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L’ALIMENTATION DES SOIGNANTS DE NUIT,
QUEL IMPACT SUR LEUR SANTE ?



Problèmatiques Hypothèse 1 
Y a t-il un impact du travail de nuit sur la faim, sur
la qualité nutritionnelle des repas et sur la prise de
poids?

Hypothèse 2
Ya t-il un impact du travail de nuit sur la
consommation de substances licites ou illicites?

Hypothèse 3
Les agents ont-ils la possibilité d’avoir des
informations spécifiques à leur poste en ce qui
concerne les conduites alimentaires ?



Lien
Alimentation
et Maladies 

INFOGRAPHIE 
"QUE CHOISIR"





Lien Rythme de nuit
et Perturbations
biologiques

De nombreuses fonctions
biologiques sont régis par le
rythme circadien. Ainsi,
grâce au lien de causalité,
nous pouvons clairement
comprendre l'impact sur la
santé humaine, du rythme de
nuit.

Horloge biologique circadienne
et fonctions biologiques



Distribution temporelle des
fonctions biologiques

Exemple du sommeil:

OBESITE
SURCHARGE PONDERALE

TROUBLES DU 
SOMMEIL

ALIMENTATION PERTURBEE
MAUVAISES HABITUDES 

ET COMPORTEMENTS



Exemple des hormones:
Par stimulation de POMC

Par stimulation du NPY

Augmentation, en augmentant le NPY
et en diminuant la sécrétion de POMC



Inflammation
Perturbation de l'axe

hypothalamo-hypophysaire-
surrénalien

Détresse psychologique
Perturbation de l'image du corps,

baisse de l'estime de soi
Troubles du comportement

alimentaire
Souffrance physique

Exemple de l'humeur:

DEPRESSION
Risque d'OBESITE 

augmenté



En résumé



11 % affirment avoir une maladie
chroniqueLe tout appliqué à

nos Soignants
Enquête sur l’alimentation de
100 Soignants de nuits au sein de
5 Services (public et privé).

41% disent avoir observé un impact sur
leur poids ou leur santé depuis qu’ils
travaillent de nuit.

86 % remarquent avoir des habitudes
alimentaires différentes lors de leur
travail de nuit.

82% des agents n’ont jamais eu
d’informations ni de recommandations
concernant l’alimentation lors du travail
de nuit.

21% sont en surpoids et 11% en obésité.



100% des personnes interrogées affirment ne
pas consommer de psychotropes au quotidien

ou au cours de leur travail de nuit.
 

Les psychotropes...

Questionnaire anonyme mais
consommations non assumées?

100 % des agents ne consomment
réellement aucune substance sur le lieu de

travail ou en dehors?

Qu'en est-il vraiment?

Alcool et Tabac

 Sur 100 agents, 6 affirment avoir déjà consommé de l'alcool durant leur travail nocturne. Cet alcool aurait un impact sur la
sensation de faim (augmentation ou réduction).

21% fument (tabac) et 6% vapotent.  Sur ces 27 agents, 18 évoquent une consommation augmentée la nuit.
 



Les souhaits
amenés par les
agents ont été: 

2
-Avoir un vrai temps de pause.

3
-Pouvoir bénéficier d’un suivi diététique (au moins une fois par an)
-Pouvoir bénéficier de conseils en ce qui concerne l’alimentation
lors du travail de nuit.

1
-Pouvoir disposer de plateaux équilibrés adaptés au travail de nuit
et appétissants le soir, ainsi qu’un petit déjeuner prévu pour la fin
de nuit.
-Pouvoir disposer de fruits ou collations qualitatives la nuit.
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