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 NAISSANCE DU PROJET - 2017 

1) Réflexion suite aux observations quotidiennes 

dans notre unité (fatigue, manque d’appétit, lésions 

dans la bouche …) 

      Conséquences en cas de dénutrition 

      Immunodépression  règles hygiéno-diététiques, 

régime adapté 

 

2) Suite au projet de nos collègues adultes de 

l’ICO 

     Lien : http://www.ico-cancer.fr/l-ico/videotheque 

 









• Objectif : proposer des recettes adaptées aux 

enfants et aux adolescents 

     Confection en famille 

 Permettre de stimuler l’appétit et retrouver l’envie 

de manger 

 

• Projet en lien avec des classes de la MFR de 

Cholet, l’équipe médicale et paramédicale de notre 

unité, la diététicienne, les patients et leurs familles, 

les associations 

• Verrines, burgers, potages, sandwichs … 

• Parents et enfants “testeurs” 

• Support ? (cf. questionnaire distribué) 



 CONSEILS DIÉTÉTIQUES 

• Système immunitaire déficient, + difficile de lutter 

contre infections 

• Certains aliments, du fait de leur nature ou de leur 

procédé de fabrication, sont des produits plus à 

risque  préférable de les éviter le temps du 

traitement 

 

• Objectif = limiter les contaminations 

bactériennes et fongiques 



 ALIMENTS À EVITER 

• Lait cru, laitages au lait cru 

• Fromage à base de lait cru (certains camemberts, chèvre 

…), à moisissures internes (roquefort, bleu …) 

• Conserves “maison” de légumes, de charcuterie, de 

viande, de fruits ... 

• Toute charcuterie non cuite excepté le jambon 

préemballé 

• Viande crue, fumée, séchée, faisandée 

• Poisson cru, fumé, séché, coquillages crus et cuits 

• Oeufs consommés crus (mayonnaise maison, mousse 

chocolat maison ...) 

• Fruits secs et oléagineux 



PRÉCAUTIONS À 

PRENDRE 

① Achat des denrées/transport : 

 Maintenir la chaîne du froid 

② Conservation des denrées :  

 Vérifier la T° du réfrigérateur et le nettoyer régulièrement 

 Conserver les aliments crus séparément des aliments cuis ou 

prêts à être consommés 

③ Préparation des repas 

 Cuire soigneusement les aliments d’origine animale 

 Légumes et fruits doivent être lavés avant épluchage 

 Éviter que l’enfant soit en contact avec des particules volatiles 

(farine, poivre, produits deshydratés …) 



 DIFFICULTÉS ALIMENTAIRES 

Modification de l’appétit de l’enfant au cours du 

traitement 

• Nausées, vomissements, diarrhée, constipation, 

fatigue : diminution de l’appétit 

• Modification du goût des aliments (goût métallique, 

déception du goût de l’aliment …) 

• Modification de l’odorat (odeurs de cuisine peuvent 

gêner) 

• Inflammation des muqueuses  aliments et 

boissons froides à privilégier ou alimentation à 

texture molle type purée, laitage 



 COMMENT REDONNER ENVIE DE 

MANGER ? 

Maintenir la notion de plaisir lors 

des repas 

Nécessité de stimuler l’appétit à 

travers :  

 - présentation, association de 

couleurs pour éveiller les papilles 

 - choix des textures pour 

privilégier les préparations sans effort 

de mastication 

 - des préparations qui dégagent 

peu d’odeur 

 



 MISE EN PLACE DU PROJET 

• Différentes rencontres MFR / onco pédiatrie et points 

téléphoniques 

• Année scolaire 2017-2018 :  

 Premières recettes ébauchées par les jeunes de la MFR 

 Participation de parents à un TP à la MFR 

 Questionnaire familles 

 

• Année scolaire 2018-2019 

 Nouvelles rencontres MFR/onco pédiatrie pour présenter 

projet  

 Ebauches de recettes (validées par diététicienne de l’unité) 

 Mise en page et création du support  

 Test des recettes et proposition de participation aux TP 

 



 A VENIR … 

• Demande d’un retour sur les recettes 

• Création d’un prototype pour support recettes 

• Préparation du 19 juin 2019 

• Publication du support (boîte de communication) 

• Distribution du support recettes aux familles dans 

l’unité 

• Création de nouvelles recettes lors des années 

suivantes, à insérer dans le support 

• Menus spéciaux dans l’unité  

 
















