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Présentation synthétique de la SRAE nutrition en 2021 

Portage 
Association collégiale loi 1901 (statuts déposés et validés fin avril 2018 par 

la Préfecture de LA) 

Fonctionnement 2021 

 

11 salariés (9.70ETP) à Nantes : 

» Anne-Cécile Adam (1ETP) 

» Marine Reinteau (0,80ETP) 

» Florane Dumont (1ETP) 

» Aurélie Turpaud (1 ETP) 

» Clémence Kimmel (0,80 ETP) 

» Pierre Caillault (1 ETP) 

» Charles Gaignon (1ETP) 

» Charlotte Baudry (0,80ETP) 

» Morgane Croc (Arrivée le 1/09/210 et à 0,80ETP) 

» Sabrina Lechevallier (1 ETP) 

» Lola Dubreuil (0,50ETP) mise à disposition par l’URPS IDEL 

 

RH et Comptabilité par la CARA (cellule d’accompagnement des 

associations hébergée au CHU Nantes) 

Gouvernance 

Cadrage ARS 

COSUI collégial – 6 groupes de travail transversaux (qui remplacent les 3 

collèges) : 

Forum régional nutrition / Petite enfance / 1er recours / Nutrition en 

établissement/ Obésité adulte / Collectivités. 

1042 adhérents au 21 janvier 2022 (787 adhérents au 18 janvier 2021) 

Budget ARS 

(CPOM 2019-2022) 
Budget final en cours de clôture 

Subvention 

DRDJSCS 2021 
46500 euros 
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A. Animer le réseau des acteurs 

Enjeux 

Susciter et renforcer les liens entre les acteurs, établissements, associations et professionnels des champs 

sanitaire, médico-social et social et de la prévention-promotion de la santé. 

Accompagner les professionnels/structures dans leur organisation et leur fonctionnement sur leur territoire 

d’action.  

Veiller à l’accessibilité, pour les patients et les professionnels, aux différents niveaux de l’organisation 

(proximité/expertise). 

Proposer, le cas échéant, les ajustements à l’offre de santé nécessités par de nouveaux besoins, un nouvel 

environnement sanitaire et médico-social. 

 
Objectifs opérationnels 

N° A/01 Objectif : Soutenir l’engagement des collectivités territoriales dans le champ 
de la nutrition, en lien avec les délégations territoriales de l’ARS 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Apporter un conseil méthodologique sur la nutrition aux collectivités locales, dans le cadre notamment de 

la promotion des chartes « villes actives du PNNS » 

• Accompagner les collectivités locales volontaires dans la création de Maisons Sport Santé 

• Soutenir le déploiement de projets ICAPS auprès des équipes formées, et en complémentarité avec 

l’opérateur national CNDAPS 

• Organiser un temps d’échanges entre les collectivités locales (signataires de la charte ou impliquées sur 

cette thématique) pour valoriser, partager et mutualiser les actions, les pratiques et les outils 

• Engager une réflexion autour des mobilités actives 

• Elaborer et diffuser le doc « Nutrition et collectivité » 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre de collectivités territoriales accompagnées par la SRAE 

• Types d’accompagnements 

• Principales conclusions des temps d’échanges 

• Nombre de webinaires organisés / Temps d’échanges de pratiques 

• Satisfaction des professionnels 

 

o Accompagnement des collectivités  

Notre accompagnement des collectivités s’appuie sur différents types d’accompagnements :  

- Organisation de webinaires thématiques 

mensuels  

- Création et diffusion d’un document 

« Collectivités locales, comment investir 

la promotion de la santé en nutrition ? » 

- Proposition d’ateliers collaboratifs pour 

l’élaboration d’un plan d’action nutrition 

- Accompagnements ponctuels  

- Le Forum Régional Nutrition, une session 

était dédiée aux collectivités locales. 59 

collectivités locales ont pu participer. 

 

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/Nutrition-et-collectivites-VF-avril-2021-compresse.pdf
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/Nutrition-et-collectivites-VF-avril-2021-compresse.pdf
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Organisation de webinaires thématiques à destination des collectivités 

 

À la suite de l’enquête réalisée fin 2020, nous avons 

organisé des webinaires thématiques mensuels afin 

de favoriser le partage d’expérience et la 

valorisation d’actions concrètes. 

Chaque webinaire était organisé de la façon 

suivante :  

- Tour d’écran des participants 

- Présentation de la thématique par un 

professionnel 

- Partage d’expérience d’une collectivité ayant 

mené une action sur la thématique 

- Echanges/Réponses aux questions 

 

Retrouvez les replays de chaque webinaire sur 

le site de la SRAE Nutrition. 

 

Création et diffusion du document « Collectivités locales, comment investir la promotion de 

la santé en nutrition ? » 

Pour accompagner et mobiliser les collectivités qui souhaitent travailler sur cette thématique, nous avons 

élaboré un document « Collectivités locales, comment investir la promotion de la santé en nutrition ? ». 

Plusieurs points sont abordés dans ce document : des définitions, la méthodologie de projet, des exemples 

d’axes d’actions en lien avec la charte d’Ottawa et les dispositifs et ressources sur lesquels s’appuyer.  

Accompagnement des Villes Actives du PNNS 

Le 8 Juin, nous avons organisé un temps d’échange collaboratif en visio « Chartes Villes actives du PNNS ». 

5 collectivités sur les 9 labellisées en Pays de la Loire ont participé. 

Plusieurs thématiques ont été abordées : les actions sport santé en lien avec les JO et la dynamique « terre 

de jeu », la loi EGALIM et les attentes pour 2022. 

 

Depuis novembre 2019, l’ile d’Yeu souhaite signer la charte villes actives du PNNS. Cependant, après de 

nombreuses relances auprès de la DT ARS 85, ni l’ile d’Yeu ni la SRAE Nutrition n’ont eu de retour sur la 

signature de cette charte au cours de l’année 2021. Au final, elle sera signée début 2022 après de multiples 

relances de la SRAE Nutrition et de l’ARS PDL auprès de la DTARS85. 

Accompagnement des collectivités volontaires dans la création de Maisons Sport Santé  

L’accompagnement des collectivités volontaires se fait par les SDJES. Des échanges réguliers ont été 

effectués avec les SDJES du 44, 85 et 72. Pour compléter cet accompagnement, la SRAE Nutrition est parfois 

présente pour présenter la démarche ONYVA. En 2021, ce fut le cas pour les projets de Sablé sur Sarthe, 

Pontchâteau, Pays de Retz, Clisson et des Mauges. 

 

https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/Nutrition-et-collectivites-VF-avril-2021-compresse.pdf
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Réponses aux demandes ponctuelles des collectivités.  

