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Que faut-il entendre par nutrition ?
La nutrition est une science qui etudie les liens entre l’alimentation et la
sante. Dans le cadre medical, elle correspond au processus de transformation des aliments en nutriments qui permettent a l’organisme de fonctionner
normalement. La nutrition est souvent associee de maniere exclusive a l’alimentation et aux comportements alimentaires de façon plus generale. Pourtant, en promotion de la sante, elle est a considerer sous ses deux volets
constitutifs et complementaires : alimentation et activite physique. Ainsi,
elle s’entend comme « l’equilibre entre les apports lies a l’alimentation et les
depenses occasionnees par l’activite physique (PNNS, 2001) ».

Communiqué de presse
23.09.2019

Forum régional nutrition 2019 :
Les professionnels de la nutrition au cœur de l’actualité
Le 11 octobre 2019, la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) en Nutrition des Paysde-la-Loire organise la 2e édition du Forum Régional Nutrition à la Cité des Congrès de Nantes.
Un événement à destination de tous les acteurs de la nutrition, avec un programme au plus près
des réalités de leurs pratiques et de l’actualité en santé publique.
Le Forum regional nutrition, organise tous les deux ans en Pays de la Loire, ouvrira ses portes le 11
octobre 2019 a la Cite des Congres de Nantes. En 2017, le Forum avait attire pres de 500 participants
au Mans. Cet evenement professionnel s’adresse a un large champ d’acteurs concernes par les questions de nutrition dans leurs pratiques : personnels des etablissements sanitaires, medico-sociaux et
sociaux ; professionnels de sante liberaux ; representants d’associations et reseaux, de l’Etat, des collectivites territoriales et de l’Education nationale, professionnels de la restauration collective… L’objectif du Forum est de leur permettre de s’informer, se rencontrer et de partager leurs experiences,
dans le cadre d’un programme resolument pluridisciplinaire.

L’actualité en santé publique au cœur du Forum régional nutrition
Cette edition 2019 sera l’occasion d’adresser aux professionnels de la nutrition des messages forts au
plus pres de l’actualite en sante publique. En effet, la promotion de la sante par la nutrition et ses deux
axes majeurs, l’alimentation et la pratique d’activite physique, est au cœur de la strategie nationale de
sante et du Projet Regional de Sante 2018-2022 de l’Agence Regionale de Sante Pays de la Loire.
Comme le souligne la Ministre de la Sante Agnes Buzyn, « trop longtemps centré sur les soins, notre système de santé a délaissé la démarche préventive en la limitant le plus souvent à des actions d’information
des publics ».
Dans ce contexte, le Forum regional nutrition proposera a ses participants des interventions et ateliers
pedagogiques autour de la promotion de la sante : nouvelles recommandations du Programme National Nutrition Sante, sedentarite, approche sensorielle de l’alimentation, cuisiner les proteines vegetales en etablissement de sante…

S’informer pour lutter contre l’obésité et la dénutrition
Comme pour ses precedentes editions, le Forum fera aussi la part belle aux thematiques autour de la
prise en charge de l’obesite et de la denutrition, dans un contexte ou le Gouvernement s’est fixe pour
objectif d’ici 2023 de diminuer de 15 % l’obesite des adultes, 20 % le surpoids et l’obesite chez les enfants et adolescents, et de reduire de 20 % le pourcentage des malades hospitalises denutris. Le Collectif de lutte contre la denutrition, qui a lance une campagne nationale de prevention contre la denutrition, sera notamment present.
Pour consulter le programme, s’inscrire et obtenir toutes les informations pratiques sur le Forum :

http://www.sraenutrition.fr/forum-regional-nutrition

Politique nutritionnelle : éléments de contexte
La mise en place d’une politique nutritionnelle est apparue, au cours des dernieres decennies, comme
une priorite de sante publique au niveau mondial, puis national. La France a ete parmi les premiers pays
europeens a developper une politique nutritionnelle forte avec le Programme National Nutrition Sante
(PNNS) lance en 2001, prolonge en 2006, 2011 et dont les nouvelles recommandations sont sorties debut 2019.
Comme dans les autres regions en France, en Pays de la Loire, l’obesite, la denutrition et la sedentarite
sont a l’origine de problemes majeurs de sante publique justifiant une action collective concertee.
La SRAE Nutrition des Pays-de-la Loire a ete creee a cet effet pour repondre aux besoins des professionnels et s’inscrit dans le cadre des plans ou programmes suivants :
•
Projet regional de Sante de l’Agence Regionale de Sante Pays de la Loire.
•
Programme National Nutrition Sante.
•
Plan National Obesite.
•
Plan Regional Sport Sante Bien-etre.

