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Patrick LABAUNE
Maire de Valence – Conseiller Régional

En tant que Maire de Valence et Conseiller Régional, je suis heureux de pouvoir accueillir les
participants à cette journée régionale.
La ville de Valence, au travers de sa Direction Hygiène et Santé Environnement, travaille
depuis de nombreuses années sur le thème développé aujourd’hui, en lien avec de nombreuses
structures locales et départementales.
Par ailleurs, au travers du CCAS, un soutien financier est apporté aux associations qui
oeuvrent dans le domaine de l’aide alimentaire.
Mais je sais que c’est dans le rapport humain et notamment le travail d’écoute et de respect
mutuel que peuvent s’instaurer des relations favorisant l’amélioration des situations.
Aussi afin de donner une nouvelle impulsion à nos actions, la ville de Valence a proposé au
CRAES de s’associer à elle pour organiser cette journée d’information et d’échange et lui
donner ainsi une dimension régionale.
J’espère que les débats que vous aurez aujourd’hui apporteront des réponses à vos
interrogations, amis seront aussi matière à réflexion, et qu’ils vous permettront d’enclencher
une nouvelle dynamique dans le travail que vous menez au quotidien .
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Dr Sylvaine BOIGE FAURE
Médecin Directeur à la Ville de VALENCE
Présidente du CRAES-CRIPS

C’est à la fois en tant que médecin de Santé Publique à la ville de VALENCE et que
Présidente du CRAES que je vais m’exprimer et tout d’abord vous remercier d’être venus
aussi nombreux à cette journée d’échanges autour du thème : alimentation – prévention –
précarité.
Nous voilà rassemblés par une préoccupation commune, sujet prioritaire de santé publique,
thème autour duquel nous travaillons tous, vous et nous depuis fort longtemps. La nutrition
est sans doute un des déterminants les plus importants de la santé et les problèmes de précarité
sont plus qu’à l’ordre du jour.
Cette journée est donc une étape de plus dans un cheminement de travail et de réflexion.
Je rappellerai quelques étapes antérieures qui ont compté pour nous.
Au niveau de la ville de VALENCE :
Monsieur le Maire a déjà fait état de ces actions (Forum Nutrition, opération petits déjeuners
et espaces de paroles dans les quartiers, formation « alimentation et public défavorisé » …)
J’insisterai sur le partenariat que ce travail sous-entend et qui est fondamental et fructueux à
VALENCE (CAF – ADES – PMI – DDASS – Santé Scolaire – Collectif prévention – Contrat
de ville …)
Au niveau du CRAES :
Beaucoup se souviennent du séminaire d’Ecully organisé en 1994. Il avait permis des
échanges particulièrement riches au point que le CRAES était régulièrement sollicité pour
renouveler cette opération, c’est aujourd’hui chose faite.
Par ailleurs le CRAES est fortement impliqué au côté de la DRASS et des autres ADES dans
l’élaboration du PRAPS (Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins).
Si cette demande était aussi forte, c’est qu’elle traduit un besoin que nous avons tous,
professionnels et bénévoles, disséminés sur le territoire, de nous rencontrer et d’échanger sur
un sujet difficile, qui nous préoccupe au premier plan.
D’abord de par son ampleur.
Exclusion, pauvreté, précarité sont des mots qui viennent en écho de réalités que nous
rencontrons tous les jours sur le terrain.
11% des ménages français vivent en dessous du seuil de pauvreté avec près d’un million de
personnes qui ne mangent pas à leur faim. (M. SAUVAGE, directeur de la MRIE nous
donnera plus de précisions sur cette situation alarmante).
Nous pouvons également constater que les files d’attentes sur les lieux de distribution
alimentaire ne font qu’augmenter et nous savons que les bénévoles des Restaurants du Cœur,
par exemple, se préparent déjà à une rentrée et un hiver difficiles.
De par sa complexité.
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L’alimentation ne se réduit pas à un problème économique. Elle est au carrefour de
l’affectif, du culturel et du social, et les problèmes de « malnutrition » ou de déséquilibre
alimentaire sont toujours multifactoriels.
Mais il s’agit bien aussi d’un problème universel auquel tout un chacun est confronté et
comme, pour beaucoup d’autres sujets de santé publique d’ailleurs, il sera nécessaire pour les
différents acteurs de réfléchir à leur propre rapport à la nourriture et à leur propre
comportement.
Quoiqu’il en soit, les répercutions sur la santé peuvent être importantes et un travail de
prévention s’impose. Obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires… Nos intervenants nous
en parleront plus en détail.
Mais comment ? Avec quelle légitimité ?
Il est certain que ce problème de Santé Publique nous renvoie, plus que beaucoup d’autres, à
ces questions d’éthique qui resteront en toile de fond de beaucoup d’autres réflexions. Je
poserai à ce titre 4 questions qui me paraissent importantes et auxquelles je vous propose de
réfléchir dans les différents ateliers ;
Est-il décent de parler d’équilibre alimentaire aux familles qui n’ont pas de quoi payer
leur loyer ?
Qu’est ce qu’une alimentation équilibrée ?
Comment se situer en tant que professionnels et bénévoles ?
Quelles sont les limites de ce travail ?
Par ailleurs, la question de l’alimentation nous fait rentrer au cœur d’enjeux plus
importants que sont la resocialisation, l’accompagnement dans les demandes de soins et les
parcours d’insertion, le partage de valeurs comme la tolérance, la citoyenneté …
Ce sujet, qui peut paraître banal, nous fait aussi rentrer dans le plus intime de chacun, ses
croyances, le rationnel et l’irrationnel et il demande beaucoup plus de prudence qu’on ne le
pense.
Mais en même temps, l’alimentation peut sûrement constituer un support d’actions plus
globales de Santé Publique et de développement social visant à restaurer des réseaux de
sociabilité, d’échanges et de proximité où l’on gardera bien en tête ces trois précautions
élémentaires que sont :
Prendre en compte la complexité et la diversité des situations ;
Préserver l’identité sociale et personnelle des individus ;
Favoriser la participation et l’autonomie du public concerné.
Je suppose que ces différents éléments de réflexion que vous connaissez bien vont être remis
dans la « marmite » du séminaire et « touillés » dans tous les sens pour qu’on retire non pas
des recettes de cuisine (quoique les recettes culinaires soient toujours intéressantes dans un
travail de santé communautaire en éducation nutritionnelle) mais des pistes de travail plus
claires pour chacun d’entre nous.
Je vous souhaite donc une bonne journée riche et constructive.
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TABLE RONDE N° 1
« Alimentation, précarité, prévention :
quels constats, quels enjeux, quels leviers d’action ? »
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CONTEXTE DE LA PRECARITE ET DE L’EXCLUSION EN RHONE-ALPES ET REFLEXION
SUR LES CONSEQUENCES SUR L’ALIMENTATION

Intervention de Patrice SAUVAGE
Directeur de la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion Rhône-Alpes (MRIE)

I - LE CONTEXTE DE LA PRECARITE ET DE L’EXCLUSION1
I.1 Une croissance économique qui ne suffit pas à enrayer l’exclusion
Grâce à une conjoncture favorable depuis 1994 et surtout 1996, plus de 100 000 emplois ont
été créés en Rhône-Alpes, ce qui a permis un recul du chômage de plus de 10 %. Le taux de
chômage s’établit ainsi à 10 % dans la région contre 11,5 % sur l’ensemble de la France.
Cependant, le nombre de chômeurs de longue durée n’a décru que de 6 %, et encore
seulement la dernière année : on recense ainsi 90 000 personnes au chômage depuis plus d’un
an dans la région, dont 40 000 dont l’ancienneté au chômage est supérieure à 2 ans.
Peu de changements sont intervenus dans la répartition du chômage de longue durée entre les
hommes et les femmes : celles-ci restent davantage touchées mais ont vu néanmoins leur part
se réduire légèrement en cinq ans (53 % du total en 1998). Ce qui par contre est préoccupant,
c’est la progression régulière dans ce total des plus de 50 ans qui ne bénéficient aucunement
de la conjoncture : 55 % des chômeurs de plus de 50 ans le sont ainsi depuis plus d’un an.
A la différence de cet indicateur « économique » de l’exclusion, dont la baisse reste donc
modeste et contrastée, les autres indicateurs retenus par la MRIE dans son tableau de bord
demeurent au rouge. Ainsi en est-il du RMI, dont le nombre de bénéficiaires a progressé de
plus de 20 % en cinq ans ; du nombre d’assurés personnels pris en charge par l’aide sociale
qui mesure les difficultés d’accès aux soins (+ 3,7%), des expulsions (+ 9,5 %).
D’autres éléments d’appréciation moins fiables sur le plan statistique ou d’ordre qualitatif
tendent à conforter une impression d’ensemble plutôt défavorable. Signe d’exclusion par
rapport à l’accès aux soins, certaines consultations de Médecins du Monde ont vu le nombre
de leurs usagers doubler en cinq ans : la majeure partie de leur clientèle est jeune (moins de
trente ans), ce qui correspond aussi à la croissance de cette population dans les CHRS - où ils
sont dorénavant majoritaires - et parmi les chômeurs non inscrits à l’ANPE, donc non
répertoriés dans les statistiques du chômage.
Un autre phénomène particulièrement sensible ces dernières années est la montée perceptible
de la « grande exclusion », avec la progression du nombre de personnes sans domicile
auxquelles s’adressent les dispositifs de veille sociale. Sur Lyon, près de 30 000
communications téléphoniques ont été reçues à ce sujet durant la période hivernale. En ce
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Cette partie reprend les éléments de synthèse du dossier annuel 1999 de la MRIE
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domaine comme dans celui de l’accès aux soins, la présence d’étrangers en situation
irrégulière, qui est une autre forme d’exclusion, brouille cependant les analyses.
Quant à l’exclusion « spatiale » que constitue la relégation de certains quartiers défavorisés,
elle semble s’aggraver dans certaines agglomérations, qui enregistrent une progression
sensible de la vacance : les difficultés de logement se trouvent ainsi accrues par le fait que
beaucoup de ménages refusent d’habiter dans certains quartiers et que d’autres n’ont pas accès
au logement social de droit commun. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas sans relation avec les
discriminations ethniques à l’embauche qui pénalisent les habitants d’origine étrangère
souvent issus de ces quartiers.
I.2 Un mode de croissance qui contribue à précariser l’individu
Nous avions relevé dans le dossier annuel 1997 l’émergence d’une exclusion « identitaire »
qui se manifeste chez beaucoup par une absence de repères et des difficultés de structuration
personnelle. Ce phénomène de crise de l’individu ne touche certes pas que les personnes dites
en exclusion, il s’agit d’un phénomène plus général lié notamment aux difficultés de la
famille et de transmission des valeurs mais qui peut être dramatique pour ceux qui, en plus, ne
bénéficient pas d’une certaine sécurité économique : tels est le cas, évoqué plus haut, des
personnes sans domicile fixe ou encore des jeunes hébergés en CHRS ou reçus par Médecins
du Monde, qui paraissent assez représentatifs de cette exclusion identitaire.
Or précisément, cette sécurité économique, dont l’absence risque de faire basculer dans
l’exclusion, tend à disparaître pour une partie de nos concitoyens. L’intérim, les contrats à
durée déterminée et le temps partiel subi ont ainsi fortement progressé en cinq ans :
respectivement de + 62 %, + 48 %, + 23 %. Cette précarité de l’emploi se conjugue très
souvent avec la faiblesse des revenus : ainsi, d’après une étude nationale de l’INSEE, le
temps partiel subi affecte plus particulièrement les ménages pauvres (plus le niveau de salaire
du conjoint est faible, plus le temps partiel de la conjointe est court, plus il est contraint,
moins il est qualifié et rémunérateur). On notera d’ailleurs que si le pourcentage de ménages
dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté est stable (10 %), ce sont les jeunes
adultes en période d’insertion, les actifs plus âgés en difficulté sur le marché du travail et les
familles monoparentales qui constituent à présent le gros bataillon de la population pauvre.
Ce mode de croissance qui accroît le nombre de précaires et de pauvres au travail débouche
alors sur une certaine « banalisation de la détresse sociale », qu’illustrent les phénomènes
suivants :
Les situations de surendettement se multiplient (+ 63 % de dossiers déposés entre
1994 et 1998) ;
Les difficultés de logement affectent dorénavant de nouvelles populations jusqu’alors
stables, qui s’ajoutent au « noyau dur » des exclus du logement et qui n’ont pas alors
nécessairement besoin d’un accompagnement social ; la demande de logement social
reste à un niveau élevé (elle semble se stabiliser à environ 80 000 demandes à l’échelle
régionale) et continue à se précariser (davantage de ménages ont des revenus
inférieurs à 60 % des plafonds de ressources).
Des aides d’urgence ont été apportées à des travailleurs pauvres (environ 30 % des
Fonds d’Urgence Sociale ont concerné cette population) ;
Beaucoup sont affectés par une souffrance psychique qui est un effet pathogène de la
précarité, d’où le succès des lieux d’écoute, d’où les « appels polluants » sur le
numéro vert de la veille sociale. Une partie importante des jeunes qui fréquentent les
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missions locales est marquée par cette souffrance qui dégénère parfois - mais de plus
en plus fréquemment - en violence ;
La progression du nombre de bénéficiaires du RMI traduit à la fois cette précarisation
de l’emploi, qui entraîne des allers-retours fréquents pour certains dans le dispositif, et
cette crise de l’individu « incertain » qui risque d’être exclu plus durablement en
raison de l’effritement de ses étayages sociaux.
EVOLUTION DE LA PRECARITE EN RHONE-ALPES

