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																			Nouvelle	plate-forme	d'information
OBEPEDIA

Pour	les	professionnels	qui	souhaitent	devenir	expérimentateurs	dans	le
cadre	d'OBEPEDIA,	une	nouvelle	plateforme	d’information	est	désormais	en
ligne.	Les	vidéos	sur	cette	plateforme	sont	issues	de	différents	webinaires
organisés	par	la	SRAE	Nutrition	et	l’équipe	OBEPEDIA	du	CHU	d’Angers	en

2021.

Accéder	à	la	plate-forme

Carte	interactive
des	circuits	courts
Afin	d’aider	le
consommateur	à	s’y
retrouver	dans	la
mutiplicité	des	offres	«
locales	»,	l’UFC-Que
Choisir	lance,	en
partenariat	avec
l'INRAE,		une	carte
interactive,	gratuite,	et
participative	des

Pour	un	usage
raisonné	des
écrans	par	les
enfants	et	les
jeunes
Le	gouvernement	a
lancé	le	7	février	2022
le	plan	d’actions	«	Pour
un	usage	raisonné	des
écrans	par	les	jeunes	et
les	enfants	»,	qui	vise	à
promouvoir
l’information,

13	nouvelles
Maisons	Sport
Santé	en	Pays	de
la	Loire
Depuis	janvier	dernier,
13	Maisons	Sport
Santé	(MSS)
supplémentaires	ont
été	reconnues	dans	la
région	par	les
Ministères	en	charge
des	Sports	et	de	la
Santé.	Désormais,	on

A	LA	UNE

ON	EN	PARLE

https://www.sraenutrition.fr/blog/vous-souhaitez-participer-a-obepedia/


Lire	la	suite

magasins	en	circuit
court	qui	référence	près
de	900	magasins.	La
carte	sera	enrichie
grâce	au	signalement
des	consommateurs.	

Lire	la	suite

l’éducation	et
l’accompagnement	des
enfants,	des	parents	et
des	professionnels	afin
d’apprendre	à	utiliser
les	écrans	en	tant	que
support,	dans	des
temps	et	lieux
appropriés.

Trouver	les	MSS
en	Pays	de	la

Loire

en	compte	au	total	25
dans	les	Pays	de	la
Loire	!

En	savoir	+

Prévention	des
chutes	des
personnes	âgées	:
un	plan	national
Le	21	février	dernier,	le
Ministère	des
solidarités	et	de	la
santé	a	dévoilé	son
plan	national	pour
lutter	contre	la	chute
des	personnes	âgées.
L’objectif	:	réduire	de
20	%	les	chutes	d’ici
2024,	celles-ci	étant
responsables	de	10	000
décès	par	an.	Le	plan
antichute	prévoit	une
mobilisation	générale
autour	de	5	axes
prioritaires,	parmi
lesquels	le	recours	à
une	activité	physique
adaptée.

En	savoir	+

Guide	du	parcours
de	soins	:	surpoids
et	obésité	chez
l’enfant	et
l’adolescent(e)
Le	2	mars	2022,	la
Haute	Autorité	de	santé
(HAS)	a	publié	un	guide
pour	optimiser	le
parcours	de	soins	des
enfants	et	adolescents
en	surpoids.	Objectif	:
permettre	une	prise	en
charge	globale	et
multidisciplinaire.	Il
détaille	le	rôle	de
chacun	des
professionnels
impliqués	dans	le
parcours,	et	revient	sur
les	situations	dans
lesquelles	ils	peuvent
être	sollicités.

Commander

Outil	PARAD
Vous	pouvez	de
nouveau	commander
des	flyers	"PARAD"
auprès	de	la	SRAE
Nutrition.	PARAD	est	un
outil	très	simple
d’utilisation	pour
sensibiliser	sur	le	risque
de	la	dénutrition.
Destiné	à	l’auto-
dépistage	des
personnes	fragiles,	il
peut	aussi	être	utilisé
par	les	aidants	ou	les
soignants.

