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1. L’alimentation au quotidien
1. L’alimentation et la structure sociale des

consommations
2. L’importance de la commensalité
3. Une typologie de styles de consommation

alimentaire

2. La délégation alimentaire
1. Des donnés de cadrage
2. La délégation alimentaire aux auxiliaires de vie





1.1. L’alimentation et la structure sociale 
des consommations



1.1. L’alimentation et la structure sociale 
des consommations

- « Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui 
tu es » = l’alimentation support identitaire



1.1. L’alimentation et la structure sociale 
des consommations

- « Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui 
tu es » = l’alimentation support identitaire

- « dis moi qui tu es, je te dirai ce que tu
manges » = l’alimentation marqueur social



1.1. L’alimentation et la structure sociale 
des consommations

- « Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui 
tu es » = l’alimentation support identitaire

- « dis moi qui tu es, je te dirai ce que tu
manges » = l’alimentation marqueur social

= le poids des déterminants sociaux
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1er déterminant : la génération

Quelle que soit la génération:

- Les produits les plus consommés: produits frais, en
particulier pain, légumes et fruits frais, viande et
produits laitiers.

- A l'opposé, les produits les plus faiblement
consommés : produits élaborés (plats préparés,
produits en conserve, pizzas, sandwiches, etc.).
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2ème déterminant : la région d’habitation

=> de fortes disparités régionales avec des
dominantes :

Est : produits laitiers, charcuterie

Ouest : poisson

Sud: légumes



3ème déterminant: la PCS (Professions et
catégorie socioprofessionnelles)

Consommation alimentaire 
en fonction de la profession en cours de vie active



4ème déterminant : l’avancée en âge



La monotonie alimentaire augmente avec 

l’âge et l’isolement
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5ème déterminant : le sexe
6ème déterminant : la structure du ménage



1.2. L’importance de la commensalité
1er constat : Les 60 ans et plus : classe d’âge se 
rapprochant le plus de la norme des trois repas par 
jour (petit-déjeuner, déjeuner, dîner, déclarés 
comme tel)  

2ème constat : La norme se maintient, même avec 
l’avancée en âge

3ème constat : Les 60 ans et plus : classe d’âge 
mangeant le plus à des heures régulières

4ème constat : La régularité se maintient même avec 
l’avancée en âge



= le repas, un rituel fort au quotidien chez 
les retraités



1.3. Une typologie de styles de
consommation alimentaire



Enquête quantitative + enquête qualitative
(80 configurations domestiques distinctes :
région, PCS, structure domestique –
couple/seul - , âge) par entretien et
observations au domicile



Un questionnement :

Peut-on dégager, au-delà des tendances
générales (effets de structure – partie 1.),
des profils ou styles de consommation
alimentaire propres à des groupes sociaux
(groupes domestiques)?



Une typologie de styles de 
consommation alimentaire



Rapport à l’alimentation : désintérêt pour l’alimentation,
alimentation caractérisée par la monotonie (répétition dans
les produits achetés, les plats), préférence pour des plats
préparés, peu de produits frais (excepté pain, viande, voire
poisson), aucune préparation culinaire (préférence pour la
rapidité), irrégularité dans les heures des prises de repas,
fréquence hétérogène (deux, trois repas par jour) ; repas
extérieurs fréquents

Rapport à la santé : désintérêt pour les questions de santé (se
réfère au médecin)

Sociabilité / commensalité : peu d’invitations à manger à
domicile, sociabilité extradomestique forte, plutôt investis
dans des activités diverses (association, loisirs)

Profil : Caractéristique des personnes vivant seules,
notamment les hommes. Fort recours à des intervenants
extérieurs.



Sociabilité / commensalité : proche des désintéressés
mais s’en distinguent car sociabilité faible, voire
nulle. Ils fréquentent surtout des enfants mais
rarement (éloignement géographique, conflits)

Rapport à l’alimentation : Alimentation monotone,
cuisinent davantage que les désintéressés, sont
attentifs à consommer des produits frais pour
légumes et viande/ poisson mais le combinent avec
des produits et plats préparés. Dans ce type on
rencontre aussi des personnes qui mangent peu, ne
cuisinent presque plus (caractéristique de certaines
femmes seules)

Rapport à la santé : désintérêt
Profil : Hommes et femmes seules, toute PCS

confondue.



Rapport à l’alimentation : alimentation importante,
longue préparation (ils « cuisinent »), plats copieux à
base de produits frais, mais peu variés, principalement
à base de viande, charcuterie, pommes de terre
(pâtes, etc.), vin. Le facteur régional c’est-à-dire les
plats régionaux est important. L’abondance est de mise
car l’alimentation est vécue sur le registre du plaisir. Trois
repas par jour à des heures régulières.