1994

1995

1996

1997

1998

Evolution 1994/1998
Absolue
%

Chômeurs inscrits à l’ANPE
au 31 décembre

281 90 286 147 269 894 253 11
0
0

- 28 790
(*)

- 10,2
(*)

Demandeurs inscrits depuis
plus d’un an au 31 décembre

96 555

94 733

95 196

90 602

- 5 953
(*)

- 6,2
(*)

61 415

65 808

69 703

70 835 + 12 239

+ 20,9

Nombre d’assurés personnels 31 27 32 995 33 677 35 008 32 444 + 1 171
pris en charge par l’aide
3
sociale
Demandes d’autorisation de
2 917 2 927
3 023
2 950
3 195
+ 278
concours de la force
publique2
Coupures d’électricité pour
54 48 47 102 35 492 37 267 32 567 - 21 921
impayés (avril à avril )
8
Nombre de dossiers déposés
5 617 5 035
6 736
7 800
9 192 + 3 575
pour surendettement
(*) évolution 1995-1998 en raison du changement du mode de comptage des demandeurs
d’emploi intervenu à partir de 1995.

+ 3,7

Nombre de bénéficiaires
du RMI (mois de décembre)

58 59
6

+ 9,5
- 40,2
+ 63,6

II – LES CONSEQUENCES POSSIBLES AU PLAN ALIMENTAIRE
Cette évolution de la précarité et de l’exclusion a évidemment des conséquences au plan de
l’alimentation et de la santé des individus, mais elle indique également quelques pistes
d’orientation pour les politiques publiques en relation avec ce thème.
II.1. Les conséquences pour les personnes
Divers travaux menés ces dernières années ont mis en évidence des phénomènes de
malnutrition et de déséquilibre alimentaire chez les titulaires de faibles revenus, et
en particulier de minima sociaux. Ainsi l’étude de l’ARIESE, publiée dans le dossier annuel
de la MRIE 19973, a-t-elle souligné les carences alimentaires chez de nombreux bénéficiaires
du RMI :
Après jugement d’expulsion du logement
Article de M. Abi Samra et F. Hachem, “Manger, se nourrir dans la précarité”, p. 59 du Dossier Annuel 1997,
MRIE

2

3
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• On constate d’une part une malnutrition qui se caractérise par une insuffisance de la ration
alimentaire quotidienne, par des carences en laitages, fruits et légumes, vitamines,
minéraux et fibres et par un excès de lipides et de féculents ;
• D’autre part, les habitudes alimentaires (absence massive de petit déjeuner, l’un des deux
repas sauté, des fins de mois difficiles) aggravent les déséquilibres nutritionnels.
Cependant, le développement de la précarité et de la pauvreté au sein même du monde du
travail laisse à penser que ces phénomènes ne sont certainement pas confinés au monde des
« exclus ». Les salariés pauvres et précaires en sont certainement tout autant affectés, voire
plus si, de surcroît, ils doivent subir des horaires atypiques et des situations de stress qui
pourraient déséquilibrer leurs habitudes alimentaires4.
Enfin, une attention particulière doit certainement être portée aux victimes de la « grande
exclusion » – personnes sans domicile fixe, jeunes « désaffiliés » – qui cumulent faiblesse des
revenus, perte du lien social et problèmes identitaires. L’examen de l’affectation des Fonds
d’Aide aux Jeunes (FAJ) montre qu’une part importante de ces fonds est consacrée à la
nourriture et qu’ils jouent dans le même temps un rôle de « restructuration personnelle »5.
En tout cas, ces difficultés identitaires, soulignées notamment par l’ORSPERE6 ne peuvent
qu’aggraver les déséquilibres alimentaires, en débouchant sur des comportements à risques
(alcoolisme, etc.). Il y a en effet toute une dimension symbolique dans l’alimentation, qui
touche au plus intime de chacun 7 : même cette dimension profonde peut se trouver atteinte
chez certaines populations extrêmement fragiles, alors que chez la plupart des personnes
précaires ou en difficulté, il demeure ce point d’ancrage qu’est une alimentation régulière et
plus ou moins équilibrée.
II.2. Quelques pistes pour les politiques publiques
• Il est clair en premier lieu que, pour la plupart, les déséquilibres alimentaires sont liés
à l’insuffisance des revenus et à l’absence d’un travail stable qui contribuerait à structurer
les individus. Une première piste de travail consiste alors à agir sur les causes de pauvreté
et de précarité, à travers :
⇒ le relèvement des minima sociaux qui, comme le RMI et l’ASS, ne permettent
manifestement pas à leurs bénéficiaires de s’alimenter correctement. Compte tenu des
marges de manœuvre financières actuelles liées à la croissance et des faibles risques de
désincitation au travail provoquée par un RMI proche du SMIC8, cette hypothèse ne doit
pas être écartée trop facilement ;
⇒ l’accès au travail pour les personnes en difficulté (à travers l’insertion par l’activité
économique, mais aussi la mobilisation des entreprises « ordinaires » et la création
d’activités d’utilité sociale)9 conjugué avec une lutte contre le travail précaire, ou du moins
une « moralisation » de celui-ci.

4

cf. l’ouvrage de Christophe Dejours, “Souffrance en France”
Article de S. Bernard (DRASS), “Les Fonds d’Aide aux Jeunes”, p. 43 DA 1997, MRIE
6
Article de J. Furtos et Ch. Laval, “Honte, souffrance et psychopathologie en situation de précarité”, p. 75 DA 97,
MRIE
7
Article de l’ARIESE déjà cité
8
Cf. rapport de la Commission d’évaluation du RMI, “RMI, le pari de l’insertion”, La Documentation
Française, 1992, p 629
9
Cf. les travaux de la MRIE dans ce domaine (Journée de travail 1er Février 2000, actes en cours)
5
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• La deuxième piste de travail, d’ores et déjà expérimentée en plusieurs lieux, consiste à
s’appuyer plus résolument sur le rôle de l’alimentation dans la structuration de la personne
et sa contribution possible à une démarche dynamique d’insertion. Le développement de
jardins familiaux peut, par exemple, à la fois apporter une contribution économique non
négligeable à ceux qui les cultivent et leur redonner une dignité à travers une reprise en
main de leur alimentation (cf. les travaux de Daniel Cerezuelle et Guy Roustang). Des
actions collectives, comme le « Marché Ensemble » à Grenoble (expérience menée par le
Secours catholique)10, jouent le même rôle, avec en plus cette dynamisation par le collectif
et la dimension d’un véritable partenariat avec les plus défavorisés11.
Il faut certes éviter que de telles actions ne « tournent en rond » et n’enferment les
personnes dans une sorte de « ghetto » très en amont de l’insertion dans le travail. Mais ce
thème de l’alimentation doit vraiment être considéré comme un point de départ crédible
dans le cadre d’une démarche globale d’insertion.
• Enfin, compte tenu des phénomènes d’exclusion identitaires que nous avons pu repérer
chez un certain nombre de jeunes, il faut souligner la nécessité d’une démarche de
prévention, à laquelle la dimension alimentaire peut utilement contribuer. Ainsi une
certaine éducation alimentaire pourrait-elle se développer davantage dans le système
éducatif et, concrètement, par le biais des cantines scolaires, mais encore faut-il que les
enfants des familles pauvres puissent y avoir réellement accès : c’est heureusement un des
apports récents de la loi contre les exclusions12.
En second lieu, cette question de l’alimentation est un élément important à prendre en
compte dans l’animation des « lieux de parentalité » soutenus par la Délégation à la
Famille, dont elle pourrait être un point concret d’ancrage.
Peut-être cependant – et je m’exprime ici à titre personnel –, une politique plus
fondamentale de prévention consisterait à faciliter chez chacun l’éducation à la
connaissance de soi et l’accès aux sources de son identité13, dont découleront des attitudes
plus équilibrées en matière d’alimentation et de santé, mais c’est une piste qui dépasse de
loin le champ de cette rencontre…..

10

Cf. p. 72 DA 97, MRIE
Cf. Actes du colloque de Chambéry le 2 février 1999, “Agir avec les personnes : enjeu de la lutte contre les
exclusions”, MRIE
12
Art. 142 et suivants
13
P. Boulte, “Individus en friche”, DDB, 1995
11
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L’ALIMENTATION DES POPULATIONS
EN DIFFICULTES ECONOMIQUES :
DES CONSEQUENCES POSSIBLES POUR LA SANTE

Intervention de Dominique POISSON
Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelles

Alors que les études ne cessent de souligner les avantages pour la santé d’une nourriture
variée et équilibrée, on peut se demander si l’accès à une telle alimentation est bien à la
portée de tous dans les pays occidentaux qui théoriquement ne connaissent plus la faim.
Lorsque les ressources sont limitées, les privations portent sur certains aliments comme les
produits frais au préjudice, peut être du respect des principes de base de l’équilibre
nutritionnel. On peut alors redouter l’installation de carences menaçant, à terme, la santé des
individus en situation de précarité.
On dispose de peu de données fiables permettant de mesurer l’incidence de la pauvreté ; selon
l’INSEE, la France compte 10% de la population en situation de pauvreté. Ce chiffre est
stable depuis 1984 mais ne doit pas masquer une évolution du profil des personnes
concernées : moins de retraités et d’agriculteurs, plus de jeunes et d’employés et, fait
marquant de ces dix dernières années, plus forte proportion de familles monoparentales.
Si la pauvreté s’est stabilisée dans la plupart des pays d’Europe, elle s’est en revanche
développée en Grande Bretagne où près d’un quart de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté. Aux Etats-Unis, 14% de la population est considérée comme pauvre et 4 à 8% vit en
situation de food insecurity ou food insufficiency. L’insécurité alimentaire est une notion
spécifiquement anglo-saxonne qui caractérise les foyers où la nourriture nécessaire pour être
en bonne santé et avoir une vie active n’est pas accessible à tous et à tous moments. 1% des
Américains soit 250 000 personnes ont faim.
En France, il semblerait qu’actuellement, du fait des dispositifs d’aide alimentaire d’urgence,
peu d’individus ont réellement faim. Rappelons aussi que la majorité des RMIstes, de même
que les personnes âgées bénéficiant du seuil minimum vieillesse, vivent en dessous du seuil
de pauvreté aujourd’hui estimé à 3800 francs /par mois.
Se nourrir coûte entre 13 et 50% du budget familial selon les revenus.
La part de l’alimentation dans le budget des ménages en général est en baisse régulière depuis
40ans : les Français consacraient 33% de leurs revenus en 1960, 28% en 1970, 22% 1979 et
18% en 1997. Ce poste subit aussi des variations importantes en fonction des revenus : 13%
ou moins du budget pour les plus aisés, le tiers voire la moitié des revenus lorsque ceux-ci
sont très faibles. Une étude récente non publiée estime à 571 francs les dépenses moyennes
par personne et par mois consacrées à l’alimentation dans certains foyers défavorisés en
comptant une part égale pour chaque membre du foyer quel que soit l’âge (Etude REVIVRE).
En France, les données sur la consommation et les comportements alimentaires des
populations démunies sont également peu nombreuses. Deux enquêtes récentes réalisées à
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Lyon et à Lille montrent cependant que plus de la moitié de la population concernée ne
consomme pas tous les jours de fruits et légumes, ni de produits laitiers. Ces études mettent
également en évidence une surconsommation de produits gras et sucrés (frites, chips, gâteaux,
viennoiseries, barres chocolatées, boissons sucrées …) et de boissons alcoolisées. Enfin, dans
ces populations, sauter un repas est une habitude fréquente : 63 %des foyers seulement se
mettent à table contre 84% en moyenne en France. Chacun se sert quand il en a envie surtout
les enfants, ce qui favorise le grignotage.
Des risques de carences en vitamines, protéines et calcium.
Les habitudes alimentaires plus ou moins organisées font-elles courir aux populations
défavorisées des risques pour leur santé ? La plupart des études françaises font ressortir une
sous consommation de fruits, légumes et produits laitiers. Comportements qui font peser sur
les populations concernées des risques de carences en nutriments (vitamines, calcium …) avec
des conséquences potentiellement graves.
C’est ce que confirme l’étude récente réalisée en France par le Centre de Recherche Foch.
Cette enquête est intéressante car elle est une des seules à fournir des données d’ordre
nutritionnel. Si, dans l’ensemble, la consommation alimentaire du public ciblé s’effectue
selon un schéma proche de celui de la population générale, l’étude met en évidence des
différences notables, en particulier une sous consommation de certains aliments : lait et
produits laitiers (59% de l’échantillon consomme moins de 200ml de lait par jour) ; viande
(11% mange moins de 100 grammes de viande par jour), légumes et fruits frais. Il en résulte
des risques de déficiences en fer, en protéines, en calcium, en zinc, en acide folique, en
vitamines B12 et C.
Effectivement, l’apport en protéines est inférieur aux recommandations journalières chez
environ 38% des femmes et 42% des hommes et n’est pas corrélé aux revenus. L’apport en
calcium se situe également en dessous du seuil minimum (27% des femmes et près de 18%
des hommes consomment moins de 400mg par jour alors qu’ils devraient en consommer plus
du double)
Ces constats attirent l’attention sur l’avenir de la santé des personnes en difficultés
économiques.
Si on regarde du côté des Etats Unis où les études sur le sujet ne se comptent plus, on constate
que la situation est plus grave. Alors qu’en France on soulève le risque de carences, de
nombreux travaux américains ont mis en évidence de réelles carences d’apport en vitamine E,
calcium, fer, zinc, magnésium qui inquiètent les experts. Ces carences d’apport augmentent en
effet les risques de maladies cardio-vasculaires, de cancer, de maladies infectieuses (manque
de vitamines fournies par les fruits et légumes), anémie, d’ostéoporose (liée à une sous
consommation de produits laitiers, source de calcium…)
Plus forte prévalence de l’obésité
Autre conséquence sur la santé relevée dans toutes les études françaises et américaines :
l’obésité. En France, l’obésité concerne 7% de la population en moyenne mais 18% des
populations à revenus limités (étude de Marseille et baromètre CFES/CERIN). Les liens entre
obésité et niveau de revenus, et surtout entre obésité et niveau d’étude sont généralement
confirmés. L’obésité est significativement plus fréquente chez les personnes qui ont un niveau
d’études primaires, aussi bien chez les femmes (niveau d’études primaires : 15% de femmes
obèses ; secondaire : 3,5%) que chez les hommes (niveau d’études primaires : 17%
d’hommes obèses ; secondaires : 7,5%).
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L’obésité est un facteur de risque indépendant d’autres pathologies comme les maladies
cardio-vasculaires, le diabète, l’hypertension artérielle. C’est donc à juste titre qu’on la
considère aujourd’hui comme un réel problème de santé publique, en particulier aux Etats
Unis où 40 millions de personnes sont obèses.
Des risques accrus pour les enfants
En ce qui concerne les enfants, la malnutrition et l’insécurité alimentaire ont aussi des
conséquences observées aux Etats Unis : sur le plan physique (retard de croissance et du
développement intellectuel), psychologique (moins bonnes performances scolaires, difficultés
de concentration, manque de confiance en soi, sentiment d’inutilité) et social (insertion
laborieuse). Des apports insuffisants en fer et en calcium pourraient, selon certains auteurs,
freiner le développement cognitif de ces enfants.
Conclusion
En France, la situation semble moins alarmante pour le moment mais l’exemple américain
n’est pas rassurant. Pour le Haut Comité de Santé Publique (1994), « l’état de santé que nous
constatons en France aujourd’hui est d’une certaine manière le produit de la prospérité d’après
guerre, celle des « trente glorieuses ». Ce n’est que dans une vingtaine d’années que se
traduiront peut-être les effets de la crise économique et du chômage qui se poursuivent depuis
les années 1975 ».
La poursuite de programmes d’aide alimentaire auprès des populations à risque est plus que
jamais une priorité de Santé publique. D’autant plus justifié que par le biais d’actions autour
de l’alimentation peut aussi se créer une dynamique d’insertion.
Références
1- Les personnes en situation de pauvreté et précarité. Ménages à bas niveaux de vie.
Annuaire des statistiques sanitaires et sociales 1998. Ministère de l’emploi et de la
solidarité. P421
2- AUBERT B, Seuils de pauvreté et montant des minima sociaux. CNAF Recherches et
Prévisions 1997-98 ; n°50/5 : 69-80
3- HOURRIEZ JM, LEGRIS B, L’approche monétaire de la pauvreté. INSEE Economie et
statistique 1997 ; n° 308-310 ; 35-63
4- CASES L, la consommation des ménages en 1997. INSEE Résultats ; Consommation et
Modes de vie n°95-96
5- CASES L, La consommation des ménages en 1998. INSEE Première juin 1999 n°657
6- 35ans de consommation des ménages. INSEE Résultats 1995 ; Consommation et modes
de vie n°90
7- CLEMENT L, Le budget des ménages en 1995. INSEE Résultats 1997 ; Consommation
et Modes de vie n°90
8- CLAUDE P, La grande Bretagne s’alarme de la pauvreté croissante. In Le Monde ; 31
mars 1999
9- WHITTEN P, Les familles monoparentales dans l’union européenne : un phénomène qui
prend de l’ampleur. INSEE Première 1998 ; n°620
10- Populations défavorisées et alimentation, consommation alimentaires et groupes à risque.
Programme alimentation demain (DGAL) 1998. Centre de Recherche Foch, CERIN et al
(en cours de publication)
11- Le repas traditionnel se porte encore bien. Credoc 1999 ; Consommation et modes de vie
n°132

13

12- BEUN S, Habitudes alimentaires de 102 jeunes filles de milieux défavorisés. 1997 ;
Cahiers de nutrition et de diététique, 32, 5, 314-19
13- ABI SAMRA M, Manger, se nourrir dans la précarité. 1997 ; Dossier annuel de la
Mission Régionale d’information sur l’Exclusion, Rhône Alpes
14- JUSTINIANY L, La nutrition des exclus à Marseille. Actualités en diététique 1998, n°31 :
1217-22
15- HOINT-PRADIER F, Les pratiques alimentaires des familles démunies : enquête menée
auprès d’un échantillon suivi par des travailleuses familiales 1995 ; Lettre scientifique
IFN n° 39
16- BAUDIER F, Baromètre Santé Nutrition 1996 Editions CFES/ CERIN 1997 ;
17- Position of the American Dietetic Association : domestic food and nutrition security,
Journal of the American Dietetic Association 1998 ; 3 ; 337-42
18- ROSE D, Nutrient intakes of individuals from food-insufficient households in the United
States ; American Journal of Public Health 1997 ; Vol 87, N)12 ; 1956-61
19- BELL M, Nutritionnal status of personns using a local emergency food system program in
middle America 1998 ; Journal of the American Dietetic Association, vol 98 ; n°9 ;103133
20- KENDALL A, Relationship of hunger and food insecurity to food availability and
consumption 1996 Journal of the American Dietetic Association, vol 96 ; N°10 ; 1019-24

Le CERIN publie un bulletin de liaison trimestriel “Alimentation et Précarité”, destiné aux
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L’EDUCATION NUTRITIONNELLE ET LES PERSONNES
EN SITUATION DE PRECARITE :
DES SAVOIRS DES PERSONNES AUX SAVOIRS DES PROFESSIONNELS
LES DIFFERENTES METHODOLOGIES EDUCATIVES

Intervention de Lucette BARTHELEMY
Collège Régional d’Education pour la Santé de Lorraine

L'éducation à la santé s'inscrit dans un contexte de prévention et de promotion de la santé en
favorisant le développement de conditions propices à la santé. S'intéressant à l'aspect positif
de nouvelles habitudes proposées (conception hédoniste des messages), fondée sur l'écoute,
cette approche met l'accent sur le renforcement des attitudes, l'estime de soi et la confiance, et
sur les habiletés à prendre des décisions.
L'éducation nutritionnelle est un ensemble d'expériences individuelles et collectives qui vise à
renforcer ou modifier des savoirs et des savoir-faire dans la gestion alimentaire, intégrant des
critères de diversité alimentaire, de coût nutritionnel et de plaisir.
DES SPÉCIFICITÉS
Particularités de la population
Les personnes en situation de précarité ne représentent pas un groupe homogène dans leurs
caractéristiques socio-économiques, culturelles et démographiques.
Dans cette diversité, quelques éléments sont communs et il est important d'en tenir compte
lors la définition des actions éducatives.
Les privations
Le manque permanent, dans une société d'abondance, est très difficile à supporter. Des
personnes préféreront peut-être, en début de mois se faire plaisir à travers l'alimentation
lorsque l'argent des prestations arrive, quitte à se priver le reste du mois ou consommer
toujours les mêmes aliments. N'est-ce pas quelque chose d 'humain, de logique et peut-être de
nécessaire pour pouvoir supporter le manque ? Des parents préfèrent acheter à leur enfant un
pain au chocolat chaque matin pour l'école et se priver sur d'autres aliments, plutôt que leurs
enfants apparaissent différents des autres. Des pratiques ou des conduites qui ne sont pas
rationnelles pour les professionnels ont toujours un sens et une nécessité pour les personnes
qui sous-tendent les pratiques.
Avant d'émettre un jugement ou une recommandation, il est nécessaire de comprendre les
motivations.
La dimension du temps
Gérer l'alimentation avec un budget restreint nécessite une planification des achats ainsi
qu'une organisation des prévisions. L'inactivité, les difficultés sociales, les rythmes et les
repères différents, la fragilité de l'état de santé, la déprime influencent la perception du temps.
Les personnes en situation de précarité vivent souvent au jour le jour, avec des regrets et des
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amertumes du temps passé et des difficultés à se projeter vers l'avenir.
Avant de travailler sur l'avenir et de se projeter dans la prévision des achats, il sera important
de s'inscrire dans le présent pour réintroduire des repères et des rythmes. Le temps sera
également nécessaire pour créer la confiance, comprendre les difficultés et les ressources,
trouver en groupe des solutions adaptées à chaque personne.
Le savoir-faire
Un plat complet préparé à la maison avec des denrées de base (œuf, farine, produit laitier…)
coûte cinq à dix fois moins cher qu'un plat préparé (en conserve, en semi-conserve, surgelé).
Mais comment faire avec une cuisine sous-équipée ou peut-être suréquipée de robots qu'on ne
sait pas utiliser ? Comment réaliser un plat si l'on ne sait pas cuisiner, que l'on n'a pas d'idées
pour associer les aliments et varier les préparations ?
Cassures dans les familles, ruptures dans les apprentissages expliquent le fait que les
personnes en situation de précarité n'aient pas toujours ce savoir-faire habituellement lié à
l'observation des gestes culinaires, des astuces, des répertoires de recettes, de l'utilisation du
matériel.
PARTICULARITÉ DU THÈME
Un monde d'abondance
Depuis une quarantaine d'années, la disponibilité des produits alimentaires s'est
considérablement accrue. Produits nouveaux, conditionnements, étiquetages nutritionnels,
messages publicitaires, techniques de vente sont autant d'éléments qui rendent complexes le
choix des produits.
A valeur nutritionnelle égale, la différence de prix des produits s'inscrit dans une fourchette
allant de un à dix. Dans le cadre d'un budget restreint, les critères de choix à l'achat vont être
particulièrement déterminants dans l'équilibre et la diversité alimentaire.
La médiatisation
La communication publicitaire est très importante dans le domaine de l'alimentation et utilise
des créneaux diversifiés : radio, télévision, journal, affichage, emballage. Ces messages bien
ciblés permettent de promouvoir des produits en faisant évoluer les connaissances, les
modèles et les normes sociales. En terme de communication, il n'existe pas ou très peu de
communication santé apportant une contre partie à ces enjeux économiques. Les choix des
consommateurs peuvent être fortement influencés par cette publicité.
Un lien social
L'alimentation est un thème de vie au quotidien où chaque personne a ses propres
expériences, ses souvenirs, ses plaisirs et ses déplaisirs. Chacun a quelque chose à dire, à
partager, à exprimer, à donner ou à recevoir.
Les activités autour de l'alimentation se déroulent très souvent en groupe sous différentes
formes : atelier culinaire, groupe de paroles, bourses d'échanges d'astuces culinaires, exercices
d'achats en supermarché, préparation d'un événement ou d'une fête… Ces activités de groupe
permettent, en terme de finalité, d'apprendre, d'observer, de comprendre des situations
analogues, d'analyser les difficultés, de valoriser les réussites et les savoirs, de rechercher des
solutions en commun. Entraide, solidarité, convivialité, valorisation de savoir-faire, créativité,
organisation et rythmes de vie sont autant d'effets qui permettent à chacun de trouver une
place dans un groupe ainsi qu'un désir et une confiance pour poursuivre en dehors du groupe.
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DES AXES D'ACTION
Du point de vue éducatif, l'alimentation a trop souvent été abordée à travers l'approche de
connaissances liées à l'équilibre alimentaire : groupes d'aliments, équivalences nutritionnelles,
quantités par jour et par personne selon les besoins. L'éducation nutritionnelle ne peut se
limiter au contenu de l'assiette et à l'ingestion des aliments.
Certaines étapes sont déterminantes pour la diversité alimentaire dans le cadre d'un budget
restreint en particulier :
les achats en terme de lieu, de fréquence, d'avantages et d'inconvénients des différents
systèmes d'approvisionnement, de critères pour choisir des aliments les plus avantageux à
valeur nutritionnelle correcte ;
la préparation des aliments en terme d'équipements culinaires, de savoir-faire culinaire et
diversité des répertoires de recettes pour optimiser la valeur nutritionnelle et gustative des
aliments ;
la diversité des manières de manger avec les rythmes, les appétits, les habitudes, les goûts
et les dégoûts, les lieux de repas, les différentes façons de composer les repas selon les
cultures.
Quelque soit la durée du programme d'éducation nutritionnelle, il est important d'aborder
l'alimentation dans cette logique de la chaîne alimentaire : le choix des aliments - les
préparations culinaires - la composition des repas.
Ces différentes actions peuvent s'articuler autour des trois dimensions de l'axe alimentaire :
• Apprendre à consommer : dimension biologique.
Il s'agit de développer des activités pour que les personnes puissent adapter leurs apports
alimentaires en fonction de leurs besoins. Ces recommandations tiendront compte des
différences individuelles liées à l'âge, au sexe, aux activités physiques, aux habitudes
alimentaires. Pouvoir diversifier l'alimentation avec un budget restreint tel est l'objectif à
atteindre.
• Valoriser le plaisir : dimension hédonique
Autre objectif des actions d'éducation nutritionnelle : optimiser l'aspect hédoniste de
l'alimentation. Dans ce but, les éducateurs développeront l'éveil sensoriel, en faisant découvrir
la grande variété des goûts et des saveurs qu'offre l'alimentation. Les moyens utilisés reposent
sur la mise en place d'ateliers pratiques, telle la création de tables de la découverte présentant
des mets inhabituels, des ateliers de découverte des quatre sens utilisant les aliments, la prise
de repas ensemble…
Mais il y a tout un autre champ pédagogique à développer : celui des attitudes et de la
connaissance de soi. A cet effet, les jeux de rôle, les photolangages sont des outils à
privilégier. Ces techniques permettent de mettre en mots des émotions, des souvenirs, des
valeurs, des croyances. L'ensemble de ces activités permet à chacun de prendre conscience de
son histoire alimentaire au travers de ses goûts et de ses dégoûts, ses habitudes culturelles
(familiales, régionales…), ses rapports aux autres dans le contexte des repas.
• Créer du lien : dimension sociale
Les constats de fragilisation du tissu social et de la difficulté des personnes à s'insérer sont
nombreux. Or, les repas restent des moments de partage et de convivialité forts où peuvent se
retisser ces liens sociaux distendus entre personnes de milieux sociaux différents ou entre
générations. Ateliers culinaires, réseaux d'échange et de savoirs, fêtes de quartier, lieux
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communautaires (banques alimentaires, restaurants du cœur, épiceries sociales, etc.), autant de
lieux et d'outils qui permettent à deux ou trois générations de partager des compétences sur le
thème de l'alimentation.

DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La démarche éducative se construit autour de trois niveaux :
• les connaissances.
Les supports à privilégier doivent être accessibles et diversifiés ; l'écrit ne sera pas forcément
le mode de communication à privilégier pour des populations au faible niveau économique.
L'éducation pour la santé, c'est pouvoir proposer des alternatives à une formation classique
afin de ne pas replacer les publics dans une situation d'échec qui a été souvent déjà vécue dans
le cadre scolaire.
• les représentations et des croyances.
L'éducation nutritionnelle va s'attacher à comprendre et décoder avec les personnes, les
représentations, les freins – souvent autres qu'économiques – qui font barrage à des attitudes
et des comportements positifs pour la santé : en favorisant l'expression de tous, sur des
représentations de l'alimentation, de la santé…
• les pratiques.
Les objectifs éducatifs de l'éducation pour la santé vont viser à permettre aux personnes
d'apprendre à faire et à développer les compétences face à la gestion alimentaire. C'est
pouvoir mobiliser des savoir-faire existants en les investissant et en les valorisant ou en
donnant envie d'en acquérir de nouveaux.
La démarche éducative se construit en progression
L'expérience nous incite à placer en premier les activités autour du savoir-être ; ces activités
permettront de faire émerger les valeurs, de lister les facteurs facilitant et limitant. De plus,
chaque personne aura une implication équivalente, contrairement aux activités liées au savoir
où certains ont ou n'ont pas les connaissances qu'attendent d'eux les professionnels, souvent
très loin des préoccupations ou de l'intérêt des personnes.
C'est également au cours de mise en situation (atelier culinaire, dégustation, exercice
d'achat…) que des éléments de travail et de réflexion peuvent émerger (attitudes,
connaissances). A nous, professionnel de l'éducation nutritionnelle, d'être à l'écoute pour
relever et optimiser les facteurs favorables et les éléments positifs et proposer d'autres
activités sur les éléments limitant, pour la réalisation d'une alimentation diversifiée à moindre
coût.
DES MOYENS
La dimension collective et la démarche active
Faire ensemble, entendre des situations identiques, rechercher des solutions en commun,
apporter ses compétences, être valorisé par le regard des autres… Autant d'effets apportés par
la dimension de groupe. Le groupe est force de propositions. Le professionnel joue un rôle
"d'animateur" pour faire émerger les savoirs et savoir-faire, pour aider à construire et
organiser les différents éléments, pour rendre lisible et visible les différents choix possibles en
fonction des situations, pour veiller à ce que chaque personne trouve sa place dans le groupe.
La taille du groupe (six à douze personnes) est un élément important pour que chaque
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personne trouve son espace et puisse prendre une part active dans les différentes activités.
Les ressources humaines
Un professionnel réunit très rarement l'ensemble des compétences nécessaire à la diversité des
thèmes de l'alimentation (les besoins nutritionnels – le coût – les préparations culinaires –
l'équipement – les typologies de repas …) ainsi que sur la diversité des approches
pédagogiques : faire émerger des valeurs et des attitudes, animer des ateliers de mise en
situation, construire la connaissance. Identifier nos compétences pour aller chercher en
complémentarité les compétences d'autres professionnels est une richesse et un service rendu
aux participants.
Sur le terrain, des équipes sont très souvent constituées entre professionnels du social
(conseillère en économie sociale et familiale, animateurs, bénévoles d'association caritative)
et professionnels de santé (diététicien, infirmier, professionnel en éducation à la santé).
Le thème de l'alimentation est une porte d'entrée concrète et positive dans le domaine de la
santé et de l'insertion.
Éclairer les différentes possibilités pour que les personnes en situation de précarité financière
puissent choisir et être acteurs de leur alimentation, tel est le sens que nous souhaitons
développer dans les actions éducatives.
Par ses fonctions tant nourricières qu'hédonistes, symboliques et sociales, l'alimentation
permet l'expression et la mise en valeur de nombreuses compétences.
C'est par la diversité des approches et des pratiques que nous pourrons apporter un début de
réponse en contribuant à faire de la préparation et du partage des repas un moment fort de
réconciliation de la personne démunie avec elle-même et son environnement social et familial.
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LES PRATIQUES ALIMENTAIRES DES FAMILLES DEMUNIES
Résultats du Baromètre santé nutrition 1996
(La santé de l’homme n°336 – Septembre 1998)

Intervention de Claude MICHAUD
Comité Départemental d’Education pour la Santé du Doubs

Le Comité Français d'Education pour la Santé (CFES) et le Centre de Recherche et
d'Information Nutritionnelles (CERIN) ont mis en place depuis 1994 un dispositif
d'enquêtes régulières - le Baromètre santé nutrition (1) - afin de mesurer les opinions,
les attitudes et les pratiques des Français CLAUDE MICHAUD en matière
d'alimentation. Même si la finalité de ce Baromètre n'est pas d'étudier particulièrement
les ménages en situation de précarité financière, il est possible d'extraire de cette étude
des données de consommation et d'habitudes alimentaires concernant ces mêmes
ménages.
L’enquête a porté sur un échantillon national représentatif de 1984 adultes âgés de 18 à 75 ans
vivant en France. Une première analyse a sélectionné 160 ménages ayant un revu mensuel
déclaré inférieur à 4 000 francs afin de mesurer l’effet de la pauvreté sur l’alimentation. Ils
ont été comparés au reste de l’échantillon (revenu mensuel égal ou supérieur à 4000francs).
Une seconde analyse a été réalisée en répartissant les revenus en quatre tranches : de 0 à 6
599, de 6 600 à 9 999 francs, de 10 000 à 15 999 francs, supérieurs à 16 000 francs, afin
d’étudier la nature des associations observées.
L’enquête s’est déroulée en janvier et février 1996. Les personnes ont été interrogées du lundi
au dimanche inclus afin de couvrir l’ensemble des variations journalières. Le questionnaire se
composait d’un rappel des aliments consommés durant les vingt-quatre dernières heures et de
questions abordant les connaissances et les habitudes alimentaires, les achats et la préparation
des repas.
DES RESULTATS CONTRASTÉS
Les tendances lourdes
Elles peuvent être schématiquement présentées ici : les ménages sous le seuil de pauvreté de
4 000 francs de revenus mensuels semblent être plus nombreux à fréquenter la restauration
rapide et moins les autres type de restaurant ( de loisir ou du travail), être davantage seuls lors
de chacun des trois principaux repas, consacrer moins de temps au repas du soir, regarder
davantage la télévision au déjeuner et au dîner, moins favoriser un plat principal au déjeuner
au profit d’un fromage ou d’un produit laitier, composer davantage leur dîner en un seul plat.
Ces personnes achètent davantage en grande ou moyenne surface, élaborent davantage leurs
menus en fonction de leur budget. En terme d’aliments, ils sont plus nombreux à ne
consommer simultanément ni fruits, ni légumes (figure 1) ; ils prennent également moins
fréquemment des boissons alcoolisées (bien que, lorsqu’ils en consomment, la quantité
absorbée soit plus importante) et notamment moins d’apéritifs avant le déjeuner et le dîner.
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Figure 1:
Consommation pluriquotidienne de fruits
(au moins) trois fois par jour selon les revenus
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Figure 2
Composition du petit déjeuner selon les revenus
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Les autres associations identifiées entre revenus et alimentation
En fonction de l’échelle de revenus en quatre classes, il est possible d’observer d’autres
variations qui peuvent prendre des formes linéaires ou non. Les associations linéaires14 sont
également à considérer comme des tendances majeures. Parmi ces dernières, il faut souligner
les associations positives entre revenus et consommation de céréales prêtes à consommer lors
de petit déjeuner, de produits « tout prêts », de jus de fruits, de laitages, de poissons et de
crustacés, de fruits, et également entre revenus et composition considérée comme idéale (un
produit laitier, un produit céréalier et un fruit) du petit déjeuner (Figure 2).
En ce qui concerne les connaissances, la dimension santé accordée à l’alimentation reste à ce
point essentielle chez les personnes économiquement désavantagée, que des pathologies sans

14

Les variables considérées croissent et décroissent régulièrement selon la progression des revenus
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lien avec l’alimentation (arthrose, grippe), en l’état des connaissances actuelles, sont malgré
tout citées comme étant liées aux ingesta alimentaires.
La lecture de ces observations montre peu de différences majeures entre les comportements,
consommations et connaissances alimentaires des Français en situation de précarité financière
et les autres ; De plus, lorsque des différences existent, elles portent souvent sur des rubriques
qui ont trait à l’environnement de l'acte alimentaire : type de restauration, temps consacré au
repas, prise de repas en solitaire, présence de la télévision. Or, ces personnes économiquement
modestes (< 4 000 francs) se recrutent essentiellement parmi les jeunes adultes et les
personnes âgées. Ces deux profils, extrêmes en termes d'âge, permettent d'expliquer en partie,
au-delà des bas revenus, ces situations de prise de repas en solitaire compensées par la
présence de la télévision, la fréquentation de la restauration rapide et le temps consacré aux
repas, la moindre fréquentation des restaurants d'entreprise, dans la mesure où ces personnes
sont plus souvent que les autres soit à la retraite, soit au chômage. D'autres différences
observées paraissent à l'évidence liées au manque de moyens financiers : la moindre
fréquentation des restaurants, la structuration du dîner en un seul plat et, dans une moindre
mesure, la plus grande fréquentation des grandes surfaces réputées moins chères que le petit
commerce, également citée dans une enquête réalisée par la Fédération française des banques
alimentaire (FFBA) en 1990 (2).
Enfin, les différences qui portent sur les aliments ou types d'aliments sur- ou sousconsommés semblent les plus importantes. Nos observations montrent une moindre
consommation (en regard des personnes financièrement plus aisées) d'aliments frais, les
laitages, et onéreux : les poissons, les crustacés et les fruits (figures 3 et 4). Cela est en
concordance globale avec les conclusions des études de la FFBA (2, 3) et les données de
l'INSEE (4) décrivant la consommation des ménages. En ce qui concerne les fruits et
légumes, cette étude précise que ce déficit porterait essentiellement sur les fruits et sur
l'association fruits/légumes dans une même journée.

