
Septembre	2021

C’est	la	rentrée	:	la	formation	parcours	D-NUT®	se	réinvente
!
	

L'expérimentation	du	parcours	D-NUT®	article	51	débute	en	septembre.
Pour	intégrer	une	future	équipe	pluriprofessionnelle	et	prendre	en	charge	des
patients	de	plus	de	60	ans	dénutris	à	leur	domicile,	suivez	la	formation	dédiée	!
Cette	formation	est	gratuite	et	s'adresse	à	tous	les	professionnels	pouvant
intervenir	dans	le	parcours.	

Pour	plus	d'informations,	contactez-nous	!
Lola	Dubreuil	-	06	98	25	82	37

coordination.parcoursdnut@gmail.com	

Focus	Forum	#3	:
session	autour	du
Nutriscore

Le	Forum	Régional
Nutrition	du	12	octobre

Nouveaux	repères
alimentaires	PNNS

pour	les
personnes	âgées
Cet	avis	du	HCSP	est

PNNS	:	un	kit	de
communication	sur
la	diversification

alimentaire
	Quand	et	comment
faire	découvrir	de

nouveaux	aliments	à	un

A	LA	UNE

Informations	et	inscriptions

ON	EN	PARLE

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/08/PArcours-D-Nut-pros-VF.pdf
mailto:coordination.parcoursdnut@gmail.com
https://formationd-nut.learnybox.com/


Lire	la	suite

prochain	proposera	une
session	intitulée
"Nutriscore	:	du

consommateur	à	la
restauration	collective	?"
Cette	session	apportera
un	éclairage	sur	l’intérêt

du	Nutri-Score	pour
guider	le	consommateur
dans	son	acte	d’achat,
le	rôle	complémentaire

du	professionnel	de
santé	et	permettra	de

faire	le	point	sur	la
pertinence	et	la

faisabilité	de	la	mise	en
place	du	Nutri-Score	en
restauration	collective.

Lire	la	suite

ciblé	pour	les
personnes	âgées	de

plus	de	75	ans,
considérant	les	risques
nutritionnels	principaux
à	partir	de	cet	âge	que
sont	la	dénutrition	et	la
sarcopénie.	Les	repères
nutritionnels	ont	pour

objectif	de	prévenir	ces
risques,	en	soulignant

l’importance	de
maintenir	le	plaisir	de

manger	pour	guider	les
choix,	améliorer	l’appétit
et	assurer	une	stabilité

pondérale.

enfant	?	Est-il	prêt	pour
passer	aux	morceaux	?

Comment	savoir	quand	il
n’a	plus	faim	?	…	La

diversification
alimentaire	peut

soulever	de
nombreuses	questions.
Le	site	Manger	Bouger
PNNS	propose	un	kit	de

communication	très
complet,	avec

des	conseils,	tutos,	
recettes	et	un	guide	sur

la	diversification
alimentaire.	

En	savoir	+	

	Inscrivez-vous	aux
actions	SRAE
Nutrition	!

		La	SRAE	Nutrition,
particulièrement
engagée	dans	la
prévention	de	la

dénutrition,	a	souhaité
renouveler	son

engagement	auprès	du
Collectif	en	participant	à
la	seconde	édition	de	la
semaine	nationale	de	la
dénutrition.	Challenge

Parad,	webconférence	et
capsules	vidéos	:

découvrez	les	actions
que	nous	vous

proposons	et	mobilisez-
vous	!	

Inscriptions

Soirée	de
lancement
OBEPEDIA

14	octobre	2021
La	SRAE	Nutrition	et	le
CHU	d'Angers	vous

invitent	à	la	soirée	de
lancement	de

l'expérimentation
nationale	OBEPEDIA	le
14	ocotbre	2021	(20h-

21h30).

Inscrivez-vous	!

Site	"Réseau
d'acteurs	du

PNNS"

Le	site	du	réseau
d'acteurs	du	PNNS	a

pour	objectif	de	mettre	à
disposition	des
entreprises	et

collectivités	un	outil	de
référence	dans	la

démarche	de	mise	en
place	de	projets	dans	le
domaine	de	la	nutrition
(promotion	de	la	santé

en	alimentation,	en
activité	physique	et	lutte
contre	la	sédentarité).	Il
permet	de	mutualiser	et

partager	les
expériences,	actions,
formations	et	outils

porteurs	de	messages
nutrition	santé	validés

par	le	logo	PNNS,	sur	les
territoires	et	dans	les

entreprises.

Accéder	au	site

30	minutes	pour	découvrir	le	dispositif	régional	et
poser	vos	questions.	Nombreuses	dates
disponibles.
	

Inscriptions

Comprendre	"ON	Y	VA"	?

La	SRAE	Nutrition	a	mené	une	enquête	auprès	de
services	médico-sociaux	des	Pays	de	la	Loire	qui
accompagnent	des	adultes	en	situation	de

Nouveauté	:	une	page	ressources
handicap	et	nutrition	sur	le	site
de	la	SRAE	Nutrition

https://www.sraenutrition.fr/blog/focus-forum-session-autour-du-nutri-score/
https://www.sraenutrition.fr/blog/nouveaux-reperes-alimentaires-pnns-pour-les-personnes-agees/
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Enfants/De-4-mois-a-3-ans/Tout-savoir-sur-la-diversification-alimentaire-de-votre-bebe
https://www.luttecontreladenutrition.fr/
https://www.sraenutrition.fr/outils/kit-communication-semaine-de-la-denutrition/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_C1ptA4UJSf2vDlSOaUKYOw
https://www.reseau-national-nutrition-sante.fr/#
http://onyva-paysdelaloire.fr/le-dispositif/inscriptions-presentation-du-dispositif-on-y-va/


handicap	à	leur	domicile.	Les	professionnels	ont
exprimé	leur	besoin	d'outils,	supports	et
références	pour	les	aider.	Une	page	ressources	a
été	conçue	à	cet	usage	sur	le	site	de	la	SRAE
Nutrition.	

