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Alimentation 

  

Programme de travail anses 2020 

Le programme de travail de l’Anses pour 2020 s’inscrit dans des orientations stratégiques élaborées 
fin 2018, avec notamment « la santé en matière d’alimentation ». Ces orientations trouvent 
également leur source dans les plans nationaux pour lesquels l’Anses assure une mission de 
pilotage ou auxquels elle contribue (PNSE3, en transition vers le PNSE4, SNPE2, PST3, PNNS, 
Ecoantibio, Ecophyto+...). 

https://www.anses.fr/fr/system/files/Programme-de-travail-Anses-2020.pdf  

  

Données de consommations et habitudes alimentaires de l'étude INCA 3 

Les études INCA constituent un des outils indispensables à l’évaluation du risque. Elles fournissent 
à un moment donné une photographie des habitudes de consommations alimentaires de la 
population en France métropolitaine. Combinées aux bases de données de l’Anses sur la 
composition et la contamination des aliments, ces données permettent d’estimer les apports en 
substances bénéfiques présentes dans notre alimentation (vitamines, acides gras essentiels, …) ainsi 
que les expositions, c’est-à-dire les doses ingérées, aux substances potentiellement néfastes 
susceptibles d’être présentes dans les denrées alimentaires (métaux lourds, résidus de pesticides, 
toxines, …). L’étude INCA 3, conduite en 2014-2015, a intégré de nombreuses nouveautés et 
améliorations dans le cadre d’une procédure harmonisée au niveau européen : par exemple 
l’inclusion des enfants de moins de 3 ans, l’étude des consommations d’aliments issus de 
l’agriculture biologique ou de productions personnelles, ainsi qu’un système de description des 
aliments plus précis.  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-consommations-et-habitudes-alimentaires-de-
letude-inca-3/ 

  

Consommation de protéines pendant l’enfance, croissance et adiposité - Décembre 2019 

La consommation de protéines à 3 ans semble avoir un rôle dans le développement de la masse 
maigre à l’adolescence, uniquement chez les garçons. Dans cette étude, elle n’est pas associée au 
développement de l’adiposité. La consommation de protéines pendant la petite enfance est 
suspectée d’avoir un impact sur la croissance des enfants, ainsi que sur la composition corporelle 
pendant l’enfance et l’adolescence. 

https://www.cerin.org/etudes/consommation-de-proteines-pendant-lenfance-croissance-et-
adiposite/ 
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SWITKOWSKI, KM. JACQUES, PF. MUST, A. « et col. » Associations of protein intake in early childhood 
with body composition, height, and insulin-like growth factor I in mid-childhood and early 
adolescence. American Journal of Clinical Nutrition, 2019, 109, p. 1154-1163 (doi: 
10.1093/ajcn/nqy354). 

  

Recommandations sur les alimentations standards et thérapeutiques chez l’adulte en 
établissements de santé - Novembre 2019 

L’alimentation à l’hôpital est soumise à de multiples contraintes de fabrication, organisationnelle, 
sanitaire, écologique, qui influent sur le plateau repas proposé au patient. L’addition d’un ou 
plusieurs régimes peut ajouter à la complexité et contribuer à sa non-consommation et augmente 
les risques de dénutrition. L’élaboration de recommandations sur l’alimentation et les régimes à 
l’hôpital est d’un enjeu majeur. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219305102?via%3Dihub 

  

Activité physique 

 

Activité physique et réduction du risque de cancer. Méta-analyse menée par des chercheurs 
américains 

9 études impliquant plus de 750 000 adultes sur plus de dix ans. Une méta-analyse menée par des 
chercheurs américains a évalué si l’atteinte des niveaux d’activité physique recommandés était 
associée à la réduction du risque de cancer. Ces travaux ont été conduits par des chercheurs de 
l'American Cancer Society et publiés dans le Journal of Clinical Oncology. Selon l'étude publiée 
dans le Journal of Clinical Oncology, la pratique d'une activité physique hebdomadaire de 2h30 à 5 
heures, d'intensité modérée, permet de réduire significativement le risque de développer un cancer. 