Demande Format Accompagnement 

PAT et CLS 

Vendée Cœur 

Océan 

Accompagnement 

stratégique sur un projet 

Manger Bouger sur le 

territoire 

3 réunions et 2 

ateliers 

collaboratifs  

Animations de 2 ateliers 

collaboratifs afin d’établir les axes 

de travail et les priorités sur le 

projet « Manger Bouger » 

CLS Baugé en 

Anjou 

Demande d’information sur 

la SRAE Nutrition et se 

questionne sur des projets 

autour de la nutrition 

1 réunion 

Relai sur le site de la SRAE 

Nutrition, avec le document 

« Nutrition et collectivités locales » 

+ lien vers les webinaires 

thématiques  

CLS 

Pontchâteau  

Missions 

d’accompagnement de la 

SRAE Nutrition  

Echange par mail 

+ rencontre à la 

conférence 

régionale sur 

l’alimentation le 

29/09/2021 

Relai vers notre mallette à outils sur 

le site internet  

Laval 
Participation au village des 

partenaires santé  
Echange par mail  

Envoi plaquettes SRAE Nutrition 

pour mise à disposition aux 

participants du village 

+ fiche de présentation de la SRAE 

Nutrition dans le guide des 

partenaires santé 

Réflexion sur les mobilités actives 

Rencontre et collaboration avec l’ADEME en région autour du « Défi Mobilité » pour mieux intégrer des 

messages de santé dans les éléments de communication autour du défi. 

Organisation d’un webinaire spécifique sur les mobilités actives (Septembre 2021). 

Poursuite de la réflexion en 2022. 

Bilan de l’année 2021  

Retrouvez l’infographie complète de bilan de notre accompagnement des collectivités locales en 2021  

Perspectives 2022  

Pour 2022, nous allons poursuivre les webinaires thématiques mensuels. Les premières thématiques 

abordées seront les suivantes : Présentation du CAPLA Santé, Présentation de la plateforme MaCantine.beta. 

gouv, PAT…  

Pour favoriser les échanges et partage d’expériences, nous allons proposer une journée régionale de travail  : 

Nutrition et collectivités locales : Des leviers au passage à l’action. 

Intervention de la SRAE Nutrition lors du webinaire de lancement du Défi Mobilités de l’ADEME. 

  

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2022/01/Infographie-bilan-accompagnement-des-collectivites-2021-SRAE-Nutrition.pdf
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N° A/02 Objectif : Accompagner, en lien avec les délégations territoriales, le 
déploiement d’initiatives sur le sport/santé, et plus particulièrement autour de 
la prescription d’activité physique 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Accompagner la construction de projets sur le sport/santé, et notamment sur la prescription d’activité physique, 

portés par des acteurs de différents champs (santé, social, éducatif…) 

• Accompagner les projets de Maisons Sport Santé dans les territoires 

• Animer un réseau d’échanges entre les Maisons Sport Santé de la région (partage d’expériences, 

harmonisation des pratiques) 

• Engager une réflexion sur l’accompagnement des structures qui s’engagent dans la promotion de l’AP 

• Inciter au référencement des professionnels concernés sur le site dédié à la prescription 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre et types d’accompagnements menés 

• Satisfaction des professionnels 

• Suites données à ces accompagnements 

• Principales conclusions des temps d’échanges 

 

• Accompagner la construction de projets sur le sport/santé, et notamment sur la 

prescription d’activité physique, portés par des acteurs de différents champs (santé, 

social, éducatif…)  

Réponses aux sollicitations mails ou téléphone de projets territoriaux : Saumur, Saint-Gilles Croix de Vie, 

Sablé sur Sarthe. 

Réponses aux sollicitations mails ou téléphone de projets en milieu sanitaire (Cf. partie C/02) 

Participation à la soirée organisée par le CDOS 49 et le collectif des MSS du 49. 

Participation à la soirée du HUB72. 

Participation à la soirée de concertation à Nantes sur le projet territorial sportif. 

Participation aux réunions du Collectif France Sport Santé. 

Prise de contact et réflexion (3 réunions) avec l’ADAL sur le déploiement du programme D-Marche. 

• Accompagner les projets de Maisons Sport Santé dans les territoires  

L’accompagnement des projets de MSS se fait par les SDJES. Des échanges réguliers ont été effectués avec 

les SDJES du 44, 49 et 72. Pour compléter cet accompagnement, la SRAE Nutrition est parfois présente pour 

présenter la démarche ONYVA. En 2021, ce fut le cas pour les projets de Sablé sur Sarthe, Pontchâteau, 

Pays de Retz, Clisson et des Mauges. 

• Animer un réseau d’échanges entre les Maisons Sport Santé de la région (partage  

d’expériences, harmonisation des pratiques)  

Organisation et réalisation d’une matinée régionale à destination des MSS : le 20 mai 2021. 

- 23 participants, 9 MSS présentes. 

Décembre 2021- Janvier 2022 : rencontre des 12 MSS individuellement sur site (ou distanciel selon situation 

sanitaire). 

+ Réponses aux sollicitations des Maisons Sport-Santé : 33. 

• Engager une réflexion sur l’accompagnement des structures qui s’engagent dans la 

promotion de l’AP 

Non effectué. La labellisation de lieux de soins en tant que MSS en 2021 a affecté cette réflexion. 
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• Inciter au référencement des professionnels concernés sur le site dédié à la 

prescription 

L’incitation au référencement est effectuée systématiquement lors des temps de présentation du dispositif 

ONYVA, notamment auprès des encadrants de l’APA. 

Plus de 370 structures référencées fin 2021. 

Réponse aux demandes ponctuelles 

Nombre de sollicitations des Enseignants en APA : 21 

Nombre de sollicitations des clubs sportifs et Educateurs Sportifs : 32 

Nombre de sollicitions des professionnels de santé : 69  

Dont sollicitations des médecins : 34 

Nombre de sollicitations des étudiants STAPS : 5  

 

N° A/03 
Objectif : Favoriser l’acculturation des animateurs territoriaux de l’ARS 
sur le champ de la nutrition 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Apporter la connaissance et les informations actualisées 

• Participer à des temps d’échanges à la demande des délégations territoriales 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre de sollicitations 

• Sujets abordés 

 

Diffusion du document « Collectivités locales, comment investir la promotion de la santé en nutrition ? » aux 

animateurs territoriaux des délégations territoriales de l’ARS. 

 

En Mayenne, nous sommes intervenus lors d’une réunion départementale des coordinateurs CLS de la 

Mayenne pour présenter les missions de la SRAE Nutrition, le document à destination des collectivités locales 

« Collectivités locales, comment investir la promotion de la santé en nutrition » et notre accompagnement 

spécifique à destination des collectivités locales. 

Perspectives 2022 : poursuite de l’information des DT par l’envoi de l’infographie bilan de notre 

accompagnement des collectivités sur l’année 2021. 

 

N° A/04 Objectif : Favoriser la santé dans les actions en lien avec la précarité 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Réaliser une synthèse de l’enquête (questionnaire diffusé fin 2020) 

• Engager une réflexion en lien avec les partenaires (IREPS, CFPPA, DRAAF, DRDJCSC) sur les actions à 

mettre en œuvre 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre de réunions 

• Sujets abordés 

• Retours des participants 

• Proposition effective d’actions 

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/Nutrition-et-collectivites-VF-avril-2021-compresse.pdf
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/04/Nutrition-et-collectivites-VF-avril-2021-compresse.pdf
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Dans le contexte du Covid-19, les associations d’aide alimentaire ont constaté une forte hausse du nombre 

de demandeurs, cette crise sanitaire n’a fait que renforcer le diagnostic initial des ISS. 

