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Introduction(1) 

Les personnes atteintes d’un trouble mental grave:  
 

Difficultés sur les plans cognitif et social                                                       
(Bassett et al., 2003; McDougall, 1992) 

 

Peu de compétences alimentaires (Bassett et al., 2003) 

 

  Groupe socioéconomique vulnérable en ce qui a trait au statut 
nutritionnel (Porter et al., 1999; McConnell et al, 1992) 

 

Présentent-elles toujours les conditions nécessaires à 
une bonne sécurité alimentaire?  3 
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Qu’est-ce que la sécurité 
alimentaire ? 

 

« L’accès pour tous et en tout temps, à suffisamment d’aliments 
pour mener une vie active et saine.  

 

Ceci devrait inclure au minimum l’accessibilité à des aliments 
nutritifs et salubres, de même que la capacité d'acquérir des 
aliments personnellement acceptables par des moyens 
socialement acceptables ». 

 

American Society for Nutritional sciences, 1990  
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Sécurité alimentaire  
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Qualité 

Acceptabilité  

Quantité 

Certitude 
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Frongillo et al., 1997 
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Introduction (2) 
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À notre connaissance, l’insécurité alimentaire n’a jamais été 
documentée auparavant chez la clientèle atteinte de troubles 

mentaux graves 
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Préoccupation grandissante du milieu communautaire pour des 
interventions de sécurité alimentaire 
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Objectif 1 

• Documenter qualitativement le problème 
d’insécurité alimentaire chez la clientèle 
atteinte de troubles mentaux graves 

Objectif 2 

• Explorer  différents outils de mesure de la 
sécurité alimentaire et en vérifier la faisabilité 
de passation (niveau d’aisance) auprès de la 
clientèle atteinte de troubles mentaux graves. 

Objectifs 
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Questions de recherche 
 

Objectif 1:  

Quels sont les enjeux des personnes atteintes de troubles mentaux 
graves pour se maintenir en situation de sécurité alimentaire ?  

 

• Difficultés rencontrées en regard de l’accessibilité à une quantité 
suffisante d’aliments de qualité?  

• Stratégies mises en place pour améliorer leur situation? 
(socialement acceptables?)  

• Niveau d’incertitude (inquiétude) quant à leur situation 
alimentaire ?  
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Méthodologie (1) 

Recrutement 

-collaboration Mûrier 

 

-Entrevue de groupe  
structurée 

 

-Questionnaires 
standardisés du niveau 
de sécurité alimentaire 

 

-Informations 
sociodémographiques 

Analyse des résultats 

QDAMIner 4.0  
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Méthodologie (2) 

Participants au projet de recherche:  

 

Être atteint de trouble(s) mentaux grave(s) et recevoir des 
services de l’organisme Le Mûrier ;  

Être à risque d’insécurité alimentaire et habiter dans l’un de 
ces milieux de vie : logement autonome, logement de 
transition, appartements supervisés;  

Être responsables pour eux-mêmes de la planification, de 
l’achat des aliments ainsi que de la confection de leurs repas.   
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Résultats (1) 
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Questions Réponses 
Utilisez-vous des programmes 
d’aide en alimentation? 

58% 

Considérez-vous que votre revenu 

suffisant pour vivre 

convenablement? 

54% 

Considérez-vous que votre revenu 

suffisant pour se nourrir 

adéquatement? 

64% 

Tableau I. Utilisation des programmes d’aide en alimentation et 
perception du revenu (n=12;10 femmes, 2 hommes), âge moyen 

40 ans , revenu annuel moyen de 10 000$   
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Tableau II.  Principaux thèmes émergents de l’analyse de contenu de 
l’entrevue de groupe (n=6) 
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Thèmes émergents  

-Pas toujours accès à des aliments frais et de qualité 

  et à des aliments à leur goût et satisfaisants 

-Quantité d’aliments suffisante pour vivre, mais pas nécessairement pour mener 
une vie satisfaisante 

-Pouvoir d’achat limité 

-Utilisation des stratégies disponibles afin d’améliorer sa situation alimentaire 

-La nourriture n’est pas toujours obtenue de façon acceptable 

-L’utilisation de ressources d’aide (banques alimentaires ou autres) est souvent 
gênante 

-Aspects émotionnels de l’alimentation : Sentiment de confiance et de certitude 
d’être toujours en mesure de se procurer de la nourriture ne sont pas toujours 
présents 
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Thèmes émergents  

-Mode de vie et priorité accordée à l’alimentation influencent celle-ci 

- Les habitudes alimentaires exercent aussi une influence  

-Absence de planification budgétaire (problème d’organisation, de planification 
et limites cognitives) 

-Limitations physiques à accomplir des tâches en liens avec l’achat d’aliments 

-La médication peut avoir des effets sur l’alimentation et la motivation à cuisiner 

-Impact de la maladie sur les activités de la vie quotidienne (AVQ) (ex: anxiété 
sociale) 

-Manque de connaissances alimentaires  

-Présence de fausses croyances par rapport aux aliments 

Tableau II. (suite) Principaux thèmes émergents de l’analyse de 
contenu de l’entrevue de groupe (n=6) 



Résultats (2) 

« […]La plupart du temps j'l'a fait toute seule mon 
épicerie pis heu c'est comme des fois j'arrive pas 
pis des fois faut j'enlève pleins d'affaires pis la c'est 
comme[…] des fois j'arrive pas à fin d'la semaine là 
c'est comme…Comme c'est dur la de s'dire bon ben 
j'ai trois affaires pour toute la semaine pis heu faut 
j'deal avec ça. »  

 

    Extrait de l’entrevue  
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Résultats (3) 

« Ouais sauf qu'est-c'que j'peux dire c'est moi j'ai 
passé à peu près 4 ans dans rue pis j'bouffais din 
poubelles pis moi ça m'dérange pas trop de 
bouffer d'la bouffe passée date .. parc'que 
j'bouffais déjà ça dans le passé pis moi ça me 
dérange pu trop là.. c'est.. s'pas ça qui va m'tuer 
là.. mon estomac est habitué […]»  

 

    Extrait de l’entrevue. 
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Discussion (1) 
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Valeurs et style 
de vie associés à 
l’alimentation  

Influence des 
effets 

secondaires de la 
médication et des 

symptômes sur 
l’alimentation  

Les habiletés 
opératoires et la 

planification 

Connaissances et 
croyances 
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Figure 1. Catégories émergentes hors du modèle de sécurité alimentaire de départ (n=6). 

Présentation Gabrielle Massé- Jeudi, 16 mai 2013 



Discussion (2) 

La sécurité alimentaire va au-delà du pouvoir d’achat et en 
particulier avec cette clientèle qui doit vivre avec d’autres 
enjeux majeurs  

 

• Manque de planification et d’organisation 

• Difficultés dans les activités de la vie quotidiennes 

• Impact de la médication et des symptômes 
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Discussion (3) 

Limites de l’étude: 
 
Nombre de participants ne permet pas de faire des 

généralités (échantillonnage théorique incomplet) 
 
Deux autres entrevues seront effectuées en juin 2013 

afin d’obtenir une saturation des idées 
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Conclusion 

Présence d’insécurité alimentaire  

 

Pour mieux comprendre l’insécurité alimentaire de la clientèle 
atteinte de troubles mentaux graves et soutenir l’intervention, 
d’autres éléments doivent être considérés 

 

Offrir davantage de programmes d’aide pour le soutien à  
l’alimentation 
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Merci de votre écoute ! 
 

 

Questions ? 
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