La nutrition au cœur de la politique de santé publique
La promotion de la sante par la nutrition fait partie integrante du Plan national santé publique (PNSP)
presente le 26 mars 2018 a l’occasion du 1er Comite Interministeriel pour la Sante (CIS). Le PNSP est
l’un des quatre piliers de la strategie nationale de sante.
La 2e édition du CIS a permis d’annoncer les mesures phares de sante publique pour 2019, en particulier en mettant un accent prioritaire sur l’activite physique, l’alimentation et la lutte contre l’obesite.
Le Gouvernement s’est fixe pour objectif d’ici 2023 de :
•
•
•
•

Diminuer de 15 % l’obesite et stabiliser le surpoids chez les adultes.
Diminuer de 20% le surpoids et l’obesite chez les enfants et les adolescents.
Reduire le pourcentage de personnes agees denutries vivant a domicile ou en institution de 15
% au moins pour les plus de 60 ans et de 30 % au moins pour les plus de 80 ans.
Reduire de 20 % le pourcentage de malades hospitalises denutris a la sortie d’hospitalisation.

2019 : de nouveaux repères alimentaires pour la population française
2019 est egalement l’annee de sortie des nouveaux repères alimentaires de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ), en prévision
du futur PNNS 4 (2019-2023) :
Pour les adultes voir le rapport complet.
•
Pour les populations specifiques (enfants, femmes enceintes & allaitantes, personnes agees)
voir le rapport complet.
Ces reperes constituent les fondements scientifiques sur lesquels s’appuient les politiques et recommandations de sante publique en matiere d’alimentation.
Le Forum regional nutrition consacre l’une de ses sessions a ce theme : « Regards croises sur les nouvelles recommandations PNNS ».
•

Nutrition et population : quelques chiffres

FRANCE
 Un tiers des adolescents français de 11 à 17 ans pratiquent au moins 60 minutes par jour d’activite
physique, comme recommande par l’OMS.
Source : Etude INCA 3, ANSES 2017.

 49 % des Français de 18-74 ans sont en surpoids ou obeses, 17 % sont obeses.
Source : Etude Esteban, chiffres 2015.
 15 à 38 % des personnes âgées en établissement en France sont touchees par la denutrition. 4 % a
10 % des personnes agees vivant a domicile et 30 % a 70 % des personnes agees hospitalisees sont denutries.
Source : HAS - stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée 2007.

PAYS DE LA LOIRE
 38 % des Ligériens de 15-75 ans sont en surcharge ponderale (surpoids et obesite) et 8 % sont
obeses.
Source : Baromètre Santé 2014, Résultats Pays de la Loire, ORS 2016.

 33 % des Ligériens de 15-75 ans declarent pratiquer « tous les jours ou presque » une activite pendant au moins 30 minutes.
Source : Baromètre Santé 2014, Résultats Pays de la Loire, ORS 2016.

Parmi les intervenants du Forum...

Pr. Eric BRETON—Enseignant-chercheur à l’EHESP Rennes et chercheur au laboratoires Arènes.
➔ « Concepts, enjeux et illustrations de la Prévention et Promotion de la Santé en nutrition ».
Depuis 2010, Éric Breton est enseignant-chercheur, membre du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051).
Avant de s’établir en France, il a acquis une vaste expérience internationale de recherche au Canada, en
Australie et aux Émirats Arabes Unis. Il est spécialisé sur les questions de promotion de la santé et systèmes de santé publique.

Pr. François CARRE—cardiologue cardiologue et chef du service de médecine du sport au CHU de Rennes
➔« Sédentarité : comment réapprendre à bouger ? » ; « En route vers la prescription d’activité physique ! »
François Carré enseigne la physiologie cardio-vasculaire à la faculté de médecine. Il est co-fondateur de l’Observatoire
de la Sédentarité https://observatoiresedentarite.com/ qui répertorie les études « sport et santé ».