Certaines associations, notamment la Banque Alimentaire 44, ont fait remonter cette précarisation dans le 

cadre du groupe des structures ressources en nutrition co-animé par la ville de Nantes et la SRAE Nutrition.  

Au vu de ces constats remontés, la SRAE Nutrition s’est interrogée sur le rôle qu’elle pourrait jouer dans le 

cadre de la précarité alimentaire et a été missionnée par l’ARS dans sa feuille de route 2021 sur la précarité 

alimentaire, en lien avec les partenaires institutionnels acteurs de cette thématique (IREPS, DREETS, DRAAF, 

CFA-CFPPA). 

 

Enquête à destination des acteurs en contact avec des publics précaires 

Fin 2020, elle a mené une enquête à destination des acteurs en contact avec les publics précaires. Au regard 

de la connaissance de terrain de ses partenaires de Loire-Atlantique/en lien avec le travail engagé depuis 

quelques années avec les associations ressources en Nutrition sur le 44, la SRAE Nutrition a décidé de centrer 

son action sur ce département. 

L’objectif était de faire remonter les pratiques actuelles concernant notamment la distribution alimentaire et les 

messages/informations nutritionnels passés aux bénéficiaires, cerner les besoins et attentes des acteurs.   

 

61 structures ont répondu à l’enquête : 

 

Ce qu’il en est ressorti en synthèse : 

 

- Nombre et diversité des acteurs ayant répondu à l’enquête 

- Salariés et bénévoles sont représentés.  

- Place notable des collectivités locales.  

- Intérêt des répondants pour la thématique de l’alimentation.  

- Une thématique largement abordée lors de leurs échanges. 

- Des actions nombreuses et diversifiées, malgré un manque de moyens fréquent => une photographie 

des actions.  

- Volonté de les adapter aux publics, contextes et diversité des formes de précarité. 

- Des actions appréciées des bénéficiaires. 

- Des besoins convergents : 

o Thématique « manger sainement avec un petit budget » 

Association 
d’aide 

alimentaire
28%

CCAS
21%Association

16%

Structure 
d’urgence sociale

13%

Epicerie 
sociale

15%

Action de 
dynamisation

1%

Centre 
Socio-

Culturel
2%

Entreprise 
d'insertion

2% Sans réponse
2%

Type de structure
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o Supports pédagogiques et documents d’information   

 

Voir l’ensemble des résultats de l’enquête en annexe 1. 

 

Plusieurs réunions de restitution de l’enquête ont été organisées : 

 

- Le 11 mars auprès du groupe des structures ressources en nutrition.  

- Le 2 avril auprès des participants à l’enquête (11 personnes à la réunion). 

- Le 17 mai auprès des partenaires institutionnels. 

 

A l’issue de cette restitution, les pistes d’action suivantes ont été relevées : 

 

- Un état des lieux des supports et outils existants (notamment existence en langues étrangères, FALC - 

Facile A Lire et à Comprendre -...). => Cet état des lieux a été réalisé et a permis de constater l’absence 

de ce type de supports à destination des publics en situation de précarité, alors que les supports et outils 

pédagogiques sont nombreux pour les professionnels.  

- Un état des lieux des formations existantes au niveau local (BA44, DPSP, CLCV…) et leur contenu => 

Cet état des lieux a été réalisé et a permis de mettre en avant l’intérêt d’un futur e-learning de la BA44 à 

destination des bénévoles et salariés des associations d’aide alimentaire pour les sensibiliser à l’éducation 

alimentaire. La BA44 a proposé à la SRAE Nutrition de faire partie de la phase de test (échéance fin 

2022 ?).  

- Etudier le site « la popote des décisions » et voir comment communiquer dessus auprès des 

associations/salariés et bénévoles => voir paragraphe consacré. 

- Une intervention au FRN sur la précarité alimentaire => voir paragraphe consacré. 

 

Mise en place d’une réflexion avec les partenaires institutionnels 

La SRAE Nutrition s’est mise en lien avec les partenaires institutionnels (CFA-CFPPA, IREPS, DREETS, 

DRAAF) pour leur présenter les résultats de l’enquête, échanger sur leurs actions dans le champ de la 

précarité alimentaire et réfléchir ensemble à des actions à mettre en œuvre. 3 réunions ont été organisées :  

• 17/05/21 

• 22/06/21 

• 07/10/2021 

Il a été décidé avec les partenaires d’évaluer les outils numériques qu’ils ont conçus, « Popote des décisions 

» et « Recettes solidaires » car il y avait peu de visibilité sur la connaissance de ces outils sur le terrain. Le 

contenu du questionnaire a été conçu collectivement et mis en ligne fin octobre. Une relance a été faite en 

décembre. Le lien vers l’enquête a été envoyé à 534 destinataires des Pays de la Loire : structures d’aide 

alimentaire habilitées, têtes de réseaux, CCAS, épiceries sociales… Les résultats sont en cours de 

dépouillement. 

Plénière dédiée à la précarité alimentaire lors du Forum régional nutrition 

En parallèle, une session en plénière sur le thème « Précarités alimentaires : la vision d’un médecin » a été 

organisée à l’occasion du Forum Régional Nutrition 2021. Les intervenants étaient les suivants : 

• Pr. Régis Hankard, pédiatre, CHRU Tours 

• Témoignages du programme MALIN (Louise Jolly) et de l’action de Du pain sur la planche auprès des 

étudiants (Ingrid Le Pottier).  

 

Perspectives 2022  

1°) Concernant les suites de l’enquête menée par la SRAE Nutrition : celle-ci s’interroge sur les suites à 

donner, et a réuni le 25 janvier 2022 les membres de la Gouvernance référents sur cette thématique afin d’en 

discuter.   
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• Réunion avec la Gouvernance SRAE Nutrition le 25 janvier 2022 : 

•  Les publics précaires = pas le public ciblé de la SRAE.  

•  Aller vers les PAT (tour des PAT Pays de la Loire par SRAE N) pour les interroger sur les questions de 

précarité alimentaire. Aller au-delà, vers les ISS.  

•  Suite à l’enquête SRAE N, creuser tout de même sur les besoins en supports, littératie des docs existants 

avec Santé Publique France, associations d’apprentissage du français. 

 

2°) Concernant le travail avec les partenaires institutionnels : les résultats de l’enquête sur les outils 

numériques doivent être traités en janvier 2022, avec décision sur les suites à donner. 

 

• Réunion avec l’ARS le 13 janvier 2022 – relevé de décisions Anne Le Gall ARS. Il a été décidé : 

•  De ne pas poursuivre l’alimentation et la promotion de « recettes solidaires » 

•  De solliciter la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique afin que le contenu de « recettes solidaires » puisse 

être récupéré. 