%

Figure 3
Consommation de poissons selon les revenus
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Figure 4
Consom m ation des laitages selon les revenus
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Si les différences significatives15 sont intéressantes à observer, il est également
important de souligner celles qui ne le sont pas : le saut du petit déjeuner, la structure des
repas en général, déjà observée dans l’enquête de la FFBA (excepté pour le dîner), le recours
aux surgelés, aux conserves, aux sous-vide, ainsi que la consommation des graisses. Par
ailleurs, certaines différences significatives apparaissent, a priori, favorables à la santé des
personnes en situation de précarité financière ; elles concernent la moindre consommation de
produits sucrés (hors sirop et sodas) ainsi que la plus faible prise de boissons alcoolisées qui
semblent liées positivement aux revenus.
Cependant, le constat d’une plus grande fréquence d’obésité chez les femmes en
situation de précarité financière peut apparaître comme un contre-argument à ces constats de
comportements et de consommations alimentaires peu dissemblables, bien que ce surpoids
puisse être attribuable à des facteurs autres qu’alimentaires. En revanche, nos résultats sont
fort différents de ceux d’une récente étude lilloise réalisée auprès d’un public de très jeunes
femmes en stage d’insertion professionnelle, qui montrait d’importantes perturbations de leur
rythme alimentaire (5).
Le Baromètre santé nutrition 1996 du CFES met donc en évidence, chez les Français
en situation de précarité financière, quelques comportements et surtout quelques
consommations alimentaires moins en accord avec les recommandations nutritionnelles
communément admises.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Baudier F. , Rotily M , Le Bihan G. , Janvrin M-P. , (sous la dir. de). Baromètre santé nutrition
1996 adultes. Vanves : CFES, coll. Baromètres, 1997 : 180p.
(2) Fédération française des banques alimentaires (FFBA). Les pratiques alimentaires des familles
démunies en 1990. Arcueil : Enquête FFBA, 1990 : 96p
(3) Hoint-Pradier F. Arcueil : Enquête FFBA, 1990 : 56p
(4) Bertrand M. Consommation et lieux d’achats des produits alimentaires en 1991. Insee Résultats
n°262-263, coll. Consommation-modes de vie, n°54-55. Paris : Insee, 1993.

15

Une différence est significative quand il existe de fortes présomptions pour qu’elles ne soient pas dues au
hasard
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(5) Beun S. , Lecerf J-M. , Fressin C. , et al. Habitudes alimentaires de 102 jeunes femmes de milieu
défavorisé. Cah. Nutr. Diet. 1997 ; 32 : 314-9.

Une enquête des banques alimentaires
A ce jour, une seule enquête a été réalisée sur le plan national auprès d’adultes
bénéficiant de l’aide alimentaire.
Dans cette enquête de 1990, portant sur 1 055 adultes fréquentant une banque
alimentaire, la FFBA (Fédération Française des Banques Alimentaires –Arcueil) fait
les constats suivants :
1
Les comportements alimentaires sont structurés et les habitudes des repas
restent régulières ; Les repas sont pris en grande majorité au domicile (85%). La
provenance des aliments est variée, et si 78% achètent en grandes surfaces, les
marchés sont également une source d’approvisionnement importante, notamment pour
les produits donnés ou récupérés.
2
La composition des repas repose essentiellement sur les glucides complexes
(féculents). Ils sont systématiquement présents, quel que soit le repas. En revanche, les
produits frais posent des problèmes des problèmes d’approvisionnement régulier, par
manque de moyens. C’est particulièrement le cas pour la viande fraîche, le poisson
frais, les fruits et les légumes frais. C’est donc ces produits qui sont attendus dans les
colis alimentaires.
3
Sont particulièrement exposés aux déficiences nutritionnelles les personnes
sans domicile fixe, plutôt de sexe masculin, jeunes et célibataires : 15% d’entre elles
disent se priver d’un repas par jour, par manque de moyens.
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ABORDER L’ALIMENTATION AVEC LES PUBLICS EN DIFFICULTE
DANS UNE DEMARCHE ETHIQUE
Intervention de Marylou MOUSSELIN
OPTIMA 7

Introduction
Les différents apports de cette matinée soulignent la nécessité de trouver de nouveaux modes
d’intervention avec les populations en précarité et en souffrance.
Aujourd’hui les intervenants se trouvent devant une difficulté pour répondre, difficulté qui
appelle des éclairages sur le sens de leurs actions, sur les valeurs qui les sous-tendent.
Nous retenons, à partir des attentes des intervenants sociaux, que des lieux de paroles et
d’échanges d’expériences plus nombreux soient proposés, pour qu’ils puissent exprimer
l’impuissance voire le désarroi qu’ils éprouvent dans les situations de face à face avec la
précarité et la souffrance des populations accueillies.
Dans ces espaces de réflexion, notre travail de consultant formateur en pratiques sociales16,
s’oriente plus particulièrement aujourd’hui sur le décodage de cette impuissance, de ce
désarroi dans les démarches d’accompagnement, que ce soit pour vaincre l’illettrisme, pour
préserver la santé ou aborder l’alimentation qui nous réunit aujourd’hui.
S’arrêter pour prendre du recul s’inscrit dans une démarche éthique concrète.
S’attarder sur cette dimension peut permettre de mieux cerner la visée et le sens du travail
social et le positionnement des intervenants. C’est l’occasion pour chacun, dans un souci
d’authenticité, d’interroger son positionnement personnel, son propre désir.
L’éthique est une interrogation sur les finalités de nos actes, notamment dans la relation avec
ces populations, qui ouvre d’emblée sur des valeurs humanistes : vie, aide, solidarité, liberté,
responsabilité. En ce sens la dimension éthique est évolutive et n’est jamais achevée.
Toutefois l’éthique ne se décrète pas, ne s’impose pas, elle est avant tout une incitation à une
réflexion personnelle.
Soulignons que l’éthique est différente de la morale et de la déontologie :
La morale désigne un ensemble de normes sociales concernant le comportement des individus
dans une organisation sociale donnée et régie par un système de valeurs déterminé.
La déontologie désigne les règles et les devoirs inhérents à l’exercice d’une profession.

16

Consultant formateur en pratiques sociales dans l’organisme de formation Optima 7 1, rue de Sault – 38000 Grenoble
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Comment aborder l’alimentation et la précarité dans une démarche éthique ?
Nous partirons de 3 priorités sensibles pour les intervenants accompagnant ces populations
précarisées.
1ère priorité : Qui est en face de nous ?
Une mise en commun des éléments de connaissance caractérisant cette population :
A partir de ce qui a été évoqué ce matin, et l’expérience de chacun, nous savons que ce sont
des femmes, des hommes, des jeunes en voie d’exclusion ou exclus. C’est à dire les personnes
que nous rencontrons, soit dans des lieux de distribution alimentaire, soit dans des cas
d’urgence, soit par obligation dans le cadre de contrat RMI.
Nous avons observé que ces personnes développent souvent des comportements de
protection : repli sur soi, dévalorisation petit à petit de l’image de soi, perte ou fragilisation de
capacités personnelles à réagir et à agir, perte de repères culturels.
Face à ces protections, les accompagnants sont confrontés à la difficulté d’entrer en relation
avec ces populations. Ils indiquent que leurs techniques actuelles sont souvent inopérantes et
cela déstabilise et interroge leurs compétences et la légitimité même de leurs actions,
notamment face à des personnes en situation d’acculturation17.
Aussi, dans la perspective éthique du travail social, le décodage de la communication interculturelle peut constituer un facteur puissant de mise en relation avec les populations
précarisées.
2ème priorité : Qui sommes-nous ?
Une redéfinition et un renforcement de la légitimité des actions d’accompagnement :
Des professionnels en questionnement face à notre impuissance à entrer en relation avec ces
personnes, dans une perspective d’avancer ensemble
A partir des pratiques surgissent des questions, par exemple :
- « Est-ce que j’agis dans le bon sens ou le mauvais sens et en fonction de quelles
valeurs ? »
- « Qu’est ce que j’entends de la demande de celui qui est en face de moi et comment
j’interprète cette demande ? »
Ces questionnements nous conduisent à entrer en relation avec nous-même, pour éclairer le
« je », c’est à dire se connaître pour se positionner. Cette recherche de sens s’inscrit dans une
démarche éthique pour repérer nos valeurs spirituelles ou humaines investies par nos
motivations et nos désirs au cœur même de notre cadre de référence. Ce travail de la
connaissance de soi est une aide pour se positionner dans un lieu d’échange entre
intervenants, pour construire ensemble des valeurs partagées centrées sur le sens de nos actes.
17

L’acculturation est le processus par lequel un groupe humain assimile tout ou une partie des valeurs culturelles
d’un autre groupe humain. Or pour des personnes précarisées appartenant à la culture française qui sont en voie
de déculturation, conséquente à des pertes de repères, points fondateurs de toute culture, le sens d’acculturation
revêt ici un tout autre sens. Celui d’une adaptation forcée à la culture d’origine, qui est devenue pour eux
lointaine, voire oubliée, occultée. C ‘est à dire une culture à retrouver, à réintégrer, avec de nouvelles croyances,
de nouveaux comportements…
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La démarche éthique est un moyen pour cela :
- d'une part pour prendre de la distance face aux situations des populations, aux missions
inter institutionnelles, aux comportements et aux mécanismes de défenses instinctifs, aux
peurs qui peuvent devenir des freins,
- d'autre part pour développer une capacité à adapter et à changer ses pratiques
pédagogiques à partir d'une écoute authentique et d'une meilleure compréhension de ces
populations.
Cette deuxième priorité, c’est donc de s'engager dans la connaissance de soi et de renforcer
l'implication personnelle et professionnelle. C'est dans ces conditions qu'une écoute
authentique peut s'instaurer.
3ème priorité : Quelle conduite tenir ?
Un éclairage de la nature de l’accompagnement de cette population :
Souvent les intervenants indiquent qu'ils ne sont que partiellement légitimés à prendre en
charge la dimension sociale et humaine à laquelle ils sont confrontés malgré eux, avec
l'accueil des populations précarisées.
Les échos des « intervenants participants » aux réflexions conduites dans des lieux de paroles,
des espaces de partage d'expériences et de formations, nous permettent d'évoquer ici, trois
idées-clé :
-

L'importance de renforcer la confiance en soi, d'être reconnu même dans des situations
d'impuissance dans lesquelles renvoient l'accompagnement des personnes précarisées.
La nécessité de cheminer dans une démarche éthique, ce qui permet de déconstruire pour
reconstruire des pratiques sociales opérantes.
La compréhension du sens et de la valeur du rôle à jouer dans cette nouvelle façon d'agir.

Ces idées-clé s'appuient sur la conviction de la transformation possible des pratiques
professionnelles en dépassant les résistances culturelles.
D'ailleurs avant de conclure je souhaiterai citer le témoignage donné au cours d'une formation
par un « intervenant participant » :
"Si la personne en difficulté me renvoyait auparavant le miroir de mes failles et de mon
impuissance, après un travail d'analyse de ma pratique, à la fois individuel et collectif, il me
semble maintenant, que par une écoute authentique, j'ouvre un espace d'expression à la
personne à partir de ce qui fait sens pour elle".
Conclusion
L’accompagnement des personnes précarisées et en souffrance passe par un éclairage sur le
sens de nos actions, il est important d’identifier ce sens, pour retrouver une assurance, une
confiance dans son métier d’acteur social, pour une meilleure cohérence entre la réalité de la
précarité, les positionnements personnels et professionnels, les missions et les rôles imposés
par les institutions.
Cette identification du sens passe par une réflexion éthique, à la fois sur son propre cadre de
référence, celui des personnes en situation de précarité et celui des institutions.

