriser le risque infectieux, elle garantit la maîtrise d'autres risques 
tels que la prévention de la fausse route, de l'allergie…

2- Vigilance
2-1- Vigilance dans le choix des aliments

 Des aliments sont à privilégier, certains nécessitent une vigilance pour leur confection, d'autres sont à 
 proscrire.  
 Le tableau ci-après permet de guider le choix des aliments ou des ingrédients à confectionner et/ou 
  utiliser. 
 En cas de doute, demandez conseil au personnel de l'établissement (IDE coordinatrice ou chef de service 
 ou IDE).
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3- Information :

A votre arrivée dans l'établissement**
Informer l'équipe soignante que vous apportez des aliments à votre proche
Respecter la chaîne du froid pour les aliments le nécessitant :
Si votre proche dispose d'un réfrigérateur individuel dans sa chambre, mettre l'aliment immédiatement 
au réfrigérateur. Important : s'il n'est pas consommé de suite, en informer l'équipe soignante. Les aliments 
doivent être consommés dans les 24h. Dans le cas contraire, ils doivent être jetés.
Si le réfrigérateur est commun pour les résidents, remettre l'aliment à l'équipe soignante avant d'entrer 
dans la chambre, de manière à ce qu'elle le dépose dans le réfrigérateur commun. Au moment de le 
consommer, demander à l’équipe soignante de vous l’apporter.
Pour un suivi optimal de l'alimentation, n'oubliez pas d'informer l'équipe soignante de la quantité 
d'aliments consommée par votre proche.

Il est interdit de proposer des plats, des aliments ou des boissons à un autre résident que votre proche 
sans avoir obtenu l’accord préalable de l’équipe soignante. 
En effet, l’état de santé ou les habitudes alimentaires d’un résident pourraient contre-indiquer la 
consommation de certains aliments (allergie, régime alimentaire particulier, risque de fausse route...).

**A l'intérieur de l'établissement, les consignes sont définies par le règlement intérieur de celui-ci (ex. 
l'établissement peut se réserver le droit de vérifier le contenu des réfrigérateurs et d'éliminer les plats non datés 
ou non consommés dans le délai défini…).
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2-2- Vigilance lors de l'achat des denrées alimentaires 
 Vérifier les dates limites de consommation (DLC).
 Privilégier les dates lointaines si les denrées sont périssables.
 Respecter la chaîne du froid lors du transport et de la conservation.

2-3- Vigilance lors de la préparation
 Vérifier la propreté du plan de travail et des ustensiles utilisés : table, plats…
 Se laver les mains à l'eau et au savon avant de commencer la manipulation des denrées alimentaires.
 Vérifier la fraicheur des produits utilisés.
 Vérifier les dates limites de consommation (DLC).
 Laver préalablement les aliments qui le nécessitent (fruits et légumes), même s'ils sont utilisés cuits.
 Préparer les aliments le jour-même ou la veille au soir de la consommation.

Ne pas cuisiner si vous présentez des symptômes évocateurs d’une maladie infectieuse (ex. fièvre, 
toux, diarrhée, rhume...)

2-4- Vigilance lors du conditionnement
 Se laver les mains à l'eau et au savon avant toute manipulation.
 Emballer l'aliment le plus rapidement possible après la préparation.
 Utiliser des emballages hermétiques (boites plastiques, plats en verre avec couvercles…).
 Préciser la date de préparation et le nom du résident sur l'emballage.

2-5- Vigilance lors de la conservation

 Respecter la chaîne du froid pour les aliments le nécessitant.

 Conserver le plat cuisiné au réfrigérateur si nécessaire, en attendant de l'apporter au résident.

 Utiliser des boites isothermes ou glacières durant le trajet.
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3- Information :

A votre arrivée dans l'établissement**
Informer l'équipe soignante que vous apportez des aliments à votre proche
Respecter la chaîne du froid pour les aliments le nécessitant :
Si votre proche dispose d'un réfrigérateur individuel dans sa chambre, mettre l'aliment immédiatement 
au réfrigérateur. Important : s'il n'est pas consommé de suite, en informer l'équipe soignante. Les aliments 
doivent être consommés dans les 24h. Dans le cas contraire, ils doivent être jetés.
Si le réfrigérateur est commun pour les résidents, remettre l'aliment à l'équipe soignante avant d'entrer 
dans la chambre, de manière à ce qu'elle le dépose dans le réfrigérateur commun. Au moment de le 
consommer, demander à l’équipe soignante de vous l’apporter.
Pour un suivi optimal de l'alimentation, n'oubliez pas d'informer l'équipe soignante de la quantité 
d'aliments consommée par votre proche.

Il est interdit de proposer des plats, des aliments ou des boissons à un autre résident que votre proche 
sans avoir obtenu l’accord préalable de l’équipe soignante. 
En effet, l’état de santé ou les habitudes alimentaires d’un résident pourraient contre-indiquer la 
consommation de certains aliments (allergie, régime alimentaire particulier, risque de fausse route...).

**A l'intérieur de l'établissement, les consignes sont définies par le règlement intérieur de celui-ci (ex. 
l'établissement peut se réserver le droit de vérifier le contenu des réfrigérateurs et d'éliminer les plats non datés 
ou non consommés dans le délai défini…).
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2-2- Vigilance lors de l'achat des denrées alimentaires 
 Vérifier les dates limites de consommation (DLC).
 Privilégier les dates lointaines si les denrées sont périssables.
 Respecter la chaîne du froid lors du transport et de la conservation.

2-3- Vigilance lors de la préparation
 Vérifier la propreté du plan de travail et des ustensiles utilisés : table, plats…
 Se laver les mains à l'eau et au savon avant de commencer la manipulation des denrées alimentaires.
 Vérifier la fraicheur des produits utilisés.
 Vérifier les dates limites de consommation (DLC).
 Laver préalablement les aliments qui le nécessitent (fruits et légumes), même s'ils sont utilisés cuits.
 Préparer les aliments le jour-même ou la veille au soir de la consommation.

Ne pas cuisiner si vous présentez des symptômes évocateurs d’une maladie infectieuse (ex. fièvre, 
toux, diarrhée, rhume...)

2-4- Vigilance lors du conditionnement
 Se laver les mains à l'eau et au savon avant toute manipulation.
 Emballer l'aliment le plus rapidement possible après la préparation.
 Utiliser des emballages hermétiques (boites plastiques, plats en verre avec couvercles…).
 Préciser la date de préparation et le nom du résident sur l'emballage.

2-5- Vigilance lors de la conservation

 Respecter la chaîne du froid pour les aliments le nécessitant.

 Conserver le plat cuisiné au réfrigérateur si nécessaire, en attendant de l'apporter au résident.

 Utiliser des boites isothermes ou glacières durant le trajet.
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