Rapport à la santé : Ils sont peu attentifs aux questions de
santé. Et lorsqu’il y a un régime : stratégie de
contournement des normes

Sociabilité / commensalité : Forte sociabilité, notamment
familiale (invitations fréquentes) car importance de la
commensalité. Fort attachement au groupe familial.

Profil: Plutôt milieu populaire : ouvrier et indépendants
(agriculteurs, artisans), en milieu rural, périurbain et
quartier populaire de ville.



Rapport à l’alimentation : alimentation occupe une
place importante comme pour le type 3 mais elle est
davantage marquée par la diversité alimentaire :
fraîcheur des produits et diversité dans les plats
préparés sont de mise, recherche de nouvelles
recettes.

Rapport à la santé : pas spécialement attentifs aux
questions de santé autour de l’alimentation.

Sociabilité / commensalité Forte sociabilité
notamment amicale

Profil: Couples principalement, voire certaines
femmes seules. Employés/classes moyennes et
supérieures



Rapport à l’alimentation : Ce qui est au cœur de leur
alimentation, c’est la santé. Ici, l’alimentation est
synonyme de bonne santé. Adhésion aux
recommandations diététiques et nutritionnelles. Ce
sont elles qui orientent les choix alimentaires :
produits frais, peu de produits transformés, longue
préparation alimentaire (ils « cuisinent »), prises en
compte des messages et des recommandations
nutritionnelles puisées à droite et à gauche (famille,
médecin, magasines, TV, etc.) dans le choix de produits,
dans les façons de cuisiner.

Sociabilité / commensalité : Sociabilité plus ou moins
importance mais ne joue pas en soi.

Profil : Couples ou femmes seules. Se rencontre en fait
dans tous les milieux sociaux mais s’inscrit dans des
parcours de vie différents : place accordée à la santé
depuis toujours, effet d’un évènement biographique
violent (maladie, etc.).





2.1. Données de cadrage : les enjeux de 
la délégation alimentaire

La responsabilité des courses alimentaires 
évolue avec l ’âge vers une plus grande 
délégation
Délégation, qui s’exerce de plus en plus 
hors du cadre du ménage et de la famille
La délégation des achats alimentaires hors 
du cadre du ménage réduit la diversité des 
achats
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2.2. L’intervention des auxiliaires de vie
au domicile des personnes âgées

Les politiques publiques à destination des
personnes âgées:

Objectifs : lutter contre la dénutrition

Désigne les auxiliaires de vie comme personnes relais

Une spécificité de l’intervention: au domicile des
personnes et sur leurs pratiques alimentaires au
quotidien
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Objectif du travail de recherche :

=> Étudier les écarts entre Rôle prescrit (ce qui est
attendu des auxiliaires de vie et des personnes
âgées) et Rôle effectif (ce qu’elles font)

=> Étudier les interactions sociales à l’œuvre dans la
diffusion des normes entre les rôles effectifs
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2.2.1. Des rôles prescrits :

1. Le modèle normatif du «mangeur âgé sain » : entre
diversité alimentaire et diversité des repas

2. Le modèle normatif de « l’aidant professionnel-
préventeur » :

Rôle de vigilance (connaissance du cadre de vie et des
habitudes alimentaires des personnes âgées)

Rôle de prévention (proposer une alimentation adaptée)

3. => Le « modèle contractuel » de l’intervention à
domicile : de « l’aidant professionnel-préventeur » à la
personne âgée « mangeur âgé sain »



2.2.2. Des rôles effectifs :

=> Des auxiliaires de vie aux prises avec un rôle

professionnel prescrit



2.2.2. Des rôles effectifs :

=> Des aides à domicile aux prises avec un rôle

professionnel prescrit

« investissement / indifférence / critique »



=> Des postures diversifiées des personnes âgées face aux
recommandations



=> Des postures diversifiées des personnes âgées face aux
recommandations

type 1 : L’adhésion



=> Des postures diversifiées des personnes âgées face aux
recommandations

type 1 : L’adhésion

type 2 : Le contournement



=> Des postures diversifiées des personnes âgées face aux
recommandations

type 1 : L’adhésion

type 2 : Le contournement

type 3 : La résistance



=> Des postures diversifiées des personnes âgées face aux
recommandations

type 1 : L’adhésion

type 2 : Le contournement

type 3 : La résistance

type 4 : Le détachement
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2.2.3. Des modèles normatifs aux interactions sociales

« Faire pour » « Faire avec » « Faire à la place »

Subordination Complémentarité Substitution

Une typologie de la délégation alimentaire
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Conclusion

Trois observations :

- l’intérêt d’une approche microsociologique de type
interactionniste

- ouvrir à d’autres acteurs intervenant dans les prises en
charge de l’alimentation (enfant, etc.)

- vers une démarche comparative entre différents publics
cibles des politiques publiques (enfants, personnes en
surpoids, etc.).



Merci de votre attention… 