•  De ne pas opérer de mise à jour informatique du site « Popote des décisions », au vu de la fréquentation du 

site 

•  D’engager une réflexion sur la récupération de la « matière » du site « popote des décisions » sous une 

autre forme  

•   De prendre contact à ce sujet avec les têtes de réseaux, des acteurs locaux (ex : en Vendée) et la Banque 

Alimentaire de Loire-Atlantique qui construit actuellement de nouveaux outils 

•   De présenter lors de la prochaine réunion les résultats de ces investigations, en lien avec la SRAE Nutrition. 

 

N° A/05 Objectif : Accompagner les porteurs de PAT sur les enjeux nutrition 
santé    en lien avec l’environnement en partenariat avec l’ADEME 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Améliorer l’offre alimentaire des collectivités 

• Accompagner les professionnels, en particulier de la restauration collective, pour ancrer une alimentation de 

qualité, saine et durable sur les territoires en introduisant progressivement plus de produits bio 

• Valoriser le rôle de la restauration collective dans la prévention et prise en charge de la dénutrition et du 

surpoids et de l’obésité 

• Favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour tous (publics précaires) 

• Animer le réseau des PAT de la région autour de la nutrition santé environnement 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nb de PAT accompagnés et localisation 

• Type d’actions accompagnées 

• Retour des professionnels 

Réponse aux demandes ponctuelles des collectivités.  

 

Demande Format Accompagnement 

PAT 

Chateaubriant 

Présentation des missions 

de la SRAE Nutrition au 

COPIL du PAT 

1 Réunion 

Présentation des missions de la 

SRAE Nutrition spécifiquement sur 

les PAT. Nous étions déjà en lien 

avec la coordinatrice du PAT car 

Chateaubriant est une ville active 

du PNNS 
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PAT Nantes 

Présentation des missions 

de la SRAE Nutrition au 

PAT et accompagnement 

du PAT  

2 réunions 

Présentation des missions de la 

SRAE et participation au groupe de 

travail du PAT de Nantes 

PAT Pays de 

Retz 

Rencontre des différents 

acteurs du territoire 
1 réunion 

Présentation des missions de la 

SRAE Nutrition spécifiquement sur 

les PAT 

PAT Coëvrons 

Question sur la place de la 

SRAE Nutrition dans le 

diagnostic alimentaire ?  

Echange par mail   

 

Parmi les PAT accompagnés, celui de Chateaubriant a souhaité poursuivre les échanges via la signature 

d’une convention avec la SRAE Nutrition (signature de la convention prévue courant 2022).  

Webinaires thématiques mensuels à destination des collectivités  

Les webinaires organisés à destination des collectivités sont aussi à destination des acteurs des PAT de la 

région. Différents webinaires ont été organisés sur des thématiques en lien avec les missions des PAT : 

- Webinaire #4 – Application de la Loi EGALIM – 22 avril 2021 

- Webinaire #6 – Santé et environnement : Éducation vers une alimentation de qualité et de proximité 

– 22 juin 2021 

- Webinaire #8 – Comment améliorer la qualité de l’alimentation en restauration collective ? – 16 

novembre 2021 

Participation à la conférence régionale de l'alimentation 

La SRAE Nutrition a tenu un stand à la conférence régionale de l'alimentation des jeunes co-organisée par le 

GRAINE Pays de la Loire, la DRAAF et le Rectorat dans le cadre du PRSE 3, le 29 septembre 2021 à Angers. 

Lors des échanges sur le stand, plusieurs acteurs de PAT nous ont sollicité pour connaitre nos missions 

d’accompagnement des collectivités. 

Perspectives 2022 : 

Pour 2022, nous allons poursuivre les webinaires thématiques mensuels dont certaines intéressent 

spécifiquement les PAT. 

Pour 2022, nous allons à la rencontre des PAT de la région pour mieux comprendre leurs besoins et attentes 

et ainsi adapter notre accompagnement spécifique. 

Pour favoriser les échanges et partage d’expériences, nous allons proposer une journée de travail à toutes 

les collectivités : Nutrition et collectivités locales, des leviers au passage à l’action. 

Développement des accompagnements spécifiques des PAT de la région en fonction de nos échanges avec 

l’ADEME le 1er mars 2022. Contrat avec l’ADEME toujours pas signé le 23/02/22 alors que la mission est 

enclenchée depuis le 1er septembre 2021. 

  

https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
https://www.sraenutrition.fr/projets/nutrition-et-collectivites-locales-alimentation-activite-physique/webinaires-collectivites/
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B. Assurer la qualité des pratiques professionnelles 

Enjeux 

Impulser et coordonner l’harmonisation des pratiques et prestations sur le territoire régional (colloques, revues, 

formation, …). 

Elaborer, coordonner, diffuser des référentiels et des protocoles, en lien avec les sociétés professionnelles. 

Promouvoir et s’assurer du respect des bonnes pratiques. 

Assurer une veille réglementaire  

Contribuer à la sécurité des soins. 

 

Objectifs opérationnels 

N° B/01 
Objectif : Appuyer les professionnels dans leurs pratiques pour 
accompagner les patients touchés par le COVID 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Etendre le projet de télémédecine au-delà des patients dénutris aux patients COVID 

• Produire des préconisations sur la nutrition pour les patients covid et les diffuser aux professionnels de 

santé 

• Réfléchir à la place du diététicien dans la téléconsultation pour les patients COVID 

 
Indicateurs 2021 : 

• Production de la fiche de préconisations 

• Nb de réunions autour du projet de télémédecine 

 

Lors des sessions de formation D-Nut de septembre à décembre 2021, nous avons réalisé 4 diffusions sur les 

recommandations en matière de dénutrition et COVID.  

Par ailleurs, à chaque réunion, nous diffusons les recommandations de bonnes pratiques.  

Sur le site internet de la SRAE Nutrition, la page Dénutrition et COVID-19 est toujours accessible, elle 

répertorie les recommandations de prise en charge. 

Le projet de télémédecine est pour l’instant reporté, sans retour du GRADesanté sur le sujet, beaucoup pris 

par ailleurs sur la gestion de la crise sanitaire.  

 

N° B/02 
Objectif : Soutenir la parentalité autour de l’alimentation et l’activité   
physique 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Poursuivre le déploiement de PAAM sur la région via l’association DPSP en lien avec les délégations 

territoriales et autres partenaires 

• Evaluer la vidéo et le livret auprès des assistantes maternelles 

• Soutenir l’organisation de temps de sensibilisation ou d’échanges auprès des professionnels et des parents 

dans les départements volontaires 

• Lancer une réflexion sur la promotion de la pratique d’activité physique des enfants 6 -11 ans en Pays de la 

Loire 

• Création d’une vidéo autour de l’AP du jeune enfant 

 

Indicateurs 2021 : 

• Retour de l’évaluation autour du livret et de la vidéo sur l’éveil alimentaire 

• Retours des acteurs départementaux 

• Propositions autour de la promotion de l’activité physique 

 

  

https://www.sraenutrition.fr/denutrition-et-covid19/
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Déploiement de PAAM 

Depuis la diffusion des outils en Loire-Atlantique en 2019, le déploiement sur l’ensemble des Pays de la Loire 

par l’association Du Pain Sur la Planche n’a pas été facilité par la poursuite de la crise sanitaire, qui a pu 

retarder ou empêcher l’organisation de réunions de sensibilisation. 

