Le rôle joué par la nutrition comme facteur de protection
de la santé ou de risque dans les pathologies les plus
répandues (cancers, maladies cardio-vasculaires,
diabète) est de mieux en mieux connu.
Ainsi, la mise en place d’une politique nutritionnelle
est apparue au cours des dernières années comme une
priorité de santé publique.
La France a été parmi les premiers pays européens à
développer une politique nutritionnelle forte avec le
Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Comme dans les autres régions de France, l’obésité et
la dénutrition sont à l’origine de problèmes majeurs de
santé publique dans les Pays-de-la-Loire :
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38 %
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surcharge pondérale (surpoids plus
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source : Baromètre Santé 2014, Résultats Pays de la
Loire, ORS 2016

33 %

des Ligériens de 15-75 ans déclarent
pratiquer « tous les jours ou presque »
une activité pendant au moins 30 minutes
d’aﬀilée, dans le cadre de leur travail, de
leurs déplacements ou de leurs loisirs.
source : Baromètre Santé 2014, Résultats Pays de la
Loire, ORS 2016
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15 à 38 %

de personnes âgées en établissement en
France sont touchées par la dénutrition.

Source : HAS - stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée 2007

Adhesion
Pour adhérer à la SRAE Nutrition, télécharger le bulletin
d'adhésion sur le site www.sraenutrition.fr
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Missions

Animer, coordonner et fédérer le réseau
des acteurs de la santé, de la nutrition
et de l’activité physique.
Contribuer à l’amélioration des
pratiques professionnelles.

Développer et diffuser l’expertise.

Informer et communiquer en
direction des décideurs, professionnels
et établissements.

Gouvernance
• Un comité de suivi collégial composé de professeurs
et docteurs en nutrition, endocrinologues, chirurgien,
pédiatre, diététicienne, ingénieur en restauration,
ingénieur en agroalimentaire, responsables en promotion
de la santé (Mutualité et Collectivités territoriales). Il
élabore le plan d’action et suit l’activité de la SRAE
Nutrition.
• Trois collèges : promotion de la santé, obésité, dénutrition.
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Champs d ' intervention

Promotion de la santé
Obésité

Actions au quotidien

Rencontrer les acteurs du territoire pour des
informations ou pour le montage de projets.

Animer des groupes de travail dans un
objectif d'amélioration des pratiques
professionnelles.

Dénutrition

Acteurs concernes
La SRAE Nutrition est ouverte à un large champ
d’acteurs et décideurs de la région des Pays-de-la-Loire
concernés par les questions de nutrition :
• Établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux
• Associations d’éducation et de promotion de la santé,
de patients, d’aide alimentaire, sportives…
• Professionnels de santé libéraux

Réaliser des états des lieux, favoriser les
échanges entre professionnels et formuler
des recommandations.

Favoriser l’organisation de réunions
d’échanges de pratiques.

Informer et diffuser l'expertise par le biais du
site internet, des annuaires professionnels, de la
veille scientifique, des événements organisés.

• Représentants de l’Etat, des collectivités territoriales,
de l’assurance Maladie, des Mutuelles, réseaux…
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