Amount and Intensity of Leisure-Time Physical Activity and Lower Cancer Risk 
: https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.19.02407 

  

  

Restauration collective 
 

LES MESURES DE LA LOI EGALIM CONCERNANT LA RESTAURATION COLLECTIVE - Conseil National 
de la Restauration Collective – Janv 2020 

La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite « EGAlim », prévoit un 
ensemble de mesures concernant la restauration collective publique et privée. Ce secteur constitue 
un levier d’action essentiel du nouveau Programme national pour l’alimentation (2019-2023) pour 
favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, sûre et durable. Ce document apporte de 
nombreuses précisions sur ces mesures. Il vise à accompagner les acteurs pour leur mise en œuvre. 
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https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2020/01/LES-MESURES-DE-LA-LOI-EGALIM-
CONCERNANT-LA-RESTAURATION-COLLECTIVE-Conseil-National-de-la-REstauration-Collective-
janv-2020.pdf 

  

Les enfants à table : accélérer la transition alimentaire dans les cantines scolaires 

Le « think-tank » Terra Nova a réalisé un rapport sur la transition alimentaire dans les cantines 
scolaires. Il y défend que la transition alimentaire soit une opportunité pour promouvoir une 
alimentation plus conforme aux impératifs de santé publique, plus respectueuse des équilibres 
écologiques, plus cohérente avec des modèles agricoles soutenables (pour les agriculteurs comme pour 
les sols qu’ils cultivent) et plus accessible pour les catégories modestes. Pour l'accélérer, une vision 
globale de l’ensemble des enjeux et des acteurs de l’alimentation est nécessaire, que permet l'échelle 
de la cantine scolaire. Car les enfants d’aujourd’hui peuvent être les agents déterminants d’une 
alimentation plus lucide et plus durable. Terra Nova propose des pistes pour une refonte du modèle de 
restauration scolaire, pour que les collectivités s'engagent en faveur d'une autre alimentation pour les 
enfants.  

http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/889/original/Terra-Nova-Rapport-Les-enfants-a-
table-Cantines-scolaires-130120_%282%29.pdf?1579194990 

  

Les villes face à la précarité alimentaire - expériences françaises / France urbaine 

France urbaine a réalisé une étude, en partenariat avec RESOLIS, "Les villes face aux défis de la 
précarité alimentaire". Celle-ci rassemble 21 contributions de métropoles, grandes villes et 
agglomérations, qui permettent d’identifier, à travers des initiatives concrètes, de quelle manière 
elles agissent contre la précarité alimentaire. En complément de la compilation d’initiatives locales 
innovantes, l’étude liste 10 recommandations pour lutter plus efficacement contre le fléau de la 
précarité alimentaire. 

http://franceurbaine.org/publications/les-villes-face-la-precarite-alimentaire-experiences-
francaises 

 

Ecrans 

 

Enfants et écrans de 0 à 2 ans 

Nathalie Berthomier, Sylvie Octobre - Septembre 2019 

Les avis successifs de l’Académie des sciences (2013) et des Académies de médecine, de science et 
de technologie (2019) déconseillent l’exposition des enfants de moins de 2 ans aux écrans, 
notamment ceux face auxquels les enfants sont passifs – comme celui de la télévision –, la 
surexposition favorisant le développement de certaines pathologies (sédentarité, obésité, etc.). Le 
suivi de la cohorte Elfe constituée d’un panel de 18 000 enfants nés en 2011 permet de décrire, à 
l’échelle nationale, l’équipement des foyers en écrans et la fréquence d’exposition des enfants avec 
les différents écrans, passifs ou interactifs, au cours des deux premières années de leur vie. 
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-
synthese/Culture-etudes-2007-2019/Enfants-et-ecrans-de-0-a-2-ans-CE-2019-1 

  

L'impact des jeux vidéo actifs sur l'indice de masse corporelle chez les enfants et les adolescents: 
une revue systématique et méta-analyse évaluant la qualité des études primaires 

Méta Analyse qui démontre qu'il existe une relation entre l'usage des jeux vidéos actifs et l'IMC des 
enfants et adolescents. Cependant, la mesure des effets positifs doit être encore évaluée plus 
précisément.  