Formations
pluripro	sur	le
dépistage	de	la
dénutrition
Les	formations
pluriprofessionnelles	de
prévention	et	repérage
de	la	dénutrition	de	la
personne	âgée	à
domicile	reprennent.
Elle	sont	ouvertes	à
tous	les	professionnels
de	santé	ou	du	para-
médical	exerçant	à
domicile	avec	des
personnes	âgées.	Il	est
proposé	2	sessions	de
formation	d'un	jour	1/2

Webinaire
"obésité
pédiatrique	et	TCA
:	un	enjeu	pour	le
futur	adulte"
La	SRAE	Nutrition
organise	le	26	avril
2022	de	11h	à	12h30
un	webinaire	"Obésité
pédiatrique	et	troubles
du	comportement
alimentaire	:	un	enjeu
pour	le	futur	adulte".
Avec	les	interventions
du	Dr.	Elise	Riquin,
pédopsychiatre,	et
Mylène	Piron,
diététiciennes,	du	CHU
d'Angers.

Journée	de	travail
collaboratif	pour
les	collectivités
locales
Le	16	juin	2022	à
Angers,	la	SRAE
Nutrition	organise	une
journée	de	travail
dédiée	aux	acteurs	des
collectivités	locales.
Cette	journée	sera
l'occasion	d'échanger
sur	les	compétences
des	collectivités	qui
peuvent	être	utilisées
au	service	de
l'alimentation	et	de
l'activité	physique	et	de
travailler	de	manière

INSCRIVEZ-VOUS	!

https://www.sraenutrition.fr/blog/magasins-en-circuit-court-lancement-dune-carte-collaborative-interactive-et-gratuite/
https://www.sraenutrition.fr/blog/plan-daction-pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-par-les-enfants-et-les-jeunes/
https://onyva-paysdelaloire.fr/le-dispositif/#msscarto
https://www.sraenutrition.fr/blog/prevention-des-chutes-des-personnes-agees-un-plan-daction-national/
https://www.sraenutrition.fr/blog/guide-du-parcours-de-soins-surpoids-et-obesite-chez-lenfant-et-ladolescente/
https://www.sraenutrition.fr/parad/


S'inscrire

par	département.
Groupes	de	travail	de
15	participants	maxi
par	session.

S'inscrire

S'inscrire

collaborative	autour	de
projets	sur	votre
territoire.

S'inscrire

Webinaire	sur	les
1000	premiers
jours
Les	programmes
MALIN	et	VIF
organisent	le	17
mars	prochain	de
10h30	à	12h	un
webinaire	sur	le	thème
:	"Acquérir	son	capital
santé	dans	les	1000
premiers	jours	et	le
potentialiser	jusqu'à	10
ans	!".	Ce	webinaire
portera	sur	les	enjeux
de	prévention	précoce
et	inégalités	sociales	de
santé.
Avec	des	interventions
d'experts,	des
présentations	de
solutions	concrètes	et
des	échanges
interactifs.

S'inscrire

Webinaire	sur	les
troubles
alimentaires
pédiatriques
L’URPS	des
Orthophonistes
reconduit	pour	la	2ème
fois	un	webinaire	sur
les	troubles
alimentaires
pédiatriques.
Ce	webinaire	est
organisé	le	16	mars
prochain	de	20h30	à
22h30	dans	le	cadre
des	1000	premiers
jours	et	y	sont	conviés
tous	les	professionnels
de	santé	à	l’exception
des	orthophonistes.

S'inscrire

Séminaire	obésité
pour	les
professionnels	de
Vendée
La	CPTS	Centre-
Vendée,	le	DAPS-85,	en
partenariat	avec	la
SRAE	Nutrition	et	la
CPTS	Littoral	Vendéen,
organisent	un
séminaire	pour	mettre
en	avant	les	prises	en
charge
pluridisciplinaires	des
personnes	en	situation
de	surpoids	et/ou
d'obésité.	Séminaire
le	19	mai	2022	de
8h30	à	17h	à	la	CCI
de	La	Roche	sur	Yon,
ouvert	gratuitement	à
l'ensemble	des
professionnels	de	santé
de	Vendée.	Les
inscriptions	sont
ouvertes	!

