
Structure de l’ofre alimentaire 

adaptée aux troubles et déiciences 

dans l’objecif de couverture des besoins nutriionnels 

par proils mangeurs

La connaissance des liens entre les pathologies et la prise en charge nutriionnelle représente un 

élément clé du mainien du statut nutriionnel et l’état de bonne santé.

Le regroupement des troubles et déiciences liées aux diférents types de handicaps a permis la 

déterminaion de 4 proils mangeurs.

A chaque proil mangeur correspond des besoins nutriionnels qu’il est indispensable de couvrir en 

adaptant l’ofre alimentaire au moyen de grammages, répariion journalière et densiicaion 

spéciiques des repas.

Les éléments présentés dans ce dossier consituent une approche novatrice et adaptée aux déis de 

l’alimentaion des personnes en situaion de déicience intellectuelle. 



Hippocrate, médecin grec de l'Aniquité 
(5e siècle av. J.-C.)

« Que ton alimentaion 

soit 

ta première médecine » 

LA NUTRITION et L’HISTOIRE
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LA REPARTITION DES TROUBLES et DEFICIENCES

Les iches rédigées par les médecins de l‘ADAPEI 42 ont permis d’ideniier :

• Les risques en lien avec la nutriion;

• Les conséquences nutriionnelles de ces risques;

• Les prises en charge nutriionnelles adaptées et spéciiques aux troubles, déiciences ou 

pathologies liées aux diférents types de handicap : moteur, intellectuel ou cogniif.



La déterminaion des besoins nutriionnels est spéciique à chaque individu en foncion de 

son sexe, son âge, sa corpulence, ses capacités motrices et cogniives qui condiionnent son 

niveau d’acivité physique ainsi que son état physiologique et/ou pathologique.

La déterminaion des apports nutriionnels est spéciique à chaque individu en foncion de 

son autonomie, ses comportements alimentaires, ses capacités da masicaion, de 

dégluiion, d’ingesion et de digesion, l’efet iatrogène des traitements médicamenteux.

L’équilibre de la balance entre apports et besoins permet le mainien du statut nutriionnel 

et de l’état de bonne santé.

 



LES BESOINS ENERGETIQUES

La Dépense Energéique Journalière est liée à plusieurs éléments physiologiques : 

➝60% : Métabolisme de Base  (MB) = Q ε nécessaire au bon foncionnement de l’organisme au repos 

(organes vitaux, système nerveux, entreien issulaire, tonus musculaire)
➝20 à 25 % : Travail musculaire = Q ε nécessaire à la locomoion et à l’acivité proporionnelle au Niveau 

d’Acivité Physique (NAP)
➝10 % : Thermorégulaion = Q ε nécessaire au mainien de l’organisme à 37,0°C quelles que soient les 
coniions environnementales (grand froid ou forte chaleur)
➝10 % : Digesion = Q ε nécessaire au catabolisme des Protéines, Lipides, Glucides ingérés par l’alimentaion et 
à l’assimilaion de ces macronutriments structurels (anabolisme)
➝↗ : Etats physiologiques pariculiers (hypermétabolisme) = Q ε nécessaire à la croissance, la gestaion et à 
l’allaitement

➝↗ : Etats pathologiques (hypercatabolisme) = Q ε nécessaire à la défense et réparaion de l’organisme 
(défenses immunitaires, réacion inlammatoire, réparaion issulaire, dénutriion)

Energie : ε
Quanité : Q

Les besoins énergéiques doivent être compensés par les apports énergéiques de l’alimentaion
Le poids est l’indicateur de l’équilibre du bilan énergéique entre Besoins et Apports



Le Besoin Energéique Journalier BEJ

Métabolisme de Base
MB

Niveau d’Acivité 
Physique

NAP

Etat physiologique
Etat pathologique

FH

Métabolisme de Base :
Sexe
Âge

Taille
Poids

- Formule de Black & All
- Formule de Harris & Benedict
- Tables AFSSA 2001 : 
valeurs du MB/sexe et /âge
valeurs du BEJ/sexe et/ âge