27

Répondre par des apports techniques ou matériels ne suffit plus. Désormais la prise en compte
de la personne qui est en face de nous devient la première entrée en relation. C’est l’éthique
de l’être ensemble. Elle s’appuie sur une écoute authentique, renforcée par des valeurs
partagées.
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ATELIERS
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Introduction

Le rôle des ateliers était de favoriser l’échange des pratiques, des savoir-faire et des
questionnements autour du thème de la journée. Le nombre très important de participants n’a
pas permis un échange approfondi et a limité le débat. Cependant ces ateliers révèlent une
créativité importante autour de l’alimentation de la part de tous les acteurs et la volonté de
créer les conditions favorables à une réelle participation des bénéficiaires au développement
des dispositifs.
Nous présentons ici une synthèse du contenu de ces ateliers réalisée à partir des comptes
rendus des différents rapporteurs.
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Atelier N°1 :
« Alimentation et précarité :
l’intervenant confronté à la complexité des situations et
aux difficultés des personnes : écoute, éthique et priorité … »

Animation : Danielle Bouchet (CAF 26), Marie-Lou Mousselin (Optima 7)
Rapporteur : Elisabeth Larinier (ADES 26), Françoise Moulon (Point Relais Oxygène
Valence)

Les participants à ces ateliers étaient surtout des professionnels appartenant à des institutions :
conseils généraux, CPAM, MSA, CCAS, CAF ; puis des membres d’associations,
professionnels ou bénévoles.
Tous étaient confrontés à la complexité des situations et aux difficultés des personnes à partir
d’une demande centrale : l’aide alimentaire.
Des questions autour de la notion même d’aide alimentaire.
L’intervenant, professionnel ou bénévole, a bien conscience, quelle que soit la structure à
laquelle il appartient, que l’aide alimentaire à un rôle réparateur face à une situation de
pauvreté ou de précarité qui touche bien d’autres aspects de la vie des personnes.
Le malaise semble aggravé encore par le fait de donner, d’installer l’autre dans une relation de
non-échange. Plusieurs d’entre eux soulignent leur préférence pour des dispositifs qui
permettent aux personnes d’acheter, à prix réduits, des denrées alimentaires, plutôt que le don
de « colis types ».
D’ailleurs les aidants sont souvent confrontés à des refus de certains composants de ces colis :
interdits alimentaires, méconnaissance de certains produits et du mode de cuisson…
Certaines associations se trouvent même devant cette situation absurde : « Il n’y a aucun
problème d’approvisionnement, mais on ne parvient pas à écouler les stocks. ».
Des comportements qui déroutent.
Plusieurs types de comportements semblent dérouter les professionnels.
• Certaines personnes travaillent leur apparence sur le plan vestimentaire, ou par
l’acquisition de biens comme voitures, magnétoscopes… sans garantir pour eux-mêmes,
parfois pour leur famille, l’alimentation minimum et rationnelle (du point de vue des
professionnels).
• D’autres sont en permanence dans l’agressivité, voire même la colère, ce qui rend la
relation quasi impossible.
• D’autres encore semblent s’installer dans l’assistanat et reviennent sans cesse.
Ces comportements concernent aussi les enfants :
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•
•

Certains parents disent leur difficulté à faire face à la demande de leurs enfants pour le
choix des denrées.
Les expériences de classes de découvertes ont aussi permis de mettre au jour ce
comportement déroutant des enfants dans leur rapport à l’alimentation : « le premier jour
les enfants ne mangent pas au petit déjeuner ou ils prennent tout et ne finissent pas. Puis
d’eux même, ils régulent, aidés par les adultes présents."

Les participants, à travers leur expérience, ont dégagé plusieurs axes fondamentaux pour la
mise en place de dispositifs destinés à répondre aux demandes d'aide alimentaire :
1. Le lien entre alimentation et plaisir doit être au centre des dispositifs. La distribution
alimentaire n’a pas pour seule fonction de nourrir. S’adressant à des personnes vivant dans
des situations précaires ou exclues, elle participe aussi à la création ou au maintien d’un
lien social. Ainsi beaucoup insistent sur la nécessité de développer la convivialité autour
de l’aide apportée, la qualité de l’accueil, tout ce qui pourra participer à la reconnaissance
des personnes dans ce qu’elles sont, au-delà de ce qu’elles demandent.
2. Les dispositifs d’aide alimentaire doivent travailler à renforcer la confiance vis à vis
des personnes accueillies, chercher à réveiller leurs compétences ou tout simplement les
reconnaître. Les « aidés » souhaitent être reconnus « comme tout le monde », entrer dans
une relation qui renvoie une image positive d’eux même, capables d’être acteurs. Dans
plusieurs expériences les bénéficiaires participent à l’organisation du dispositif,
deviennent porteurs de projets (restaurants, jardins, ateliers de cuisine…)
3. Les professionnels et les bénévoles doivent développer un travail sur l’écoute des
personnes, pour être en capacité de rencontre avec l’autre, au-delà de l’image qu’il
renvoie et au-delà de leurs préjugés. Cette conviction n’est pas toujours facile à mettre en
application : « ne pas couper toute relation quand on s’aperçoit que les légumes crus
distribués finissent à la poubelle ! » ; « se laisser déstabiliser, mais rechercher au-delà
des comportements ce qui peut être ressource chez les personnes que l’on rencontre »…
La mise en œuvre de ces principes fondamentaux est confrontée à la complexité de vie dans
laquelle se trouvent les personnes. La demande d’aide alimentaire est perçue souvent par les
professionnels ou les bénévoles comme un point d’accroche à partir duquel, par la confiance
bâtie et l’écoute, s’exprime une histoire faite de difficulté aux multiples facettes. Les actions
dans le domaine de l’alimentation se révèlent être une porte d’entrée intéressante pour
valoriser et développer les ressources individuelles et collectives (voir atelier n°2 et 3)
Dans l’action, les professionnels et les bénévoles ont besoin d’être soutenus et, pour cela,
plusieurs types de réponses ont été construites :.
• La mise en place d’analyses de pratiques, comme un soutien face à la complexité (CAF de
Grenoble, Conseil Général de l’Ain…)
• La mise en place de commission dans le cadre d’un Contrat de ville avec mise en place
d’un travail en réseau destiné à mieux répondre à la demande d’aide alimentaire et
production d’un guide local de ressources (Villefranche sur Saône)
• La formation à l’accueil et à l’écoute des bénévoles associatifs (Secours Catholique de la
Drôme)
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Cependant les professionnels ont souvent exprimé un « mal de reconnaissance » de la part de
leur institution, reconnaissance qui devrait passer par celle du temps à consacrer à de telles
pratiques pour que leur intervention puisse trouver du sens.
La formation commune entre professionnels et bénévoles et la compréhension de leurs
fonctions réciproques dans un travail d’équipe est aussi un point pour lequel les pratiques
autour de l’aide alimentaire sont appelées à progresser.

(…)
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Atelier n°2
« La nutrition, une porte d’entrée pour une approche globale de la santé, dans une dynamique de prévention
et d’insertion »

Animation : Claude Bouchet,(CRAES-CRIPS) M-P Poux (Bus Info santé Rhône), Agnès
Granier (CRAES-CRIPS)
Rapporteurs : Agnès Vergne (Optima 7), Françoise Moulon (Point Relais Oxygène)

La démarche générale de travail de l’atelier a mis en évidence que si la nutrition est une
formidable porte d’entrée à une approche globale de la santé, elle est cependant de plus en
plus « sensible », en raison de :
- la complexité des situations de précarité,
- la demande croissante de l’aide alimentaire,
- l’empreinte des valeurs culturelles.

1 – Une large palette d’acteurs de la région qui s’interrogent.
L’ensemble de la région était représentée avec une palette importante de professionnels issus :
- du monde de la santé : médecins, infirmiers, diététiciens …
- du monde de l’éducation, et du social : conseillers ESF, éducateurs de la santé, agents de
développement local, acteurs bénévoles d’associations caritatives…
Lorsque les professionnels ou les bénévoles de ces deux mondes sont confrontés à la réalité de
la précarité, lorsqu’ils croisent les expériences où la nutrition est une porte d’entrée à la
prévention santé, ils soulèvent de nombreuses questions :
•
•
•
•
•
•
•
•

« Comment réussir l’accroche d’un public pour aborder ensemble l’alimentation et la
prévention santé ? notamment auprès des jeunes ? ou encore auprès d’une population de
quartier ? »
« Comment intervenir lorsque les personnes ne sont pas demandeuses ? »
« Comment passer d’un service de première nécessité à une démarche de projet ? »
« Entre bénévoles et professionnels, comment se positionner en complémentarité ? »
« En matière d’alimentation, de prévention santé, comment faire changer les
habitudes ? »
« Dans une prise en charge nutritionnelle comment ne pas se perdre entre la technicité et
le rapport à la nourriture des personnes accompagnées ? »
« Comment associer l’alimentation, la convivialité et le plaisir pour des personnes seules,
pour des personnes âgées, en milieu rural par exemple ? »
« Comment légitimer la nécessité de parler de nutrition avec des personnes en grande
précarité ? »

Des questions…Toujours des questions… Pourquoi ?
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Dans cet atelier, une majorité de participants étaient en attente de points d’appui, soit pour
commencer une première expérience avec des populations précarisées : l’alimentation comme
porte d’entrée ; soit pour poursuivre une expérience qui devient difficile à conduire.
Ainsi, quelques témoignages :
•
•
•
•
•

« Je recherche des expériences à partager et à emporter … »
« J’aimerai trouver des idées pour faire avancer mon travail de prévention santé… »
« Je m’interroge sur la façon de faire avec les personnes lorsque la nutrition devient un
support d’action collective ?»
« Je cherche des relais possibles… »
« Par curiosité, j’ai envie de connaître les expériences qui fonctionnent aujourd’hui, j’ai
envie de comprendre les projets à venir autour de l’alimentation-précarité-prévention
avant de me lancer… »

2- Une réflexion à partir de plusieurs expériences :
Le premier atelier sur ce thème est parti de deux expériences :
La première expérience 18 présentée par une diététicienne relatait un travail sur la promotion
de l’équilibre alimentaire. Dans cette démarche, l’aspect nutritionnel est l’élément qui a été
privilégié pour aborder avec les familles précarisées d’autres problèmes comme par exemple
le budget lié à l’alimentation.
La deuxième expérience, 19 présentée par un professionnel Conseiller en Economie Sociale et
Familiale, mettait en relation l’alimentation et un travail sur « l’image de soi » avec un groupe
pluri-éthnique de femmes. Dans cette expérience, les repas sont associés à « trois jours pas
comme les autres". L’aspect convivialité et le contexte inter-culturel deviennent alors
complémentaires à la prévention santé.
Le deuxième atelier sur ce thème a évoqué de nombreuses expériences :
• Petits déjeuners en mission locale (Ambérieu)
• Resto de femmes « Je pétris-je cuis »
• Petits déjeuners dans les écoles des ZEP (Valence, Bourg en Bresse…)
• Le « fournil » (Grenoble), restaurant à l’initiative de quelques « SDF »
• Projets sur l’obésité avec les enfants des CE1-CE2 (Ville de Lyon)
• Aides alimentaires au Relais SOS (Lyon)
• Boutique alimentaire du Centre Social (Voiron)
• Goûters et apprentissages autour de la compote et de la confiture (CPAM Privas)
• …
L’ensemble des expériences, bien que très différentes, ont toutes choisi l’alimentation comme
porte d’entrée pour une démarche plus large, ouverte à d’autres thématiques et à une approche
plus globale de la vie des personnes.
Mais de nombreuses questions des participants ont montré que, en amont de ces actions, on
retrouve de nombreux obstacles. Existe-t-il des conditions minima pour que l’alimentation
soit une porte d’entrée pour des démarches de prévention ou d’insertion ?
18
19

Expérience du CODES 05, Gap
Expérience de la DISS, Grenoble
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3 – Les conditions minimums requises pour qu’une démarche de prévention soit
introduite par une entrée "alimentation ».
•

La demande d’aide alimentaire est parfois, pour les SDF par exemple, une demande de
première nécessité : chaque jour, le minimum nécessaire à la survie. Les aidants se
trouvent touchés sur un plan très personnel par l’incohérence – l’injustice - criante de la
société : « on ne peut pas dire « non » pour un repas », « des jeunes ne mangent pas et on
balance des tas de restes », « … pour partager, il faut que l’autre ne soit pas perçu
comme un rival… ils se jettent sur la nourriture et ont peur d’en manquer ».
Le minimum alimentaire doit être assuré. Mais comment ne pas créer une habitude,
comment faire de la distribution un point d’ancrage pour construire une relation ?…

•

Pour que ce temps soit une porte d’entrée, il faut pouvoir l’inscrire dans une durée :
aménager un espace-temps pendant lequel une relation soit possible. Quand il s’agit de
distribution de colis, créer de la convivialité en proposant un café par exemple ; quand il
s’agit de repas, promouvoir la participation des personnes avant et après le repas, pour
préparer et ranger. Mais travailler cet « espace-temps » suppose aussi de pouvoir revoir les
personnes … « or cette population est mouvante, elle disparaît et réapparaît… ».

