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Pour le bon déroulé du webinaire
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Pendant le webinaire, 

votre micro et votre 

caméra sont coupés pour 

améliorer la qualité de la 

visio.

Nous vous invitons à utiliser le 

chat pour poser vos questions.

ATTENTION : Sélectionner 

« Tous les conférenciers et 

participants »

Pendant le webinaire 

vous pouvez lever la 

main pour utiliser votre 

micro

Pour information, le 

webinaire sera enregistré 

et le replay sera disponible 

sur le site internet de la 

SRAE Nutrition



Missions

Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition

• Association collégiale loi 1901 financée par l’ARS, la DRAJES et l’ADEME

• Missions : accompagner les professionnels et animer le réseau des acteurs 
concernés par la nutrition en PDL
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TOUS ACTEURS EN NUTRITION
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Equipement sportifs

Urbanisme/gestion 
des espaces verts

Enfance/
Education

Agriculture

Commerces

Gestion des 
eaux/déchets

Logement

Tourisme

Vie associative



Pour vous aider
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Réunions/ateliers collaboratifs (CLS, PAT, jeunesse, 
restauration collective, mobilités, CCAS…) 

→ Elaboration d’une stratégie d’action commune

Webinaires mensuels thématiques à destination 
des collectivités 

Replays et inscriptions 

https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/


Inscription
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https://www.sraenutrition.fr/

https://www.sraenutrition.fr/


Contactez-nous

Florane Dumont: florane.dumont@sraenutrition.fr

Aurélie Turpaud : aurelie.turpaud@sraenutrition.fr
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Association
Professionnelle

Régionale
Pour l’éducation à la santé 
en lien avec la NUTRITION

Alimentation et petite enfance : les 

accompagnements par DPSP en 

pays de la Loire 

Juin 2022



Association professionnelle régionale regroupant une trentaine de 
membres, majoritairement des diététiciens formés à la santé 
publique, répartis sur l’ensemble des Pays de La Loire.

Nous intervenons dans le champ de la prévention primaire en 
promotion et éducation à la santé en lien avec la nutrition

NOS PUBLICS: une approche collective!

QUI SOMMES-NOUS ? 

AVEC LE SOUTIEN DE : 



DPSP vous accompagne

Promotion de la santé 



Présentation du projet PAAM 

(Parlons alimentation avec nos assistantes maternelles)

CONSTAT : 

● Changement dans les pratiques alimentaires des parents

● Modification du rôle historique des assistantes maternelles →se sentent démunies pour aborder 

l’alimentation des enfants avec les parents

ETUDE PAAM : menée en 2017 par la SRAE et Pommes et Sens sur le département 44 

- 572 questionnaires auprès des AM

- 9 entretiens réalisés (8 AM et 1 animatrice RPE)

RÉSULTATS

⇒Mise en évidence de l’importance pour les assistantes maternelles de participer à l’éducation 

alimentaire des enfants et de s’investir sur cette thématique.

⇒Besoin d’être accompagnées pour s’impliquer pleinement dans ce rôle et trouver leur place entre les 

parents employeurs et les enfants dont elles ont la garde.

Synthèse des résultats de ces deux enquêtes:  

http://www.sraenutrition.fr/fr/projets/projet-paam/ 



Présentation du projet PAAM 

(Parlons alimentation avec nos assistantes maternelles)

CONCEPTION de deux outils :

Télécharger le livret ici

AMBITION :  Déploiement de ces outils dans l’ensemble des départements des Pays de La Loire après 
une première phase de test en Loire Atlantique 

UN LIVRET

Visionner la vidéo Les Ateliers 
d'Éveil Alimentaire de Pomme 
et Sens 

UNE VIDÉO 

Un outil d’aide au dialogue entre parents et 

assistantes maternelles sur la thématique  de 

l’alimentation.

https://www.sraenutrition.fr/livret/petite-enfance/#page/6-7
https://www.youtube.com/watch?v=p8etdXoewiE&feature=youtu.be


Présentation du projet PAAM

https://www.youtube.com/watch?v=p8etdXoewiE


PAAM : un exemple de démarrage d’accompagnement 

Relais Petite Enfance de la communauté de communes du Pays des HERBIERS 
->200 assistantes maternelles
-> fréquentation très importante des matinées d’éveil (70 %). 

REUNION PRESENTATION du projet PAAM le 29/03/2022
-> Vif Intérêt pour le sujet 
-> proposition pour déployer le projet (modules de formations)

DES CONTRAINTES MAIS 

DE NOUVELLES PROPOSITIONS d’accompagnement
-> en cours de validation. 



Les autres accompagnements

CADRE : Semaine des tout-petits sur la communauté de communes du Pays des Herbiers (85) 
du 21 au 25 mars 2022. 

OBJECTIF : Utiliser l’atelier d’éveil sensoriel comme support de discussion sur l’alimentation du jeune enfant. 

ACTION : 7 binômes parent/enfant entre 6 mois et 3 ans
Dégustation à l’aide des cinq sens de deux légumes (carottes et chou fleur) et d’un fruit (pomme) avec trois textures (cru, cuit, mixé). 

Pays des Herbiers 

RÉSULTATS : Pays des Herbiers 

● Attentes fortes car certains parents sont en difficultés avec l’alimentation de leur enfant 
● Des messages passés  
● Échanges entre les parents : astuces et recettes 
● Chaque parent repart avec des conseils pour faciliter l’apprentissage alimentaire avec son enfant et avec le livret “pas 

à pas, mon enfant mange comme un grand”. 



Témoignage 1 : Mme Goujon et Mme Barrier 

- Incruster la vidéo 

https://youtu.be/GSc1h7RdJNo


Elodie Neau Duclos, Caroline Weibel et Maud Lenoir ont 
accompagné les équipes de relais petite enfance en Mayenne  en 

2022 avec des perspectives d’harmonisation des pratiques  à venir 
sur tout le département

Des temps d’échange importants à canaliser :

De la pratique à la théorie pour impliquer et renforcer les 
connaissances de chacun et se sentir plus légitime face aux parents 

Bilan de l’accompagnement



Témoignage 2 : Crèche de St Molf

incruster la vidéo

https://youtu.be/_OXE3WwVYvk


Bilan de l’accompagnement

Anne Béraud a accompagné la crèche de Saint Molf en 2022

Un questionnement qui devient un levier :

La variété des repas apportés par les parents 

Un moyen d’échange avec les familles sur l’alimentation



AVEZ VOUS DES QUESTIONS ?



Les prochains webinaires

29 septembre 2022 (19h - 20h30)

Des mobilités actives au sport-santé 
en passant par l’école, la démarche 

Bouger plus 2024 aide les collectivités 
à passer à l’action 

Gilles Bouilhaguet
François Carré 

Semaine de la 
dénutrition



16 juin 2022

-

Inscription



Merci de votre attention !

Aurélie Turpaud et Florane Dumont 

aurelie.turpaud@sraenutrition.fr

florane.dumont@sraenutrition.fr

02 40 09 74 52

10, rue Gaëtan Rondeau

Immeuble le Mercure, Bâtiment A

44200 Nantes

www.sraenutrition.fr

mailto:aurelie.turpaud@sraenutrition.fr
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