NAP moyen journalier : 
- Sédaté : 1,0
- Alité : 1,1
- Fauteuil : 1,2 à 1,3
- Inacif : 1,4 à 1,5
- Acif moyen : 1,6
- Acif fort : 1,8 à 1,9
- Sporif haut niveau : >2

Facteur d’Hypermétabolisme :
- Croissance : NAP moyen+0,2
- Vieillissement : 1,1

Facteur d’ Hypercatabolisme :
- Dénutriion : 1,3
- Maladie métabolique : 1,4
-    Maladie infecieuse : 1,6
- Cancer : 1,8
-    Brûlure : 2,0

BEJ en KJ/jour = MB (en KJ/jour) x NAP x  FH



Handicap Déicience motrice Déicience intellectuelle
Déicience cogniive , 
Travailleur Handicapé

Spéciicités

 Très faibles dépenses énergéiques  
 Et/ou besoins minorés. 
 Et/ou risque de RGO
 Et/ou troubles du transit
 Et/ou fort risque de dénutriion

 Trouble du comportement 
alimentaire

 Et/ou efets iatrogènes des 
traitements

 Et/ou troubles du transit
 Et/ou risque de surpoids 

Très forte dépense énergéique liée à l'acivité 
physique (troubles envahissants du 
comportement, déambulaion, travail)
 Et/ou besoins majorés

Calcul du Métabolisme de Base 
MB (KJ)

- Enfants de 4 à 10 ans : Poids et tailles issus des courbes de croissance oicielles au 75ème percenile. MB calculé selon les 
BEJ de l'AFSSA 
- Enfants à parir de 10 ans et Adolescents : Poids et tailles issus des courbes de croissance oicielles au 75ème percenile. MB 
calculé avec la formule de Black et Al
- Adultes : Taille moyenne et poids idéal calculé avec un IMC = 22 Kg/m2. MB calculé avec la formule de Black et Al
- Personnes âgées : Taille réduite liée aux tassements vertébraux et poids idéal calculé avec un IMC de 21 kg/m2. MB calculé 
avec la formule de Black et Al

Niveau D’Acivité Physique
NAP esimé

- Enfants et Ados : 1,4
- Adultes : 1,2

- Personnes Agées : 1,2

- Enfants et Ados : 1,8
- Adultes : 1,6

- Personnes  Agées : 1,4

- Enfants et Ados : 2,0
- Adultes : 1,8

- Personnes Agées : 1,6

Apport protéique de Sécurité 
APS (g de Prot/Kg de poids 

corporel)

AFSSA
- Enfants : 0,9 g/kg

- Adolescents et Adultes : 0,83 g/Kg
- Personnes âgées : 1 g/Kg

Apport calcique (mg/j)

AFSSA
- Enfants de 4 à 6 ans : 700 mg /j – Enfants de 8 ans : 900 mg/j

- Enfants de 10 ans à Adolescents : 1200 mg/j 
- Adultes : 900 mg/Kg

- Personnes âgées : 1200 mg/Kg

LE REGROUPEMENT DES TROUBLES ET DEFFICIENCES PAR SPECIFICITES LIEES A LA NUTRITION 

L’innovaion ec6 au service du handicap



Proil nutriionnel
Besoins 

énergéiques
Apports nutriionnels Déicience motrice Déicience intellectuelle

Déicience cogniive 
Travailleur Handicapé

Spéciicités   

 
 
 
 

 Très faible dépenses 
énergéiques  

 Et/ou besoins minorés. 
 Et/ou risque de RGO
 Et/ou troubles du transit
 Et/ou fort risque de 

dénutriion

 Trouble du 
comportement 
alimentaire

 Et/ou efets iatrogènes 
des traitements

 Et/ou troubles du transit
 Et/ou risque de surpoids 

 Très forte dépense énergéique liée 
à l'acivité physique (troubles 
envahissant du comportement, 
déambulaion ou travail)

 Et/ou besoins majorés

Alimentaion   

 
 
 
 

- Alimentaion fracionnée et 
enrichie en protéines. 
- Apport en ibres et 

hydrataion correctes
- Adaptaion des textures

- Alimentaion équilibrée 
de type léger pour les 
personnes en surpoids 

- riche en glucides 
complexes pour les 
personnes avec 
épilepsie.