Cependant DPSP a quand-même pu initier plusieurs démarches et mener différentes actions : 

 

- En Loire-Atlantique, après questionnement de DPSP auprès de tous les RAM, voici les retours : 

- 21 RAM ont distribué les livrets 

- 2 n'ont pas encore fait 

- 3 n'en ont pas eu assez (Nantes Sud, Thouaré, Nozay) 

- Nort sur Erdre n'a rien eu (il y avait rupture) 

- Sèvre et Loire, Pornic, La Chevrolière organisent des conférences, ateliers ... 

- Beaucoup sont demandeuses de formation sensorialité. 

 

- Dans le Maine et Loire, les livrets « A table tout le monde ! » ont été distribués à l’occasion de 4 réunions 

inter RAM. Cela a touché 65 responsables de RAM et 4270 livrets ont été distribués. La vidéo « atelier d’éveil 

alimentaire » a également été présentée.  

  

- En Vendée, des prises de contact avec la PMI et la CAF. Des actions sont programmées en 2022 (Les 

Herbiers, l’ile d’Yeu…). 

 

- En Mayenne : La DT ARS 53 s’est positionnée très vite pour un déploiement rapide du guide PAAM en 

Mayenne. 

* 24/03/21 : Réunion de coordination autour du déploiement PAAM réunissant la SRAE N, le programme 

MALIN, la CAF, la PMI, la DT-ARS et DPSP. 

* 01/04/21 : présentation des projets PAAM et MALIN en visioconférence à l’occasion de la réunion Inter-

Relais, organisée par la CAF, auprès des 27 animatrices des RAM de la Mayenne.   

* Juin-juillet 2021 :   Interventions DPSP en réunions de Zones (3 zones : Nord, Laval Agglo, Sud)  

Présentation / appropriation des outils PAAM et diffusion des livrets aux coordinatrices de RAM/RPE (18 au 

total) présentes à ces réunions. 

*2 modules d'accompagnement des assistantes maternelles de 2 RPE (relais petite enfance). Un 3e reporté 

et programmé en 2022.  

 

Coordination PAAM / MALIN : l’exemple du 53 

- L'articulation et la complémentarité PAAM / MALIN a bien été comprise par les partenaires institutionnels (au 

regard de la réunion en amont du 01/04/21 et compte tenu de la présence de la CAF lors de la présentation 

détaillée MALIN / PAAM le 1/04/21. Au regard également des discours communs et de la collaboration DPSP 

et MALIN puisque les diététiciennes de DPSP sont formatrices du programme MALIN et déploient PAAM. 

- L'implication du conseil départemental de la Mayenne est à noter (volonté d'un discours commun des 

professionnels nutrition petite enfance, d'où les formations MALIN à destination des puéricultrices mais aussi 

de médecins, sages femmes de PMI et TISF de l'ADMR).  
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-  Les animatrices semblent également avoir compris puisque la présentation du 01/04/21 a été suivie par les 

réunions de zones en plus petit effectif, soit une possibilité d'échanges qu'il n'avait pas été possible d'avoir en 

visioconférence. De plus, en phase de déploiement PAAM auprès des assistants maternels (modules 

d'accompagnement), DPSP réaborde l'articulation PAAM/MALIN, le discours commun et la complémentarité 

livret PAAM / informations sur le site MALIN. Certes cela pose questions mais les différents niveaux 

d'interventions sont l'occasion d'échanger sur le sujet. 

- Louise Jolly, coordinatrice Pays de Loire du programme MALIN, est au clair avec le déploiement PAAM et 

peut en parler. 

Evaluation de la vidéo et du livret « A table tout le monde ! » 

L’évaluation a été réalisée par la SRAE Nutrition en mars-avril 2021 auprès des RAM de Loire-Atlantique. 15 

d’entre eux ont répondu, dont voici une synthèse des réponses : 

Le livret et la vidéo ont été très majoritairement appréciés par les répondants. La diffusion de la vidéo a pu 

être limitée soit parce qu’elle était considérée comme plus destinée aux animatrices de RAM qu’aux 

assistantes maternelles, soit aussi parce qu’elle n’a pas été diffusée (la crise Covid a entrainé l’annulation 

d’ateliers). 

Le livret et la vidéo ont été salués pour leur pédagogie et leur clarté. Pour aller plus loin, certains répondants 

auraient souhaité que le livret soit plus tourné autour du « contenu de l’assiette », ce qui n’était pas l’objectif 

visé. En ce qui concerne la vidéo, elle a pu être considérée comme « intimidante », donc à ne pas considérer 

comme un modèle mais plutôt comme un appui. 

Relativement peu de répondants ont déclaré pouvoir lister des messages du livret et de la vidéo, mais ceux 

qui l’ont fait ont pu en citer plusieurs pertinents. 

L’enquête ne nous permet pas d’avoir un retour de familles sensibilisées. Peut-être un questionnaire spécifique 

pourrait-il être diffusé aux familles par le biais des assistantes maternelles, mais c’est plutôt par le biais 

d’échanges informels que ce recueil est possible. 

Dans les besoins exprimés ou commentaires, la mise en place d’ateliers est récurrente. Ce besoin s’explique 

beaucoup par le report d’ateliers à cause de la crise sanitaire. C’est dans le cadre de ces ateliers que les outils 

PAAM peuvent être diffusés. 

L’évaluation des outils PAAM sera à poursuivre après le déploiement dans les autres départements de la 

région. 

 

Voir les résultats détaillés en annexe 2. 

Formations auprès des professionnels de la petite enfance 

L’association Pommes et Sens a poursuivi ses formations (3 sessions de 3 jours) pour les animatrices de 

relais assistantes maternelles sur l’animation d’’ateliers d’éveil alimentaire = 45 professionnelles ont pu être 

formées entre 2020 et 2021 et les demandes se poursuivent. 

Il y a aussi régulièrement des conférences et des ateliers réalisés sur le terrain avec des parents (samedi 

matin) et aussi des assistantes maternelles (en semaine).  

L’association Pommes et Sens pourra donner plus de détails sur le bilan de ces sensibilisations. 
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Lancer une réflexion sur la promotion de la pratique d’activité physique des enfants 6 -11 

ans en Pays de la Loire. 

Analyse des programmes et initiatives mises en avant par les Ministères (santé, sport et éducation nationale). 

Prise de contact et échanges avec la Fondation JDB qui a créé et déploie le dispositif « Tous Globe-Trotter » 

en Essonne. 

Création d’une vidéo autour de l’AP du jeune enfant  : 

Un groupe d’experts s’était réuni 2 fois en octobre et décembre 2020 afin de croiser les regards des différents 

professionnels (psychomotricien, puéricultrices du Conseil départemental, éducateur sportif, enseignant APA).  