Hernandez-Jimenez C, Sarabia R, Paz-Zulueta M, Paras-Bravo P, Pellico A, Ruiz Azcona L, et al. (2019). 
Impact of active video games on body mass index in children and adolescents: Systematic review and 
meta-analysis evaluating the quality of primary studies. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 16(13). 

https://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=impact-active-video-games-body-mass-
index-children-adolescents-systematic-review-36678 

  

Analyse des données scientifiques : Effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans 

L’analyse de la littérature apporte des éléments contradictoires de l’effet des écrans sur le 
développement cognitif de l’enfant et sur les troubles de la santé mentale. Les conséquences sur le 
sommeil sont établies et sont plus importantes si le temps d’utilisation augmente. Ce sont les 
comportements associés qui sont responsables de l’augmentation du surpoids : prises alimentaires 
augmentées, temps de sommeil réduit et qualité de sommeil altérée. Les chercheurs font état d’un 
risque significatif lorsque les enfants et les adolescents ont accès à des contenus sexuels et 
pornographiques, ou violents. Les écrans peuvent avoir des effets positifs dans des situations 
précises. Il existe des différences de comportements vis-à-vis des écrans en fonction des catégories 
sociales. 

Haut Conseil de la Santé Publique, janvier 2020 : https://www.sraenutrition.fr/wp-
content/uploads/2020/02/HCSP-Effet-des-écrans-enfants-Janv-2020.pdf 

 

Veille Obésité 

 

  

Rôles et stratégies des infirmières pour favoriser l'adhésion à la prise de vitamines et de minéraux 
chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique 

http://semaphore.uqar.ca/1477/  

  

La prévention et la prise en charge de l'obésité (Cour des comptes, décembre 2019) 
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« En France, l’obésité concerne 49 % des adultes et 17 % des enfants de 6 à 17 ans. Les pouvoirs 
publics ont adopté, depuis 2001, des plans nationaux pour tenter de mieux prendre en charge cette 
pandémie. Ainsi, depuis 2005, le nombre de personnes obèses s’est stabilisé mais les inégalités 
sociales et territoriales se sont aggravées, en particulier dans les départements d’outre-mer. Les 
politiques de prévention et de lutte contre l’obésité souffrent d’un manque de lisibilité et de 
coordination, et leurs effets sont, par ailleurs, difficiles à mesurer. » 

Rapport 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-12/20191211-rapport-prevention-prise-en-charge-
obesite.pdf 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-et-la-prise-en-charge-de-lobesite 

  

Les interventions visant à soutenir l'initiation et la poursuite de l'allaitement chez les femmes en 
surpoids ou obèses 

Etude randomisée contrôlée permettant de comparer un groupe des femmes en surpoids ou 
obèses bénéficiant d'une intervention visant à soutenir l'initiation et la poursuite de l'allaitement à 
un groupe contrôle.  

Fair FJ, Ford GL, & Soltani H. (2019). Interventions for supporting the initiation and continuation of 
breastfeeding among women who are overweight or obese. The Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 2019(1), CD012099. 

https://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=interventions-supporting-initiation-
continuation-breastfeeding-women-overweight-37075 

  

Prévention du diabète sucré gestationnel chez les femmes enceintes en surpoids ou obèses : une 
méta-analyse en réseau 

Meta-analyse regroupant 23 études (4237 participants). L'étude vise à comprendre quelles 
stratégies de prévention du diabète gestationnel sont à privilégier chez les femmes enceintes en 
surpoids ou obèses. Les résultats de l’étude ne montrent qu’aucune des techniques de prévention 
n'est réellement efficace chez ces femmes pendant la grossesse.   

