
Valeur pour la 
pratique 

V. Di Vetta, diététicienne dipl. 
CHUV 
17.09.10

Atelier 3 : GDA et label
Congrès SSN – Etiquetage alimentaire



Contexte
Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Métabolisme.
Consultation d’obésité et des troubles du comportement 
alimentaire, CHUV, Lausanne

• Prise en charge diététique
• Consultations ambulatoires et cours
• Adultes présentant des maladies chroniques

Partage d’expériences

Point de vue du patient



Utilisation des emballages
• Apportés par patient
• Armoires à emballages Aspects 

pratiques



Enseignement au patient à l’aide 
d’emballages (labels et étiquetage)

Quel produit ai-je entre les mains ?

• Le professionnel sert d’interprète !
• Le professionnel rend le patient critique, capable de faire 

des choix

Aspects qualitatifs : 
- quelle catégorie d’aliment ?

- liste des ingrédients
- choix des MG

-…

Aspects quantitatifs : 
- quelle portion consommer ?

- apport nutritionnel par portion
- quantité graisse

-…



Exemple 1 : Bonbons
Sans sucre 

?!!



Exemple 2 : fruits à boire



Exemple 3 : Mah-mee



Exemple 4 : Noix WW



Conclusion
Valeur pour la pratique ? 

Source de questionnement
Réflexion : sélection de l’info
Développement des connaissances et des compétences 

du patient dans ses choix

Source de confusion, trop d’infos
Mauvaises interprétations
! Dichotomie : sain / malsain



Conclusion 
Etiquetage, labels : Valeur pour la pratique ? 

Connaissances et compétences 
nécessaires 

du soignant et du patient

• Enseignement à partir des besoins, des questions du 
patient (de son quotidien)

• Informer le patient ce n’est pas le former

• Analyser un produit alimentaire en tenant compte du 
contexte de consommation
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