Ce groupe a co-écrit au 1er trimestre 2021 un script à destination du réalisateur (le même que pour la vidéo 

sur les ateliers d’éveil alimentaire). Les protagonistes choisis pour la vidéo étaient le psychomotricien du 

groupe d’experts (Mathieu Belaud), un RAM (Saint-Fulgent Les Essarts) et une assistante maternelle en 

Vendée. 

 

Le COPIL institutionnel ayant opté pour un vidéo sans masque, le tournage a été décalé le temps de trouver 

des protagonistes acceptant ce contexte : 

- Tournage chez l’assistante maternelle : 8 juin  

- Tournage dans le RAM : 8 octobre 

Une 1re version de la vidéo suite au montage a été faite par le réalisateur à la mi-novembre. Après échanges 

avec le réalisateur, il est prévu certains aménagements de la vidéo, afin de la compléter avec des messages 

généraux autour de l’activité physique et une séquence supplémentaire chez une assistante maternelle. 

Perspectives 2022 : 

Finalisation de la vidéo autour de l’activité physique et diffusion/communication. 
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N° B/03 
Objectif : Favoriser le repérage de la dénutrition à domicile et en 
établissements 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Poursuivre le suivi de l’expérimentation de l’application D NUT en Mayenne et en Sarthe 

• Accompagner le déploiement de l’application en direction des EHPAD 

• Poursuivre la réflexion sur le parcours des patients dénutris, dans le cadre de l’article 51 

• Lancer une enquête autour des pratiques des professionnels de ville en avril (avec l’URPS IDEL) 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre d’infirmiers/infirmières utilisant l’outil 

• Nb d’EHPAD impliqués dans le déploiement de l’outil 

• Satisfaction de ces professionnels 

• Nb de réunions autour de l’article 51 

• Nb de professionnels formés 

• Nb de professionnels ayant signé une convention pour intervenir au domicile 

• Résultats de l’enquête auprès des professionnels de ville 

 

D-NUT EHPAD 

Le kit D-NUT EHPAD : un kit de sensibilisation à la dénutrition  

Lors des différentes réunions de recueil des besoins menées en 2020 auprès des EHPAD, les professionnels 

avaient exprimé le souhait de disposer d’un kit de sensibilisation à la dénutrition reprenant plusieurs types 

d’outils : 

- Des flyers d’informations à destination des résidents 

- Une affiche sur les idées reçues à destination des professionnels et des résidents 

- Une fiche récapitulative sur les bonnes pratiques pour les professionnels 

- Des outils pour aider au repérage de la dénutrition  

 

Nous avons donc mis en place un groupe de travail avec différents professionnels d’EHPAD pour coconstruire 

les documents du kit D-NUT EHPAD. 

 

En 2021, le kit a été finalisé et imprimé en 500 exemplaires. Il se compose : 

- De supports pédagogiques pour sensibiliser les résidents, les familles et les équipes à la dénutrition  

- D’outils pour aider les professionnels au repérage (test D-NUT, mètre ruban, réglette d’évaluation de 

la prise alimentaire) 

 
Le kit D-NUT EHPAD est également disponible en version numérique sur le site de la SRAE Nutrition. 

Pour diffuser les kits « papier » auprès des EHPAD, nous avons communiqué par différents biais :  

- Des webinaires de présentation du projet D-NUT en EHPAD (10 webinaires de 45 minutes entre 

mars et décembre 2021) 

- L’envoi d’un courrier de présentation du projet D-NUT en EHPAD en juin 2021 (580 Courriers 

envoyés à tous les EHPAD de la région)  

https://www.sraenutrition.fr/projets/d-nut/d-nut-ehpad/
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- La présentation du projet D-NUT lors de divers évènements : Congrès Age 3 (juillet 2021), Forum 

Régional Nutrition (octobre 2021). 

 

Fin 2021, les kits D-NUT EHPAD ont été reçus par 187 EHPAD, soit 32% des EHPAD de la région Pays de 

la Loire. 

 
Cartographie des EHPAD ayant reçu un kit D-NUT. 

En parallèle, plusieurs groupes de travail avec des professionnels ont également été organisés courant 2021 

pour travailler sur le parcours de prise en charge du résident dénutri en EHPAD. Un document de synthèse 

est en cours de formalisation et des fiches pratiques sur les besoins nutritionnels de la personne âge et sur 

l’enrichissement de l’alimentation sont également en cours d’élaboration. 

Webinaires D-NUT EHPAD 

Au total, 152 professionnels d’EHPAD ont participé aux webinaires de présentation du kit D-NUT EHPAD 

organisés entre mars et décembre 2021. Il s’agissait en majorité de diététicien(ne)s ou d’infirmier(s) mais les 

profils étaient variés (cf. graphique ci-dessous).  

 
 

Après quelques rappels sur la dénutrition (importance d’un repérage précoce, critères diagnostiques, 

recommandations de prise en charge, etc.), les différents éléments du kit D-NUT EHPAD étaient présentés. A 

l’issue des webinaires, les kits D-NUT EHPAD étaient envoyés par courrier aux participants. 

Infirmier; 46; 30%

Cadre de santé; 13; 
8%

Directeur; 13; 8%
Médecin; 15; 10%

Diététicien; 48; 
32%

Responsable 
Restauration; 4; 3%

Autre; 13; 9%

PROFIL DES PARTICIPANTS
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Par ailleurs, des sondages étaient réalisés pour mieux comprendre les besoins des professionnels et des 

établissements autour de la dénutrition : 

• Sondage sur la prise en charge de la dénutrition (40 réponses) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sondage sur les outils numériques en EHPAD (122 réponses) :  

 

Ces sondages ont permis de mettre en évidence un intérêt fort pour des outils numériques de repérage de la 

dénutrition dans les EHPADs (94% des professionnels ; 122 réponses), au format web pour 62% et au format 

application pour 38% d’entre eux. 
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Outils numériques D-NUT 

• Application D-NUT  

L’application D-NUT a été retravaillée pour que les repérages effectués en ville et ceux effectués en EHPAD 

puissent être différenciés (ajout d’une question sur le lieu de vie du patient en début de test). Les Comptes-

Rendus générés automatiquement ont aussi été adaptés pour qu’ils correspondent aux pratiques en EHPAD.  

• Test D-NUT version web 

Un travail a été initié avec le GCS e-santé pour paramétrer le test D-NUT au sein de la Solution Régionale 

Parcours, de manière à ce qu’il soit accessible pour les professionnels d’EHPAD depuis un ordinateur. 

Plusieurs groupes de travail ont été organisés pour bien définir les besoins. 

 

Suite aux webinaires, 20 professionnels se sont manifestés pour tester les outils numériques au sein de leur 

établissement (environ 10 pour l’application et 10 pour la version web). 

