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Lire	la	suite	

CARTO'NUT	:
les	acteurs	de	la	nutrition	en	une	minute	!
Vous	 recherchez	 un	 professionnel	 spécifique,	 un	 programme	 ETP,	 des
professionnels	appartenant	à	une	filière	ou	encore	des	professionnels	formés
sur	 des	 thématiques	 précises…	Nous	mettons	 à	 votre	 disposition	 ce	 nouvel
outil	 cartographique	 CARTO’NUT	 pour	 vous	 aider	 dans	 votre	 recherche	 et
valoriser	le	réseau	des	acteurs	autour	de	la	nutrition	en	Pays	de	la	Loire.

Lire	la	suite

Reprise	des
formations
dénutrition
Après	le	succès	de	la
formation	"prévention	er
repérage	de	la
dénutrition	de	la
personne	âgée	à
domicile"	en	2019,	de
nouvelles	sessions	sont
organisées	en	2020	sur
la	région.	Retrouvez	les
dates	sur	la	plaquette	et
dépêchez-vous	de	vous
inscrire,	les	sessions	se
remplissent	très	vite	!

Focus	métier	:
Julie	Indart,
animatrice	du
Contrat	Local	de
Santé	des
Cöevrons	(53)
Julie	Indart	est
animatrice	du	Contrat
Local	de	Santé	des
Coëvrons	(53).	Proche
du	territoire,	en
particulier	des
communes	rurales	qui
lui	rappellent	ses
origines,	elle	nous	a
raconté	son	métier	au
quotidien.	Un	quotidien
enrichissant,	grâce	à	la
multiplicité	des	acteurs
et	des	projets.

En	savoir	+

3e	journée
nationale	"mon
poids	un
indicateur	de
taille"
Le	2	avril	2020,	et	durant
toute	la	première
semaine	d’avril,	se
tiendra	la	3ème	édition
de	la	Journée	nationale	«
Mon	poids	un	indicateur
de	taille	».	Il	s’agit	d’une
opération	organisée
chaque	année	pour
sensibiliser	les	citoyens
à	l’importance	de	se
peser.

A	LA	UNE

https://www.sraenutrition.fr/?p=4681&preview=true
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2020/01/formation-pluripro-d%C3%A9nutrition-2020.pdf
https://www.sraenutrition.fr/blog/2-avril-2020-3e-journee-nationale-mon-poids-un-indicateur-de-taille/


En	savoir	+

En	savoir	+

Guide	culinaire
pour	les	aidants	de
personnes	âgées
vivant	à	domicile
Ce	guide,	intitulé	«	Le
plaisir	dans	l’assiette,
Personnes	âgées	en
perte	d’autonomie	»,
est	destiné	à	leurs
aidants	–	familiaux	ou
professionnels.	Il	a	été	
élaboré	par	le	Centre	de
Recherche	de	l’Institut
Paul	Bocuse.	Un	guide	à
la	fois	pratique	et
esthétique	!

En	ligne

Edumiam	:	un
coach	en	ligne	sur
l'alimentation
infantile

Sous	forme	d'un
"chatbot",	Edumiam
accompagne	les
parents	dans	leur
quotidien	en	matière
d'alimentation	des
touts-petits.	Edumiam
leur	propose	des
conseils	gratuits	et
personnalisés	chaque
semaine,	via	Facebook
Messenger.	Le	site
internet	donne	accès	à
des	conseils	par	tranche
d'âge.	

En	ligne

Fiche	RCP
dénutrition
La	SRAE	Nutrition
organise	une	fois	par
trimestre	des	réunions
de	concertation
pluridisciplinaires	(RCP)
autour	de	la	dénutrition.
Tous	les	professionnels
concernés	sont	invités	à
y	participer	et	proposer
des	cas	de	patients	en
utilisant	la	fiche	destinée
à	cet	usage.	La
prochaine	RCP
dénutrition	aura	lieu
le	10	mars	de	14h30
à	16h		(nouveaux
horaires)	en
visioconférence.
Autre	nouveauté	:	vous
pouvez	vous	connecter
directement	de	votre
ordinateur	pour
participer.

La	SRAE	Nutrition	met	à	disposition	de	ses
adhérents	une	veille	scientifique	avec	de
nouveaux	ouvrages,	articles,	études	ou	rapports
qui	peuvent	leur	être	utiles	dans	leur	pratique
professionnelle.	

A	lire

Bulletin	de	veille	nutrition	n°13	-	février
2020
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https://www.sraenutrition.fr/blog/focus-metier-julie-indart-animatrice-du-contrat-local-de-sante-des-coevrons-53/?preview=true
https://www.sraenutrition.fr/blog/guide-culinaire-pour-les-aidants-des-personnes-agees-vivant-a-domicile/
https://www.edumiam.com/coach
https://www.sraenutrition.fr/repertoires/?fwp_type_de_repertoire=outil-pratique&fwp_thmes=denutrition
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2020/02/bulletin-de-veille-srae-nut-n13-fevrier2020.pdf


La	SRAE	Nutrition	fête	ses	5	ans	!
L'équipe	sera	heureuse	de	vous	accueillir	à	Ethic
Etapes	près	du	lac	de	Maine	à	Angers.	

Prenez-date	:	Assemblée	plénière
de	la	SRAE	Nutrition	le	18	juin	à
Angers.

																	Formations
6	 mars	 :	 activité	 physique	 et
santé,	 nouvelles	 approches
collaboratives	(IFPEK)	
	6	mars	(J1-Angers),	30	avril	 (J2-
Le	Mans)	et	7	mai	 (J2-Nantes)	 :
Formations	Obepedia
6	 mars	 ou	 19	 mars	 :
alimentation	 et	 notions
d'agriculture	(GAB44)
28	 avril	 et	 2	 juin	 :	 la	 nutrition
dans	 vos	 actions	 collectives
auprès	 d'adultes	 (IREPS
Vendée)
5,12	 mai	 et	 9	 juin	 (3	 jours)	 :
l'alimentation,	un	soin	pour	lutter
contre	 la	 dénutrition	 (CLAND-
Sarthe)
25,	26	septembre	et	24	octobre
:	 les	 outils	 de	 l'alimentation	 en
pleine	 conscience	 adaptés	 au
diététicien
	formation	e-learning	(gratuite)	:
nutrition	 et	 cancer	 (Gustave
Roussy)

																Evénements
	

12	 mars	 :	 Congrès	 âge	 3	 et
handicap	-		Rennes
	20	mars	:	L'enfant,	un	mangeur
sous	influences...	(CEDE)	-	Paris
	26	mars	:	14e	école	de	la	SFN	
"Le	 métabolisme	 énergétique
dans	tous	ses	états"	-	Paris
4	 mai	 :	 colloque	 international
INRA	 "Allaiter,	 sevrer,	 nourrir"	 -	
Paris
	4	 juin	 :	 journées	de	printemps
2020	-	Rouen		
	 11	 au	 13	 juin	 :	 58e	 journées
d'étude	 de	 l'AFDN	 -	 Les	 Sables
d'Olonne
18	juin	:	journée	alimentation	et
santé	(JAS)	2020	-	La	Rochelle
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