Chatzakis C, Goulis DG, Mareti E, Eleftheriades M, Zavlanos A, Dinas K, & al et. (2019). Prevention of 
gestational diabetes mellitus in overweight or obese pregnant women: A network meta-
analysis. Diabetes Research and Clinical Practice, 158, 1-17. 

https://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=prevention-gestational-diabetes-mellitus-
overweight-obese-pregnant-women-network-37181 

 

Veille Dénutrition 

  

Évaluation des pratiques professionnelles sur la prescription de nutrition parentérale au Centre 
Hospitalier Universitaire de Rennes 



Bulletin de veille n°13 SRAE Nutrition février 2020 

En 2018, une évaluation des pratiques professionnelles en nutrition parentérale a été réalisée chez 
des patients adultes hospitalisés au Centre hospitalier universitaire de Rennes. Deux audits ont 
permis l’analyse rétrospective de 48 dossiers patients sous nutrition parentérale. La liste des 
données à recueillir a été élaborée à partir de la grille d’évaluation des pratiques professionnelles 
sur la nutrition parentérale de la Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme 
(SFNCM). Cette évaluation des pratiques professionnelles met en évidence des points positifs dans 
nos pratiques mais également de nombreux axes d’amélioration. Elle devra être suivie par la mise 
en place d’actions correctrices ciblant 3 axes d’amélioration retenus : La prescription de vitamines 
et d’oligoéléments, un bilan biologique complet avant l’instauration et pour la surveillance d’une 
nutrition parentérale et le recueil systématique des indicateurs nutritionnels pour l’évaluation de la 
dénutrition (ex-Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins [IPAQSS]) : 
poids, perte de poids et Indice de masse corporelle. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219305084  

  

Recommandations sur les alimentations standard et thérapeutiques chez l’adulte en établissements 
de santé 

Ces recommandations sur les prescriptions et prise en charge alimentaire et nutritionnelle sont 
basées sur des preuves scientifiques, ou à défaut, des consensus d’experts. 

Ces 23 recommandations visent à :  

• définir l’offre alimentaire (quantitative et qualitative) dans les établissements tant sur 
l’adaptation par rapport aux besoins du patient que dans le but de favoriser la prise alimentaire 
(recommandations 1, 2, 3, 4) ; 

• montrer les indications/l’importance de la prescription nutritionnelle et sa réévaluation 
(recommandations 5, 6, 7) ; 

• préciser les modes alimentaires qu’il faut parfois mettre en œuvre pour adapter l’alimentation 
aux capacités du patient et à son appétit (recommandations 8, 9) ; 

• délimiter les restrictions, dans les alimentations thérapeutiques excluant certains nutriments, afin 
de ne conserver que les indications basées sur les preuves scientifiques et de les définir en regard 
de la balance bénéfice/risque de dénutrition (recommandations 10 à 22) ; 

• montrer l’importance de la place d’une alimentation spécifiquement adaptée aux patients 
dénutris et à risque de dénutrition (recommandation 23). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219305102  

+ condensé 
: https://www.sfncm.org/images/stories/ARTICLES/2019/Condense_reco_alimentation_hopital.pdf 

  

Guide culinaire pour les aidants des personnes âgées vivant à domicile 

Ce guide a pour but de donner des clés aux aidants pour comprendre les difficultés rencontrées et 
pour cuisiner des plats savoureux et adaptés aux personnes âgées dont ils s’occupent. Parce qu’il 
est essentiel d’apporter du plaisir alimentaire à chaque occasion, les recettes ont été déclinées en 
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recettes du quotidien et en recettes festives, à tester sans limite ! 
https://www.pratiquesensante.org/2020-01-10-01/ 

  

Recommandation diagnostic dénutrition mis à jour 

La HAS et la Fédération française de nutrition (FFN) ont souhaité élaborer conjointement cette 
recommandation de bonne pratique dans le cadre d’une convention de partenariat. 