Perspectives 2022 

En 2022, l’accompagnement des EHPAD autour de la dénutrition se poursuit : 

• Kit D-NUT EHPAD :  

- La diffusion des kits D-NUT EHPAD continue pour les établissements qui nous sollicitent 

- Une enquête sur l’utilisation du kit au sein des établissements sera diffusée début 2022. Elle 

permettra d’avoir les retours d’expérience des EHPAD l’ayant utilisé et d’identifier les outils 

complémentaires dont ils auraient besoin, ainsi que les thématiques qui les intéressent 

- De nouveaux documents viendront compléter le kit : parcours nutritionnel du résident en 

EHPAD, besoins nutritionnels de la personne âgée, fiche pratique enrichissement, activité 

physique, etc. 

- Des webinaires thématiques réguliers sont envisagés : enrichissement de l’alimentation, 

hygiène bucco-dentaire, etc. (à définir en fonction des réponses à l’enquête) 

• Outils numériques en EHPAD :  

- Dès début 2022, une mini-expérimentation sera initiée avec les professionnels d’EHPAD 

intéressés pour tester les outils numériques (appli ou web) au sein de leur établissement. Des 

webinaires de présentation des outils seront organisés en février 2022 et un livret 

expérimentateur sera fourni aux professionnels pour les guider et les aider à s’approprier les 

outils. Une évaluation qualitative sera réalisée pour objectiver la pertinence du déploiement 

d’un outil numérique autour du repérage de la dénutrition en EHPAD et le positionnement de 

chaque professionnel. 
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D-NUT VILLE 

1. Utilisation de l’application D-NUT en ville  

 Professionnels Patients Évaluations 
Tests 
nutritionnels 

Suivis 
poids 

Évaluations par 
professionnel 

FIN 2020 174 177 449    

FIN 2021 254 233 543 107 42 2 

 

Le déploiement régional de l’application s’est fait de façon concomitante avec le lancement des premières 

formations propres au parcours D-Nut dans le cadre de l’article 51, c’est-à-dire en mars 2021. En une année, 

l’application a été utilisée par 45% de professionnels de plus.  

 

2. Parcours D-NUT article 51 

a. Les rencontres « projet » en 2021   

                       

 

b. Les communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 COPIL 

20 COPROJ  

 

7 Groupes de 

travail 

professionnels 

  
1 Groupe de 

travail usagers 

  

2 Comités 

scientifiques 

  

9 webinaires de 

présentation : 450 

professionnels 

connectés de toute la 

région 

  

12 Newsletters et 

mailing 

4 Articles de 

presse 

4 Participations aux 

évènements régionaux 

et nationaux 

16 Informations 

partenaires 
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c. Les Formations 

La formation D-Nut se déroule en trois temps :  

- Un e-learning : https://formationd-nut.learnybox.com/article/ 

- Une demi-journée présentielle avec pour objectifs :  

o S’approprier le parcours de prise en charge 

o Connaître le rôle de chaque professionnel dans le parcours 

o Savoir utiliser la solution régionale parcours : outil de coordination et de facturation 

- Une seconde demi-journée présentielle à distance de la première avec pour objectifs : 

o Identifier les freins et les leviers possibles dans la mise en œuvre du parcours 

o Questionner sa posture de soignant par rapport à ses désirs et ceux du bénéficiaire 

o Transmettre des astuces et conseils d’enrichissements et de complémentations 

o Analyser sa pratique et l’adapter selon les besoins du patient  

Bilan au 7 décembre 2021 

 

d. Les supports de sensibilisation créés 

 

 

 

 

 

152 inscrits à la formation à distance
dont 66 IDELs

114 personnes se sont connectées et

62 professionnels l’ont terminé

141 inscrits à 1ère demi-journée

6 sessions ont eu lieu

73 personnes sont venues
Dont 25 IDELs

135 inscrits à la 2nde demi-journée

1 session a eu lieu

6 personnes s’y sont rendues
Dont 2 IDELs

Evaluation : 8/10 Evaluation : 8/10
Motivation à inclure : 8/10

Evaluation : Satisfait +

https://formationd-nut.learnybox.com/article/
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e. Les inclusions 

62 professionnels ont signé les conventions de l’expérimentation article 51, dont 22 infirmières libérales. 

Entre septembre et décembre 2021, deux patients ont été inclus dans l’expérimentation par une IDEL du 

Maine et Loire. 

Nous avons pu identifier des freins et des leviers pour expliquer ce faible taux d’inclusion :  

 

f. Enquête HAD : 1 réunion. 
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N° B/04 
Objectif :  Favoriser l’harmonisation des pratiques autour de la 
dénutrition au sein des établissements de santé et établissements 
médico-sociaux 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Dans le cadre de la mission Alimentation et environnement de l’ADEME et la DRAAF : 

o Elaboration d’un diagnostic sur les besoins et attentes des EHPAD, 

o Articulation à prévoir avec Maison gourmande et responsable et avec l’expérimentation déployée 

dans le département 72 « Des produits sarthois dans les cuisines des EHPAD 

• Propositions d’actions au regard de ce diagnostic 

• Réflexion autour d’un parcours de prise en charge de la dénutrition de la PA en EHPAD (en lien avec le 

déploiement du repérage en EHPAD) avec la mise en place d’un e-parcours 

• Proposition d’une labellisation des outils de prise en charge de la dénutrition 

• Favoriser l’échange de pratiques (Webinaire ou lien RCP Dénutrition) 

• Réflexion projet Télémédecine en partenariat avec le CHU de Nantes 

 

Indicateurs 2021 : 

• Plan d’actions suite à l’état des lieux en EHPAD en lien avec l’environnement 

• Nombre, profils et répartition géographique des participants aux réunions 

• Satisfaction des participants 

• Construction effective de propositions d’actions 

 

Pour approfondir notre accompagnement des EHPAD, nous travaillons plus globalement sur la qualité de 

l’alimentation, qui est au cœur de la prise en charge des résidents : pour leur santé, mais également pour 

maintenir le plaisir de manger, tout en étant durable, avec des approvisionnements en produits de qualité et 

en favorisant les circuits courts, selon les objectifs fixés par la loi EGALIM.  
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L’année 2021 a permis de faire un état des lieux des différents acteurs, qu’ils soient régionaux ou nationaux, 

intervenant leur rôle auprès des EHPAD et les outils mis à leur disposition. 

 

 Acteurs Type d’accompagnement auprès des EHPAD 

N
a
ti

o
n

a
u

x
 

Maison Gourmande et 

Responsable 

Expérimentation nationale en EHPAD pour améliorer la satisfaction 

des bénéficiaires, diminuer le nombre de personnes en état de 

dénutrition et réduire le gaspillage alimentaire.  

Projet terminé courant été 2021.  

Diffusion d’une boite à outils « Maison Gourmande et 

Responsable » 

ANAP 

Groupe d’intérêt public ayant pour mission d’accompagner les 

professionnels dans la transformation de leurs organisation 

(construction de connaissances, outils, méthodes…) 

Communauté de pratique autour de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et la dénutrition créée en 2021 

Mon Restau Responsable 

Outil gratuit destiné à accompagner les restaurants collectifs qui 

souhaitent proposer à leurs convives une cuisine saine, de qualité et 

respectueuse de l’environnement. Non spécifique aux EHPAD 

SilverFourchette 

Association qui travaille sur l’alimentation en EHPAD avec une 

expertise autour du métier de cuisinier en EHPAD (proposition 

d’évènement, de formations, etc.) 