- Alimentaion riche en glucides 
complexes avec collaions 
complémentaires

Proil nutriionnel
Besoin 
(Kcal/j)

Besoin 
moyen 
(Kcal)

Apport 
(Kcal)

Poids 
alimentaion 

(Kg)

Protéines 
(g)

Calcium 
(mg) Enfants Adolescents Adultes Âgés Enfants Adultes Agés Enfants Adolescents Adultes Agés

Très peite porion
1300 à 
1600 1450 1442 1,19 47 894 6 à 10 

ans   60 ans 
et + 4 ans   4 ans    

Peite porion
1600 à 
2300 1950 1881 1,455 69 863 12 ans 14 à 18 

ans
20 à 60 

ans  6 à 12 ans  60 ans 
et + 6 à 8 ans   60 ans 

et +

Moyenne Porion
2300 à 
2600 2450 2413 1,77 93 929      

20 à 60 
ans   10 à 12 ans   

Grosse Porion
2600 à 

3000 et + 2800 2863 2,035 109 989      
14 à 18 

ans   14 à 18 ans 20 à 60 
ans  

LA DETERMINATION DES PROFILS de MANGEURS et des BESOINS NUTRITIONNELS

* Le statut nutriionnel doit avoir été ideniié à l’issue d’un bilan biologique (albuminémie + CRP) 

L’innovaion ec6 au 

service du handicap
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Proils 
nutriionnels

Besoins énergéiques Apports nutriionnels

Proil nutriionnel Besoin (Kcal/j)
Besoin moyen 

(Kcal)
Apport 
(Kcal)

Poids 
alimentaion 

(Kg)

Protéines 
(g)

Calcium 
(mg)

Très peite porion 1300 à 1600 1450 1442 1,19 47 894
Peite porion 1600 à 2300 1950 1853 1,53 65 1056

Moyenne Porion 2300 à 2600 2450 2413 1,77 93 929
Grosse Porion 2600 à 3000 et + 2800 2863 2,035 109 989

LES BESOINS NUTRITIONNELS par PROFIL de MANGEUR

Le métabolisme de base (MB) a été calculé en foncion de l’âge, de la taille et du poids 
idéal correspondant à l’âge.
Le Niveau d’Acivité Physique (NAP) esimé en foncion des déiciences motrices ou de la 
dépense liée à l’acivité physique (travail, déambulaion, troubles du comportement) a été 
le coeicient de muliplicaion du MB pour déterminer le Besoin Energéique Journalier 

(BEJ).  

4 proils nutriionnels ont été catégorisés sur la base du Besoin Energéique Journalier 
pour des individus présentant un état nutriionnel et de santé saisfaisants.

Le BEJ est à majorer en foncion d’un état de dénutriion ou d’une pathologie chronique ou aigue en 
le mulipliant par le Facteur d’Hypercatabolisme (FH).
Le BEJ est à minorer de 15 à 20% en cas de surpoids ou d’obésité.

BEJ = MB x NAP x FH

L’innovaion ec6 au service du handicap



Les quanités d’aliments doivent être adaptées à chaque individu pour couvrir ses besoins 

énergéiques et nutriionnels.

• La raion est un ouil qui permet de calculer les apports énergéiques et nutriionnels 
fournis par l’alimentaion journalière.

• Les grammages de chaque aliment sont valorisés en calories, en grammes de 
macronutriments et en milligrammes de micronutriments.