•

Pour les actions concernant les enfants, l’ensemble des expériences s’accordent à dire
qu’elles n’ont un sens et ouvrent à une démarche de prévention que dans la mesure où
un lien est construit aussi avec les parents. Les comportements des enfants vis à vis de
l’alimentation dépendent souvent de celui des parents, de la mère en particulier. Travailler
avec l’enfant sans rejoindre ce qui se joue dans la relation mère-enfant est inutile : les
expériences montrent comment, à travers les petits déjeuners par exemple, les parents
peuvent exprimer leurs difficultés d’éducation, difficulté à dire non, peur de renvoyer une
image de mauvaise mère en refusant ce que l’enfant exige …

4 – Des éléments de méthode :
Comment faire pour que l’alimentation soit une porte d’entrée à une démarche de
prévention ?
A partir des expériences plusieurs éléments de méthode ressortent, mais ils restent encore à
explorer et à développer.
•
•
•
•

Utiliser le groupe, lorsqu’il existe, comme support privilégié et partir de ce que les
personnes vivent et expriment comme demande.
« Faire avec » la population accompagnée, rechercher à créer un lien, restaurer la
confiance, travailler dans le respect de la dignité reconnue à chacun ;
Stimuler la créativité, s’appuyer sur les connaissances, les savoir-faire et éviter les
messages « tout fait »
Multiplier les supports pédagogiques qui facilitent cette créativité.

En conclusion :
Malgré la richesse des expériences, de nombreuses questions demeurent. Le « comment
faire » avec les populations pour que l’aide alimentaire entre dans une démarche globale de
prévention renvoie certes à des questions de méthodes, mais plus largement à des
questionnements éthiques, à des questions de sens.
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Pourquoi vouloir à tout prix faire entrer dans une démarche, alors que la société environnante
n’est pas capable d’assurer à tous le minimum nécessaire pour vivre ?
Les aidants s’interrogent sur le sens de leur action et demandent de l’aide pour cela.
Mais en même temps ils reconnaissent qu’il leur faut mieux identifier les rôles respectifs des
professionnels et des bénévoles dans les actions, l’un et l’autre ne devant pas rechercher le
même type de proximité avec les personnes ; mieux identifier aussi les limites liées aux
institutions, les interroger ou au contraire s’y appuyer pour construire l’action.
Enfin, sur cet horizon de recherche de sens et sur ce terrain concret du travail avec les
structures et leur limite, tous témoignent de l’engagement que présuppose les actions liées à
l’alimentation et ouvertes à une démarche de prévention :
"L’échange avec les personnes précarisées c’est aussi, et surtout, prendre des risques !"

(…)
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Atelier n°3
« Valoriser les compétences des personnes
et partir des savoir-faire, dans une démarche
participative et communautaire »

Animation : Dr Sylvaine Boige Faure (SCHS Valence), A. Bouder (CAF Drôme), Chantal
Lapostolle Dangréaux (ADESSI)
Rapporteurs : Mohamed BOUSSOUAR (CODES 42), Jean-Philippe LEJARD (ADESSI)

Le titre proposé pour cet atelier faisait référence à une situation dans laquelle les personnes en
difficulté seraient déjà entrées dans un dispositif. Or précisément, cette première étape d’une
démarche ne semble pas aller de soi, le fait d’être en grande difficulté entraînant souvent un
sentiment de culpabilité et une tendance à se replier sur soi. Le groupe se propose de réfléchir
d’abord sur cette phase préalable essentielle : comment intéresser, impliquer, des
personnes en difficulté dans un travail autour de leur alimentation ?
A travers l’ensemble des expériences rapportées par le groupe, il apparaît qu’une réflexion
autour de l’alimentation ne peut jamais être envisagée comme objectif de départ, mais doit
être abordée dans un second temps, dans le cadre ou à l’occasion de la réponse à un autre
besoin, ressenti comme plus essentiel : aide alimentaire, aide au logement, soutien
psychologique …
Plusieurs exemples ont montré des opportunités à saisir pour aller vers un travail plus précis
sur l’alimentation :
• la venue dans un lieu où sont proposées des denrées alimentaires à coût plus ou moins
symbolique (Banque alimentaire, épiceries sociales …)
• la prise de repas dans des tables d’hôtes réservés aux plus démunis
• la rencontre duelle avec un professionnel ou bénévole du secteur sanitaire et social, à
l’occasion d’un problème particulier rencontré par la personne ou d’un acte obligatoire, tel
qu’une vaccination (ce qui sous-entend un fonctionnement en réseau de ces
« accompagnants »)
• l’implication des parents lors d’un travail sur l’alimentation initié avec leurs enfants
• le départ en vacances de familles aidées par la CAF, et confrontées à un équipement ou à
des denrées qu’elles ne connaissent pas
• la participation à des groupes d’échange de savoirs ou de savoir-faire…
Ces occasions deviennent des opportunités pour aborder une réflexion autour des pratiques
alimentaires, lorsqu’elles permettent d’établir, entre les personnes et les accompagnants,
une véritable relation de confiance. Cela demande du temps, une écoute authentique, un
respect de la personne et une reconnaissance de ses savoirs et savoir-faire.
Ce type de relation peut s’établir, soit directement entre une personne en difficulté et un
accompagnant, professionnel ou bénévole, soit, le plus souvent, par l’intermédiaire d’un
travail collectif au cours duquel un intervenant extérieur pourra introduire un travail à visée
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éducative autour de l’alimentation. Différentes expériences de travail collectif sont
rapportées :
• Organisation de repas, qui constituent, par essence, un moment favorisant le partage,
l’échange, le dialogue, qui conditionnent l’établissement de cette relation de confiance, clé
de tout le travail ultérieur.
• Organisation de sorties à visée ludique, comme, par exemple, une séance de cinéma,
• Création d’un lien, un petit mot manuscrit, entre un nouveau bénéficiaire d’un service et
une personne qui en a bénéficié avant elle (exp. du CABA).
Mais dans ce type de proposition, pour que chacun puisse prendre sa place, il est nécessaire
que chacun, public et bénévoles ou professionnels, ait conscience des enjeux de la relation :
est-ce que je favorise l’expression ou est-ce que j’écrase l’autre dans la relation ? Quelle
réciprocité je construis dans la relation ?
La seconde partie de la réflexion du groupe est consacrée à l’identification de moyens pour
parvenir à partir effectivement des compétences et des savoirs-faire des personnes pour
développer ensuite un travail avec elles.
La problématique « alimentation » apparaît assez favorable à la mise en œuvre de ces
principes. L’exemple est donné d’une table d’hôte où le cuisinier lui-même est en réinsertion,
ce qui rend plus facile l’échange avec les accueillis et la valorisation de leurs compétences.
Les expériences festives sont souvent des occasions d’intégrer la dimension des savoir-faire
culinaires par une participation directe : fête de quartier, pique-nique, petits-déjeuners… Lors
de telles propositions, on remarque que les femmes d’origine étrangère ont souvent moins de
difficultés à s’exprimer sur les pratiques culinaires de leur pays (qui leur ont été transmises
par leur mère) que d’autres femmes originaires de cultures où la place de la femme au foyer
n’est pas valorisée, et où le temps passé à cuisiner ne l’est pas davantage. Offrir une
préparation culinaire de leur pays en contrepartie d’un service rendu est souvent valorisant
pour une femme étrangère vivant en France, peut être moins pour une française… il serait
intéressant de retrouver et de s’appuyer sur des traditions régionales ou familiales, qui sont
encore très présentes dans certains milieux.
A noter cependant le questionnement du groupe sur le problème du « tiraillement culturel » de
certaines mères d’origine étrangère, entre la culture héritée de leur pays et la pression
croissante du modèle alimentaire anglo-saxon, relayée par leurs propres enfants comme
facteurs d’intégration dans le pays d’accueil …
Dans tous les cas, ces actions supposent qu’un travail préalable soit fait avec les
professionnels ou bénévoles pour modifier le regard, parfois réducteur, qu’ils portent
sur les personnes, prendre réellement en compte les savoirs et savoir-faire, les décrypter et
reconnaître la valeur que ces savoirs représentent pour les personnes.

39

Table ronde N°2
« L’éducation nutritionnelle entre l’école, le travail social,
les dispositifs d’offre alimentaire :
des pratiques à développer,
des complémentarités à renforcer ».
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Introduction à la table ronde
Dr Agnès GRANIER (CRAES – CRIPS)
Pour ce dernier temps d’échange, je vous propose de « cueillir » deux expressions qui se sont
glissées dans notre journée et de les offrir à la réflexion de nos invités de cette après midi.
Il faut se restaurer… mais surtout « restaurer la confiance » nous disait Claude Michaud
ce matin. Toutes les interventions et le travail des ateliers ont introduit ce mouvement entre
deux pôles : répondre au besoin d’aide alimentaire car il est intolérable que la sécurité
alimentaire de base ne soit pas assurée à tous ; mais y répondre en recherchant à instaurer une
relation qui peut être le support d’un « au-delà » de l’aide, de l’assistance, de la dépendance
créée. Nous le savons bien, dans cette tension sont présentes des questions éthiques
incontournables pour les acteurs de l’action sociale et de la vie associative.
« Comment « complémenter » nos actions dans une stratégie de prévention ? » nous
interrogeait Lucette Barthélemy. Cette volonté de complémentarité, nous invite à aller au-delà
des limites de nos actions et de nos institutions. Mais pour cela un dialogue et une véritable
recherche commune du sens de ce que nous engageons semble nécessaire.

Mme DEMONGODIN, infirmière Conseiller technique au rectorat de Grenoble
Les actions « petit déjeuner » dont plusieurs d’entre vous ont longuement parlé depuis ce
matin sont pour nous très riches pour deux raisons essentielles. Elles ouvrent l’école à un
partenariat sur l’extérieur et elles permettent l’entrée des parents dans l’école et servent
souvent de support à un mode de relation qui permet d’aborder les questions de santé et
d’éducation pour la santé.
La santé en effet est une porte d’entrée toujours intéressante, par laquelle les parents montrent
leur intérêt vis à vis des enfants… l’éducation, elle, est une porte d’entrée moins facile à
ouvrir.
Concernant l’aide alimentaire, le Fonds social collégien est souvent utilisé pour une aide au
paiement de la cantine. La question qui se pose est de ne pas « tomber » dans l’assistanat et
d’aider le bénéficiaire à être acteur. Certains clubs santé peuvent aider à construire des
démarches éducatives s’appuyant sur l’alimentation.
Mme Danièle BOUCHET – CAF 26
Les Caisses d’Allocations Familiales ont une histoire avec les familles, et depuis plusieurs
années avec la précarité des familles ; cette histoire, les CAF l’ont bien évidemment par le
versement des différentes prestations familiales, mais aussi par leur Action Sociale, leurs
professionnelles de travail social et en particulier les conseillères en Economie Sociale
Familiale.
Nous savons tous que lorsque la précarité atteint la famille dans sa vie quotidienne, le secteur
qui est le lus touché est l’alimentation : budget alimentaire réduit, perte d’envie de cuisiner,
manque de repères, de modèles familiaux, conséquences sur la santé, l’équilibre de vie …
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Les CAF, à travers leurs professionnels, se préoccupent de la situation de ces familles.
Le travail social, avec ses missions : prévention, accompagnement, et avec ses compétences
professionnelles : écoute, souci d’autonomie des personnes, connaissance technique en
alimentation, repérage des savoir-faire… a certainement une place auprès de ce public dans
les actions d’éducation nutritionnelle ; cette approche nécessite un travail en transversalité qui
est forcement complémentarité d’acteurs (bénévoles et professionnels par exemple) ou
professionnels de formation différente et/ou d’institutions différentes.
Si l’on veut faire un travail cohérent, il est nécessaire d’échanger, de rechercher ensemble, de
bien s’articuler afin de multiplier les synergies.
A la CAF de la Drôme :
Une des orientations du schéma directeur 1997/2000 concerne l’accompagnement des
familles en risque d’exclusion
A titre d’exemple, voici quelques collaborations :
•
•
•
•

Avec le Service Communal d’Hygiène et de Santé : formation de relais
Avec des Associations caritatives : Secours Catholique, Restos du Cœur, Partageons
Avec le CCAS Bourg les Valences : épicerie sociale
Avec les Travailleurs sociaux DS 26 d’un centre- social (à partir d’un groupe budget,
ateliers d’échanges cuisine, départ en vacances en famille, organisation bourse aux
vêtements).

