Un projet de prevention promotion de la santé pluridisciplinaire en Maison de santé à
MONTVAL SUR LOIR
Portant sur le thème de la nutrition, 180 collègiens de Montval sur Loir ont participé
aux actions proposées par des profesionnels de santé du 8 au 12 octobre 2018.
Ce thème de prévention a été retenu il y a un an suite au diagnostic de santé de
notre territoire.
L’action a commencé par la présentation aux professionnels de santé du territoire du
projet afin de les informer sur l’état des lieux des réseaux, actions, et recours
existants sur ce thème. Une réunion d’informations avec environ 30 professionnels
s’est déroulée le 12 avril 2018.
L’action s’est ensuite poursuivie lors de la semaine du goût auprès des collègiens par
la distribution de podomètres avec un rallye podomètre sur 1 semaine. Une
compagnie de théâtre forum est intervenue en proposant aux jeunes d’interagir dans
des saynètes suivant leurs préoccupations sur le thème de la nutrition (inciter à faire
plus d’activité physique, l’importance d’un petit dejeuner pour éviter un malaise en
sport, le partage d’une recette à cuisiner avec la famille). Enfin l’alimentation
équilibrée et les choix alimentaires ont pu être critiqué avec l’outil p’tit resto santé ®
en permettant aux collégiens de composer leur plateau dans un self grandeur nature.
Les objectifs de l’action étaient :
- De sensibiliser les collègiens (classes de 5èmes) à l’hygiène de vie en alimentation
et activité physique et les amener à s’interroger sur le lien entre activité physique/
alimentation et santé.
- D’interpeller les élèves sur leurs habitudes alimentaires et d’activités physiques de
façon ludique. ( en sortant du message classique de prevention déjà connu des
élèves).
- D’informer les professionnels de santé sur cette action de prévention et les recours
sur le thème de la nutrition. Une fiche ressource a été crée à cette occasion.
Les recueils de données sont en cours avec la participation des collégiens et des
professeurs. Le bilan est très positif avec une très bonne participation des élèves
et de bons retours des enseignants.
L’action a été valorisée par l’ARS par le biais d’un film en cours de montage à
destination des professionnels de santé.
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