Objectifs de la recommandation de bonne pratique 
Les objectifs de cette recommandation sont de : 
• définir la dénutrition chez l’enfant et l’adulte de moins de 70 ans ; 
• définir les critères permettant de diagnostiquer une dénutrition chez l’enfant et chez l’adulte de 
moins de 70 ans ; 
• améliorer le diagnostic de la dénutrition à l’aide d’outils adaptés. 
La prise en charge des patients dénutris ne rentre pas dans le champ de ces recommandations. 

https://www.sraenutrition.fr/wp-
content/uploads/2019/11/reco277_recommandations_rbp_denutrition_cd_2019_11_13_v0.pdf 

+ Fiche outil : https://www.sraenutrition.fr/wp-
content/uploads/2019/11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf 

 

Veille PPS 

 

L’utilisation des médias sociaux pour intervenir en promotion de la santé 

Les synthèses du RESO - décembre 2019  

Le développement continu des médias sociaux au cours des 20 dernières années a transformé la 
manière dont les individus communiquent entre eux.1, 2 Fin 2018, le nombre d’utilisateurs et 
d’utilisatrices de médias sociaux en Belgique s’élevait à 7.5 millions représentant ainsi 65% de la 
population et le temps moyen passé chaque jour sur les médias sociaux se chiffrait à 1h31 par 
personne. Parmi les plateformes de médias sociaux regroupant le plus grand nombre de 
membres en Belgique, citons YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest ou 
encore Snapchat. En moyenne, les utilisateurs et les utilisatrices belges possèdent près de 7 
comptes différents associés à des médias sociaux.3 L’ampleur du phénomène est de taille. 

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/syntheses-de-
connaissance/Utilisation_des_m%C3%A9dias_sociaux%20pour_intervenir_en%20promotion_de_la
%20sant%C3%A9_une%20synth%C3%A8se_de_la%20litt%C3%A9rature.pdf 

  

Complexité des interventions en santé publique et en promotion de la santé : exploration de son 
appréhension par les chercheurs et par les acteurs de terrain 

Thèse de Justine Trompette - Déc 2019 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01835058/document  
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Intérêt de la prévention, de la promotion de la santé et du dépistage 

Murielle Faucon, Xavier Troussard - Déc 2019 

Afin de réduire les 40 % de décès et notamment ceux qui peuvent être évités, une politique 
nationale de prévention et de dépistage doit être clairement affichée et doit être mise en place et 
développée par l’ensemble des acteurs de la santé. Cette politique est affichée dans la loi 
n° 2019-774 relative à l’Organisation et à la Transformation du Système de Santé (loi OTSS). Outre 
les risques liés à l’environnement et les risques liés aux conditions de travail, nous insisterons sur 
le champ des comportements avec un impact fort sur la santé : alcool et tabagisme, activités 
physiques ou sédentarité, alimentation avec le surpoids et l’obésité ou au contraire la dénutrition, 
le taux de couverture vaccinale. La couverture de dépistage vis-à-vis du cancer colorectal, du 
cancer du sein, du cancer du col ou du mélanome est largement insuffisante. Cette couverture 
insuffisante doit faire sensibiliser l’ensemble des acteurs de la santé afin d’augmenter dans les 
prochaines années ce taux de couverture. Prévention primaire, secondaire et tertiaire ainsi que le 
dépistage, doivent faire partie des préoccupations médicales : une mobilisation de l’ensemble des 
acteurs de la santé est nécessaire. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187622041930113X  

  

Modifications des Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail relatif à l’actualisation des repères alimentaires du PNNS 

Décembre 2019  

Actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les enfants de 4 à 17 ans 
:https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf 

Actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes dès la ménopause et les hommes 
de plus de 65 ans :https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0143.pdf 

Actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes 
:https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0141.pdf 

  

Le Conseil national de l’alimentation présente ses recommandations sur l'éducation à 
l’alimentation - Septembre 2019 

L'éducation à l'alimentation s'entend comme un processus continu, tout au long de la vie, afin 
d'être autonome et de se construire une vision globale de l'alimentation. Elle sensibilise à 
l’appréhension de la complexité du fait alimentaire et intègre donc l’information et l’éducation 
nutritionnelle au même titre que l’éducation sensorielle et la connaissance et la prise en compte 
des préférences alimentaires. Elle doit se baser sur des messages cohérents et complémentaires. 

https://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2019/09/CNA-Avis-84-
%C3%89ducation-%C3%A0-lalimentation.pdf 

 

 