Dr Claude ROSENBERG – CCAS Bourg en Bresse
Les CCAS se sont de tous temps intéressés à l’aide alimentaire aux personnes en situation de
précarité. A titre d’exemple, le CCAS de Bourg en Bresse dépense 50% du budget d’aides aux
personnes et aux associations pour ces actions alors que nous n’avons « que » 8% de taux de
chômage.
Il y a cependant eu des évolutions dans ces aides à partir de la nécessité de leur donner du
sens :
• Evolution par une prise en compte accrue du respect de la dignité des personnes aidées.
Nous sommes passés de la distribution de patates et de colis alimentaires à celles de
tickets services et à la mise en place des épiceries sociales.
•

Evolution dans le traitement global de l’aide alimentaire avec des actions de prévention
(petits déjeuners santé dans les écoles des quartiers en difficulté), de production (jardins
familiaux), de commercialisation (Restaurants de femmes dans les quartiers), etc…

Mme Catherine DUMAS – Secours Catholique : Présentation du « Marché Ensemble »
1. La réciprocité de 1’échange
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Recevoir sans pouvoir rendre dévalorise.
Il faut restaurer la dignité par une participation qui permet de retrouver une utilité sociale et
de pouvoir offrir quelque chose aux autres.
« Au Marché Ensemble» nous créons chacun selon nos moyens ce dont nous profitons : nous
achetons notre nourriture à un prix intéressant et nous participons tous pour faire tourner
« notre boutique » Nous avons la volonté d'agir et non de subir, de participer et non d'être assisté passivement
car il faut se battre pour vivre et s'en sortir.
« Au Marché Ensemble » nous avons la joie de créer et de cultiver un jardin communautaire
et le plaisir de partager les récoltes à un prix intéressant. Cela nous redonne confiance en nous
et nous revalorise.
Pour chacun de nous, nos idées mentales et nos préjugés conditionnent notre regard sur les
autres : nous avons une image négative des gens défavorisés surtout s'ils sont d'une autre race
et originaires d'un pays pauvre.
« Au Marché Ensemble » nos idées évoluent et changent en découvrant la richesse des
personnes que nous y rencontrons.
pour la nourriture, chacun nous fait connaître son pays et sa façon de cuisiner - par
exemple j'ai découvert le hollal un pâté arabe à base de volaille. Il est très bon.
Bien que nos cultures soient différentes, nous constatons que nous pouvons vivre
ensemble, nous entendre et nous associer. La volonté de s'organiser pour le bon
fonctionnement du « Marché Ensemble » fait le lien entre les personnes.
C'est ainsi que mon regard a changé sur une famille arabe vivant près de chez moi. J'ai parlé
avec les enfants et je me rends compte qu’ils sont comme ceux de la famille de Fatima que
j'estime beaucoup.
2. Richesse et soutien du groupe.
Plus la conjoncture économique est difficile et tend à nous enfoncer, plus nous avons besoin
du soutien et de l'appui d'un groupe qui partage ce que nous vivons, nous aide à y faire face, à
ne pas se décourager malgré la souffrance, la lutte quotidienne pour survivre et s'en sortir.
Des groupes de paroles pour lutter contre l'obésité, l'alcoolisme etc... le prouvent. Une
personne défavorisée, isolée socialement est comme un naufragé solitaire : seule elle a peu de
chance de s'en sortir par ses propres moyens.
« Au Marché Ensemble» le climat de convivialité, les moments de gaieté et de rigolade nous
aident à garder le moral, nous changer les idées, nous détendre. La solidarité et le partage
nous soutiennent pour passer les moments difficiles parce que nous nous sentons plus proches
par de simples gestes d'affection, des mots gentils d'encouragement et l'accompagnement de
l'animatrice. Les Africains ont un sens plus fort de la solidarité et du partage par la vie
communautaire propre à leur culture, ce que nous apprécions beaucoup.
Dans les milieux défavorisés ce sont les femmes qui tiennent le coup, qui portent l'espoir de
leur cité et la vie quotidienne à bout de bras. Ces maîtresses femmes ont souvent seules, la
lourde charge de la responsabilité de leur famille.
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«Au Marché Ensemble» nous voyons peu les maris. Ce sont ces mères qui participent
activement selon leur temps disponible et rendent notre association possible.
3. Les problèmes rencontrés
C'est une association de personnes d'origines, d'âges, de niveaux d'instruction très variés, avec
la dynamique d'un groupe qui demande une bonne communication afin :
·
d'éviter les malentendus,
·
d'avoir des règles de fonctionnement claires, précises, valables pour tous, qui ont été
choisies et acceptées par tous lors des réunions.
Travailler avec des gens de différentes cultures n'est pas toujours facile.
Par exemple pendant le ramadan, les accrochages avec les musulmanes fatiguées par le jeûne
sont fréquents. La patience, l'autorité, la discipline permettent d'y faire face. Heureusement
le ramadan ne dure pas trop longtemps et finit un jour !
Le manque de disponibilité à cause des enfants, de la lutte pour avec un petit budget.
Pour l'organisation il faut souvent remplacer une personne au pied levé et accepter les départs
prématurés ou les absences aux réunions.
Difficultés à partager de certains et risques de vols' un bon encadrement pendant les achats,
le respect des règles, la discipline et l'autorité permettent d'y faire face. Il faut aussi apprendre
à connaître leur culture pour comprendre comment mieux faire face à ces problèmes selon
leur mentalité. Les personnes éduquées dans une autre culture et une autre langue sont
majoritaires au « Marché Ensemble ».
En conclusion
Les relations humaines dans le « Marché Ensemble » sont très intéressantes à vivre. En
particulier elles nous permettent de participer directement à l'évolution personnelle et à
l'ouverture aux autres qui se fait peu à peu pour beaucoup d'entre nous et d'éviter de se replier
sur soi. Le climat de convivialité, de partage et de solidarité permet un enrichissement
personnel et nous aide à passer les moments difficiles.
En outre tous les groupes présentés ce jour-là apportent à leurs participants une richesse
humaine comparable, bien que leurs buts et leurs activités soient tous différents : Nous
sommes vraiment faits pour vivre en société.

Mme Joëlle PUZIN, inspectrice à la DDASS de la Drôme
La loi d’orientation contre les exclusions sera-elle un espace dans lequel ces actions
trouveront à se déployer ?
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Les financements peuvent-ils prendre en compte la durée, repérée comme un des éléments
essentiels aux actions qui souhaitent s’appuyer sur les savoirs et les savoir-faire des
personnes ?
Face à ces questions Joëlle Puzin éclaire notre rencontre pour nous deux aspects de cette
journée :
Deux objectifs l’ont traversée : lutter contre les exclusions, ici, en répondant à un besoin de
base d’aide alimentaire ; entrer dans une démarche de promotion de la santé, en faisant de
l’alimentation une porte d’entrée pour des actions de prévention.
Le volet santé de la loi contre les exclusions, en particulier la mise en place de Programmes
régionaux d’accès à la prévention et aux soins - PRAPS - devrait pouvoir soutenir, voire
initier selon les cas, des actions qui articulent alimentation et prévention et prenant en compte
les besoins des personnes, dans le respect de leur trajectoire marquée souvent par la précarité.
Mais je souhaite préciser que lorsqu’on parle de complémentarité, il est nécessaire que chacun
agisse de la place où il doit être. La DDAS n’est pas là pour construire un programme
d’actions mais plutôt pour :
- écouter les propositions qui émergent,
- participer à leur mise en cohérence en fonction d’objectifs et de priorités,
- les appuyer par un subventionne ment
… et faire remonter, « plus haut » les préoccupations.
Ainsi, pour être utile à la DDASS dans ses missions il vous faut être très concret dans votre
manière de proposer des actions… nous aider à ressentir vraiment ce dont il est question… en
donnant à la fois du sens, et des photos, pour que l’on voit vraiment ce qui est projeté et fait !
Ainsi nous pouvons entrer en complémentarité avec vous, les promoteurs d’actions et les
populations, puisque le « faire avec » occupe une place majeure dans vos approches en terme
d’alimentation et de prévention.
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Conclusion
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Dr Sylvaine BOIGE FAURE
Médecin Directeur de la Ville de VALENCE
Présidente du CRAES-CRIPS

Je voudrais tout d’abord remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement
de cette journée et notamment les organisateurs qu’ils soient du CRAES (Claude, Agnès,
Pascale …), de la ville de VALENCE (Martine, Fabienne, Arlette …) ou d’organismes
partenaires (CAF – ADES).
Ce que je retiens de cette journée c’est que l’alimentation n’est pas un thème d’éducation pour
la santé si neutre et si facile que ça.
Il faut redire que ce sujet se trouve au carrefour de l’affectif, du social, de l’économique et
que les problèmes de « malnutrition » sont toujours multifactoriels.
L’éducation nutritionnelle en direction de milieux défavorisés nous oblige à bien prendre en
considération les valeurs fondamentales de la promotion de la santé, que j’ai retrouvées tout
au long de la journée dans de nombreux mots clefs et que je vais me permettre de vous
réciter :
•

•
•
•
•
•
•

Partenariat et complémentarité (ou « complémentation » !)
Ce qui caractérise le travail sur la nutrition, c’est peut être la notion de réseau, non pas
entre seuls professionnels mais élargi aux bénévoles des nombreuses associations qui
œuvrent auprès des publics démunis.
Nutrition –thème spécifique qui fonctionne comme porte d’entrée dans le domaine de la
santé et qui nous oblige à une approche plus globale de la santé des individus.
Importance de la qualité de relation entre accueillant et accueilli où l’écoute doit
primer, avec notion de confiance, de respect, d’échange et de dignité.
Force du collectif pour éviter les stigmatisations et pour enrichir les propositions.
Rencontres où seront privilégiés les échanges de savoir-faire et où seront valorisées les
compétences ;
Importance du facteur « temps ». Temps pour se connaître, temps pour faire naître le
désir, temps pour la maturation d’une démarche, temps pour apprendre …
Travail sur soi-même et réflexion sur son intention éducative.
Questionnement sur nos pratiques ;
C’est bien ce que nous avons fait aujourd’hui, même si cela n’était pas suffisant (on a
appris que la frustration » et que le fait de « rester sur sa faim » étaient parfois bénéfiques
à condition que l’on reste sur le sens figuré bien-sûr !)

En ce qui concerne Valence, je me réjouis de voir que la dynamique enclenchée il y a
plusieurs années est toujours bien vivante et nous allons poursuivre ensemble nos actions.
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Pour le CRAES dont l’objectif premier est de promouvoir l’éducation pour la Santé à
l’échelon Régional et de contribuer à la mise en œuvre de politiques régionales de santé,
j’espère que cette journée aura répondue en partie aux besoins d’échanges d’expériences et de
confrontation d’idées, nécessaires à l’évolution de nos pratiques.
Le CRAES nous donne d’ailleurs rendez-vous dans ce sens, avant la fin de l’année au Forum
des Outils, les 7, 8, 9 décembre prochains à l’école Normale Supérieure de LYON.
Et au nom des deux structures, je ne remercierais jamais assez tous les intervenants venus
parfois de loin (Paris, Besançon, Nancy), tous nos animateurs et rapporteurs dont l’exercice
était difficile, mais exécuté avec brio et dans les temps, et bien sûr vous tous qui oeuvrez au
quotidien avec tant d’enthousiasme.
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J’avais faim et vous faisiez le tour de la Lune.
J’avais faim et vous m’avez dit d’attendre.
J’avais faim et vous avez crée une commission.
J’avais faim et vous parliez d’autre chose.
J’avais faim
Et vous m’avez dit :
« Il n’y a pas de raison. »
J’avais FAIM
Et vous aviez des factures de napalm à payer.
J’avais faim et vous m’avez dit :
« Maintenant des machines font ce genre de travail. »
J’avais faim et vous m’avez dit :
« La loi et l’ordre avant tout. »
J’avais faim et vous m’avez dit :
« Il y a toujours des pauvres. »
J’avais faim et vous avez dit :
« C’est la faute des communistes. »
J’avais faim et vous avez dit :
« Mes ancêtres avaient faim aussi. »
J’avais faim et vous avez dit :
« Après trente-cinq ans, on n’embauche plus. »
J’avais faim et vous avez dit :
« Dieu leur vienne en aide. »
J’avais faim et vous avez dit :
« désolé, repassez demain. »

Anonyme
Dans « paroles de révolte »
ALBIN MICHEL

49