Gilles DAVEAU—cuisinier et formateur
➔ « Regards croisés sur les nouvelles recommandations PNNS » ; « Quel intérêt à cuisiner les protéines végétales en établissement de santé ? »
Gilles DAVEAU est formateur, auteur et conférencier, spécialiste de cuisine biologique et alternative. Il
anime des cours et stages de cuisine depuis 1987 et des formations professionnelles depuis 1997. Il a
exercé les activités de cuisinier, restaurateur et traiteur bio certifié, en région Nantaise de 1988 à 2010.
http://www.gillesdaveau.com/

Pr. Eric Fontaine, médecin et chercheur en nutrition, CHU Grenoble
➔

« La faim tue, l’absence de faim aussi » ;

« alimentation à l’hôpital : peut-on bien nourrir les patients avec 3,73 € par jour ? »
Ancien président de la Société Francophone de Nutrition clinique et métabolique
(SFNCM), Eric Fontaine a lancé en 2015 le Collectif de lutte contre la dénutrition afin
de sensibiliser l’opinion publique. https://www.luttecontreladenutrition.fr/

Marine Friant-Perrot—maître de conférence à la Faculté de droit et sciences
politiques de Nantes
Marie-Claire Thareau—Ingénieure agroalimentaire et
nutritionniste.
➔
« Approche sensorielles de l’alimentation et petite
enfance ».
Marie-Claire Thareau intervient auprès de structures liées à
l’enfance et accompagne parents et adultes lors de consultations sur l’alimentation. Elle développe des ateliers sur la
perception sensorielle, source d’une alimentation équilibrée. https://www.pommesetsens.org/

➔« Regards croisés sur les nouvelles recommandations PNNS »
Elle est l’auteur de contributions en droit de
la consommation, droit de l’alimentation et
en droit de la santé, publiées dans des revues nationales et internationales. Elle a
contribué en 2017 au rapport du Haut conseil de la santé publique « Propositions pour
une Politique Nationale Nutrition Santé à la
hauteur des enjeux de santé publique en
France- PNNS 2017-2021 » (2017).

La SRAE Nutrition : une structure régionale
dédiée aux professionnels de la nutrition

La SRAE Nutrition, Structure Regionale d’Appui et d’Expertise intervenant en
Pays de la Loire, a ete lancee en janvier 2016 a l’initiative de l’Agence Regionale de Sante Pays de la Loire.
Elle a pour objectif la coordination d’un vaste champ d’acteurs et decideurs de
la region concernes par les questions de nutrition dans leurs pratiques :

•
•

Etablissements sanitaires, medico-sociaux et sociaux

•
•

Professionnels de sante liberaux

Associations (d’education et de promotion de la sante, de patients, d’aide alimentaire, sportives…)
Representants de l’Etat, des collectivites territoriales, de l’Assurance Maladie, des mutuelles, reseaux…

La SRAE Nutrition a un champ de competences large, qui couvre non seulement la promotion de la
santé en matière de nutrition (alimentation et activite physique), mais aussi le depistage et la prise
en charge des troubles alimentaires (obésité et dénutrition), sans prise en charge des patients.
Quatre grandes missions lui ont ete attribuees :
•

Animer, coordonner et federer le reseau des acteurs de la sante, de la nutrition et de l’activite
physique.

•

Contribuer a l’amelioration des pratiques professionnelles.

•

Developper et diffuser l’expertise.

•

Informer et communiquer en direction des decideurs, professionnels et etablissements.

Depuis 2017, la SRAE Nutrition s’occupe de l’organisation du Forum regional nutrition, sous l’egide de
l’ARS Pays de la Loire.

Plus d’informations sur www.sraenutrition.fr

Les Structures Regionales d’Appui et d’Expertise (SRAE) sont une specificite de l’ARS Pays de la Loire, qui les mandate et les finance. Elles
ont pour finalite commune l’harmonisation des pratiques professionnelles dans leur domaine d’expertise : deficience sensorielle, addictologie, sante mentale, nutrition… La SRAE nutrition est une structure
inedite par son approche transversale integrant promotion de la sante,
obesite et denutrition.

Programme Forum régional nutrition 2019
MATIN

Programme Forum régional nutrition 2019
APRES-MIDI

Informations pratiques
Organisateurs :
Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) Nutrition
10, rue Gaetan Rondeau – Immeuble le Mercure – 44200 Nantes
Tel. 02 40 09 74 52 – accueil@sraenutrition.fr
www.sraenutrition.fr
Inscriptions et informations pratiques :

 http://www.sraenutrition.fr/forum-regional-nutrition.fr
Suivre le Forum :

#FRNpdl

Lieu :
Cite des Congres Nantes
5 rue de Valmy
44000 NANTES
Tel. 02 51 88 20 00

Plan de la Cité des Congrès de Nantes

Plenieres dans l’Auditorium 800
Sessions dans les salles du Foyer bas
Exposants et pauses au niveau de la Grande Galerie

Partenaires du Forum

Exposants Forum