Accéder	à	la	page	

Attention	!	Plus	que	quelques	semaines	pour	vous
inscrire	au	Forum	Régional	Nutrition	organisé	par	la
SRAE	Nutrition	le	12	octobre	prochain	au	Centre
de	Congrès	d'Angers	et	en	live.	On	vous	attend	!

Inscriptions

	
	
La	SRAE	nutrition	propose	tout	au	long	de	l'année	des	webinaires	et

formations	à	destination	des	professionnels	sur	différentes
thématiques	:	obésité,	dénutrition,	activité	physique,	nutrition	et

collectivités	locales...
	
	

ACTIVITE	PHYSIQUE
	

Webinaire	professionnels	de	santé	-	Participez	au	webinaire	de
sensibilisation	sur	le	discours	autour	de	l’activité	physique	et	de	la
sédentarité.	Inscription

	
Webinaires	de	présentation	du	dispositif	régional	de
prescription	d'activité	physique	On	y	va	!	Inscription
	
Webinaires	médecins	On	y	va	!	-	Médecins,	vous	souhaitez	prescrire
de	l'activité	physique	adaptée	à	vos	patients	malades	chroniques.
Inscription

	
COLLECTIVITES	LOCALES

	
Webinaire	#7	-	Comment	développer	les	mobilités	actives
(marche	et	vélo)	dans	les	territoires	?	-	Mardi	28	septembre	2021
(11h-12h30).	Inscription

	
Replay	des	webinaires	collectivités	du	début	d'année.	Accès	via
votre	compte	SRAE	Nutrition

	DENUTRITION
		

Prévention	et	repérage	de	la	dénutrition	de	la	personne	âgée	à
domicile.	Formation	pluriprofessionnelle.	Plus	d'informations	

	
Le	projet	D-NUT	parcours	à	domicile	se	poursuit	:	les	premières
prises	en	charge	démarrent	en	septembre	et	des	dates	de	formation
vous	sont	proposées.	Inscription
	
D-NUT	EHPAD	-	Un	kit	de	repérage	et	de	sensibilisation	de	la	dénutrition
a	été	conçu	par	des	professionnels	d'EHPAD.	Participez	aux	webinaires
pour	y	avoir	accès.	Inscription
	
RCP	Dénutrition	-	Mardi	21	Septembre	(14h30	-	16h)	-	Bénéficiez
d'une	aide	à	la	décision	sur	vos	dossiers	ou	plus	simplement	de	conseils
autour	de	la	prise	en	charge	de	vos	patients	dénutris.	Merci	de	nous
confirmer	votre	présence	par	retour	de	mail	:
aurelie.turpaud@sraenutrition.fr

		
	

OBESITE
	

Présentation	du	e-parcours	obésité	pédiatrique	-	Inscription
	

RETROUVEZ-NOUS	!

https://www.sraenutrition.fr/handicap-et-nutrition-adultes-a-leur-domicile/
https://www.sraenutrition.fr/blog/forum-regional-nutrition-le-12-octobre-2021-inscrivez-vous/
https://www.sraenutrition.fr/projets/activite-physique-et-sedentarite/webinaire-activite-physique-professionnels-de-sante/
https://onyva-paysdelaloire.fr/le-dispositif/inscriptions-presentation-du-dispositif-on-y-va/
https://onyva-paysdelaloire.fr/medecins/#formation
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bRhaZBRoQi6ive69YYfMqg
https://www.sraenutrition.fr/espace-pro/
http://sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/ARS-Plaquette-denutrition-2021-V2.pdf
https://formationd-nut.learnybox.com/
https://www.sraenutrition.fr/kit-d-nut-ehpad/
https://www.sraenutrition.fr/outils/e-parcours/e-parcours-obesite-pediatrique/


Formation	"Obésité	pédiatrique	-	OBEPEDIA"	-	SRAE	Nutrition	&	CHU
Angers.	Inscription

	

	
17	 septembre	 (13h-14h)	 :	 webinaire	 de	 présentation	 du	 dispositif
DAPS-85	 à	 destination	 des	 professionnels	 de	 santé.	 Lien	 pour	 se
connecter.	
	
23	 septembre	 :	 conférence	 "du	 champ	 à	 l'assiette,	 comment	 se
construit	la	qualité	nutritionnelle	d'un	aliment	?"
	
27	septembre	(20h30-21h30)	:	webinaire	de	présentation	du	dispositif
DAPS-85	 à	 destination	 des	 professionnels	 de	 santé.	 Lien	 pour	 se
connecter.
	
29	 septembre	 :	 conférence	 régionale	 de	 l'alimentation	 -	 Eduquons	 à
l'alimentation	des	jeunes".
	
30	septembre	:	webinaire	"alimentations	restrictives	en	pédiatrie"

	
30	 septembre-1er	 octobre	 :	 5e	 école	 clinique	 SFN	 "les	 allergies
alimentaires,	mythes	et	réalités"	-	en	présentiel	et/ou	webinaire
	
	7-9	octobre	:	59e	journées	d'étude	de	l'AFDN	à	Montpellier
	
12	octobre	:	Forum	régional	Nutrition

Contact	:
accueil@sraenutrition.fr

02	40	09	74	52

AGENDA

**************
Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	avez	adhéré	à	la	SRAE	Nutrition
www.sraenutrition.fr

	
Se	désinscrire

©	2018	SRAE	Nutrition	Pays-de-la-Loire

Voir	la	version	en	ligne
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