• Les apports de macronutriments en % de l’AETQ sont calculés et doivent tendre vers 
les recommandaions oicielles de l’AFSSA.

• La répariion est la consituion de la structure alimentaire des repas en grammages 
d’aliment sur chacun des diférents repas de la journée. L’équilibre alimentaire sur la 
journée peut être vériié.

• Les apports énergéiques et nutriionnels sont calculés par repas et peuvent être 
comparés à la répariion recommandée.

• Ces raions et répariions alimentaires  ont été calculées pour chaque proil mangeur

LA RATION et LA REPARTITION ALIMENTAIRES QUOTIDIENNES



LE TRES PETIT MANGEUR : 1500 Kcal et 50 g de Protéines

Déicience Motrice :

Enfants 6 à 10 ans

P Agées > 60 ans

Déicience intellectuelle :

Enfants 4 ans

Déicience cogniive :

Enfants 4 ans

L’innovaion ec6 au service du handicap



LE PETIT MANGEUR : 1900 Kcal et 70 g de Protéines

Déicience Motrice :

Enfants > 12 ans

Adolescents 14 à 18 ans

Adultes 20 à 60 ans

Déicience intellectuelle :

Enfants de 6 à 12 ans

P Agées > 60 ans

Déicience cogniive :

Enfants de 6 à 8 ans

P Agées > 60 ans

L’innovaion ec6 au service du handicap



LE MOYEN MANGEUR : 2400 Kcal et 90 g de Protéines

Déicience intellectuelle :

Adultes 20 à 60 ans

Déicience cogniive :

Enfants 10 à 12 ans

L’innovaion ec6 au service du handicap



LE GRAND MANGEUR : 2800 Kcal et 110 g de Protéines

Déicience intellectuelle :

Adolescents 14 à 18 ans

Déicience cogniive

 ou Travailleur Handicapé :

Adolescents 14 à 18 ans

Adultes 20 à 60 ans

L’innovaion ec6 au service du handicap



LA SYNTHESE des RATIONS ALIMENTAIRES QUOTIDIENNES par PROFIL MANGEUR

L’innovaion ec6 au service du handicap



LA SYNTHESE des REPARTITIONS ALIMENTAIRES QUOTIDIENNES par PROFIL MANGEUR

L’innovaion ec6 au service du handicap



LA SYNTHESE des GRAMMAGES par PROFIL MANGEUR

L’innovaion ec6 au service du handicap



1 : Réduire l’obésité et le surpoids dans la populaion

Stabiliser la prévalence de l’obésité et réduire le surpoids chez les adultes
Diminuer la prévalence de l’obésité et du surpoids chez les enfants et les adolescents

2 : Augmenter l’acivité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges

Augmenter l’acivité physique chez les adultes
Augmenter l’acivité physique et luter contre la sédentarité chez les enfants et les adolescents

3 : Améliorer les praiques alimentaires et les apports nutriionnels, notamment chez les 

populaions à risque

Augmenter la consommaion de fruits et légumes
Réduire la consommaion de sel
Augmenter les apports en calcium dans les groupes à risque
Luter contre la carence en fer chez les femmes en situaion de pauvreté
Améliorer le statut en folates chez les femmes en âge de procréer
Promouvoir l’allaitement maternel

4 : Réduire la prévalence des pathologies nutriionnelles

Dénutriion, troubles du comportement alimentaire

LES OBJECTIFS NUTRITIONNELS du PNNS



LES REPERES NUTRITIONNELS du PNNS



Le Plan alimentaire est un ouil qui permet de contrôler l’équilibre alimentaire des cycles de menus proposés.

Les préparaions alimentaires sont traduites en catégories de plats dont la fréquence de service peut être comparée aux 
 recommandaions oicielles dans le but de tendre vers les objecifs nutriionnels de santé publique.