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

	
Webinaires	#12	-	Développer	les	mobilités	actives	:		les	outils
de	la	Fédération	Française	des	Usagers	de	la	Bicyclette	(FFUB)
28	avril	2022	-	11h	à	12h30

Inscription	et	consultation	des	replays
	

	DENUTRITION
	

Le	projet	D-NUT	parcours	à	domicile	se	poursuit	:	les	premières
prises	en	charge	ont	démarré	et	des	dates	de	formation	vous	sont
proposées:	Inscription

RETROUVEZ-NOUS	!

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2022/03/plaquette-formation-Denutrition.ARS-2022.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YjZHxJSUR5e0fU5GRhskdg
https://www.helloasso.com/associations/structure-regionale-d-appui-et-d-expertise-en-nutrition/evenements/journee-collectivites-locales
https://bit.ly/3sXsOxM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOlQCoDk7PirqyKFybNyornSZBtYM0Dvd8lZeboRcpCBMN3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm5gUDoJgDMmis8e194wDuITeftqv6_fc2uIZhB0_vNkY28g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
https://formationd-nut.learnybox.com/


D-NUT	EHPAD	-	De	nouveaux	documents	arrivent	(parcours
nutritionnel	du	résident	en	EHPAD,	fiches	pratiques	(enrichissement,
besoins	nutritionnels	de	la	personne	âgée))	-	Inscrivez-vous	au
webinaire	de	présentation	le	jeudi	24	Mars	à	14h	(45min)
Un	kit	de	repérage	et	de	sensibilisation	de	la	dénutrition	a	été	conçu	par
des	professionnels	d'EHPAD.	Retrouvez	plus	d'informations	sur
notre	site	internet.
RCP	Dénutrition	:	elles	se	dérouleront	les	mardis	de	14h30	à
16h,	voici	les		prochaines	dates	2022	:	7	juin,	6	septembre,	6	décembre.

	
OBESITE

	
Présentation	du	e-parcours	obésité	pédiatrique	-	22	mars	(13h30-
15h)		Inscription
OBEPEDIA	:	boite	à	outil	pour	comprendre	l'expérimentation
nationale	article	51	déployée	en	Pays	de	la	Loire.

Vous	recherchez	une	ressource	(document,	formation,	appel	à
projet…)	ou	une	action	(d’établissement,	de	Clan,	collectivité,
association…)	?	Vous	pouvez	les	retrouver	dans	le	répertoire	de

notre	site.
	

Vitamine	D
Plus	de	protéines	pour	entretenir	sa	santé	musculaire	en	vieillissant
Formation	pluriprofessionnelle	dénutrition	:	prévention	et	repérage	de
la		dénutrition	de	la	personne	âgée	à	domicile
Livre	blanc	:	Faciliter	l'inclusion	professionnelle	des	personnes	en
situation		d'obésité
8	questions	sur	l'alimentation	d'aujourd'hui

Contact	:
accueil@sraenutrition.fr

02	40	09	74	52

Retrouvez	tous	ces	événements	sur	notre	site	!

Les	nouveautés	du	répertoire

Retrouvez	tout	le	répertoire	sur
notre	site	:	plus	de	600	documents	répertoriés	!

	

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
	

	

©	2021	SRAE	Nutrition	Pays-de-la-Loire

Voir	la	version	en	ligne

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FV1GLiRhR0K8iNGq_s4zKw
https://www.sraenutrition.fr/projets/d-nut/d-nut-ehpad/
https://www.sraenutrition.fr/outils/e-parcours/e-parcours-obesite-pediatrique/
https://www.sraenutrition.fr/projets/obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/obepedia-obesite-pediatrique/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/14/1402EC7524F81EDC96AF80E2823CA520.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/14/1402EC7524F81EDC96AF61D4D3366520.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/formation-pluriprofessionnelle-denutrition-prevention-et-reperage-de-la-denutrition-de-la-personne
https://secure.webpublication.fr/231145/1483410/#page=1
https://www.anses.fr/fr/content/8-questions-sur-lalimentation-daujourdhui
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