Proposiion de structuraion de la journée alimentaire :
-      déjeuner à 5 composantes,
- goûter à 2 composantes,
- dîner à 4 composantes avec une marge de manœuvre possible en cas d’opposiion à cete structure des repas qui 

consiste à basculer le produit laiier du goûter sur le dîner pour repasser en 5 composantes au dîner.
 
Il serait ainsi possible d’envisager la rédacion de 2 plans alimentaires : 
- Plan alimentaire 1 ou Mangeur ACTIF: populaions d’Adolescents et d’Adultes (Moyenne et Grande porion) qui 

renforce l’apport protéique et couvre le besoin calcique :
o Opion 1 : déjeuner à 5 composantes + goûter avec produit laiier + diner à 4 composantes avec plat 

proidique le soir (ajouter collaion)

o Opion 2 : déjeuner à 5 composantes + dîner à 5 composantes avec plat proidique et produit laiier.

- Plan alimentaire 2 ou Peit Mangeur : Jeunes populaions et Personnes Agées (Très peite et Peite porion) qui 
limite l’apport en protéines tout en couvrant l’APS et augmente l’apport en calcium : 
o Déjeuner à 5 composantes + goûter avec produit laiier + dîner à 4 composantes avec produit laiier (sans plat 

proidique le soir)
o Intégraion d’aliments plaisir

LE PLAN ALIMENTAIRE



UN EXEMPLE DE MENU ADAPEI 42
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LA VALORISATION NUTRITIONNELLE des APPORTS de la SEMAINE de MENUS par PROFIL MANGEUR 

Proils nutriionnels Besoins énergéiques Apports nutriionnels

Proil nutriionnel Besoin (Kcal/j) Besoin moyen (Kcal)
Apport 
(Kcal)

Poids 
alimentaion 

(Kg)
Protéines (g) Calcium (mg)

Très peite porion 1300 à 1600 1450 1442 1,19 47 894

Peite porion 1600 à 2300 1950 1853 1,53 65 1056

Moyenne Porion 2300 à 2600 2450 2413 1,77 93 929

Grande Porion 2600 à 3000 et + 2800 2863 2,035 109 989

Très Peit 
mangeur

Apport E 
(Kcal/j)

Apport Prot 
(Kcal/j)

Q Aliments 
ingérés (g/j)

Lundi 1277 48,9 1145

Mardi 1418 52,9 1265

Mercredi 1635 56,9 1140

Jeudi 1422 55,9 1225

Vendredi 1455 50,5 1215

Samedi 1441 62,1 1245

Dimanche 1571 56,9 1165

Semaine 1 1460 54,9 1200

Peit Mangeur
Apport E 
(Kcal/j)

Apport Prot 
(Kcal/j)

Q Aliments 
ingérés (g/j)

Lundi 1722 69,0 1520

Mardi 1854 70,5 1595

Mercredi 2092 75,0 1450

Jeudi 1944 75,4 1590

Vendredi 1810 62,2 1515

Samedi 1830 79,8 1560

Dimanche 2006 74,8 1510

Semaine 1 1894 72,4 1534

Moyen 
Mangeur

Apport E 
(Kcal/j)

Apport Prot 
(Kcal/j)

Q Aliments 
ingérés (g/j)

Lundi 2281 94,6 1885

Mardi 2384 89,7 1880

Mercredi 2683 95,1 1735

Jeudi 2323 92,6 1850

Vendredi 2392 81,9 1820

Samedi 2404 109,0 1915

Dimanche 2587 94,6 1795

Semaine 1 2436 93,9 1840

Grand 
Mangeur

Apport E 
(Kcal/j)

Apport Prot 
(Kcal/j)

Q Aliments 
ingérés (g/j)

Lundi 2763 111,6 2235

Mardi 2920 109,27 2205

Mercredi 3281 115,69 2060

Jeudi 2848 111,852 2220

Vendredi 2854 93,002 2020

Samedi 2867 126,175 2260

Dimanche 3142 114,002 2070

Semaine 1 2954 112 2153

L’innovaion ec6 au service du handicap
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