Ma Cantine 
Plateforme numérique d’aide aux restaurants collectifs sur les 

différentes mesures de la loi EGALIM. 

R
é
g

io
n

a
u

x
 

GAB 

Groupement des agriculteurs biologiques (1/département) 

Accompagnement des restaurants collectifs sur la qualité de 

l’alimentation, l’approvisionnement en produits bio, etc. 

Mouvement des cuisines 

nourricières 

Sensibilisation, conseil aux collectivités, formation des équipes, 

diagnostic de service de restauration collective. 

Conseil départemental de 

Sarthe 

Le Département de la Sarthe et ses partenaires ont accompagné 7 

Ehpad volontaires afin de les aider à augmenter leurs commandes 

de produits alimentaires locaux et sous signes de qualité. 

Suite à cette expérimentation, le conseil départemental a édité un 

guide pour présenter l’expérience et partager les outils créés. 

 

 

Perspectives 2022 

D’autres rencontres avec d’autres partenaires sont prévues pour début 2022. 

Suite aux rencontres des différents partenaires, un groupe ressource « Alimentation en EHPAD » est en cours 

de constitution (1ère réunion de travail en février 2022) pour mieux se connaitre, partager une vision commune 

de l’alimentation en EHPAD et si besoin, élaborer un projet commun à destination des EHPAD. 



Rapport d’activités SRAE Nutrition 2021 

 Page 26 

 

 

 

8 entretiens avaient été menés de septembre à décembre 2020 auprès d’ESMS de la région :  

• Ponceau Charmilles (53) 

• Adapei 49   

• Cesame 49  

• Robida (53)   

• Areams (85) 

• Adapei 44 - Rezé  

• Adapei 44 - Châteaubriant 

• Adapei ARIA 85  

Suite à ces entretiens, une réunion de restitution a été organisée le 18 mars 2021, à laquelle ont participé 5 

professionnels des ESMS interrogés. Voir restitution des entretiens en annexe 3. 

Une restitution a également été faite à l’ARS le 29/04/21. 

Suite à ces échanges, plusieurs actions ont été menées : 

- Conception d’une page ressources dans la rubrique Handicap du site de la SRAE N, avec 

les outils, actions, formations, structures référentes connus. 

https://www.sraenutrition.fr/handicap-et-nutrition-adultes-a-leur-domicile/ 

- Création d’un espace partagé (sur Google Drive) pour les ESMS afin qu’ils puissent y 

déposer leurs ressources. Accès depuis la page handicap du site. 

- Organisation d’un webinaire le 23/11/21 : « "Handicap et alimentation : quel(s) 

accompagnement(s) pour les professionnels et les personnes en situation de handicap ? ", 

avec Du Pain sur la Planche et Pommes et Sens comme intervenants, auquel 18 

professionnels ont participé. https://youtu.be/WYShBK9hm7A 

Perspectives 2022 :  

Une enquête auprès des adhérents de la SRAE Nutrition avec un double objectif : 

- Recenser les professionnels en Pays de la Loire ayant la double compétence nutrition et handicap 

- Connaitre leur PEC des personnes en situation de handicap, leurs pratiques, patients, difficultés 

et besoins éventuels.  

 Adapter les actions futures (formation ?) en fonction des résultats. 

 

  

N° B/05 
Objectif : Favoriser la prévention et le dépistage des troubles de la 
nutrition dans la population ayant un handicap (à domicile ou en 
établissement) 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Finaliser l’état des lieux des troubles de la nutrition des jeunes adultes à domicile en situation de handicap, 

accompagnés au sein des établissements et des services médico-sociaux, 

• Formaliser des préconisations suite aux entretiens semi-directifs de 2020 

• Lancer les actions définies selon décision ARS 

Indicateurs 2021 : 

• Rédaction d’un plan d’actions, en lien avec les acteurs concernés 

https://www.sraenutrition.fr/handicap-et-nutrition-adultes-a-leur-domicile/
https://youtu.be/WYShBK9hm7A
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Présentation des missions de la SRAE Nutrition  

La SRAE Nutrition a présenté ses missions, notamment autour de la prescription d’activité physique, aux 

coordinateurs des CPTS lors d’une réunion régionale organisée par l’inter URPS des Pays de la Loire.  

Participation à la réflexion autour de la rubrique « nutrition » sur le site « Prévenclic » 

Réunions avec l’interne en médecine générale en charge de la création du site et de ses contenus.  

Envoi de ressources sur l’activité physique pouvant être mises en ligne sur prévenclic.fr. Lien fait avec ONYVA. 

Réponse aux demandes ponctuelles des CPTS 

Demande Format Accompagnement 

CPTS Erdre et 

Cens (44) 

Souhait de mettre en place 

une/des action(s) de 

prévention pour lutter 

contre la sédentarité. Plus 

précisément, d’élaborer 

une fiche action autour de 

la problématique : comment 

parvenir à remettre/mettre 

une personne en activité ? 

1 réunion 

Présentation des missions de la 

SRAE Nutrition et du dispositif On y 

va ! lors d’un groupe de travail 

CPTS Sèvre et 

Loire (44) 

Souhait de mettre en place 

des actions autour de la 

sédentarité/du fait de 

favoriser l’activité physique 

et sportive auprès de 

différents publics 

1 réunion 

Présentation des missions de la 

SRAE Nutrition et du dispositif On y 

va ! lors d’un groupe de travail 

 

En Loire Atlantique, la CPAM44 a sollicité la SRAE afin de comprendre le dispositif ONYVA et d’articuler leur 

démarche de développement territorial avec les missions de la SRAE Nutrition. Plusieurs rencontres ont pu 

avoir lieu.  

Au total, via ses chargés de prévention, la CPAM 44 à une attention particulière à ce que l’activité physique 

figure dans les volets prévention des CPTS. 5 CPTS du 44 ont des intentions ou actions en ce sens.  

 

En Vendée, la CPTS Centre Vendée a sollicité la SRAE Nutrition pour être accompagnée dans la réflexion 

autour de la mise en place d’actions sur 2 thématiques :  

- L’obésité  

- Le Sport-Santé  

N° B/06 
Objectif : Promouvoir la nutrition auprès des professionnels du 1 er 
recours, et plus largement auprès des CPTS 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Participer à la réflexion sur la rubrique « nutrition » du site « Prévenclic », en cours de refonte 

• Participer à la réflexion portée par la CPAM du Maine et Loire, sur une consultation prévention en 

médecine de ville 

• Accompagnement des CPTS demandeuses sur le sujet de l’alimentation et/ou de l’activité physique 

Indicateurs 2021 : 

• Nb de sollicitations CPTS 

• Nb de CPTS accompagnées 

• Retour des professionnels 
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o CPTS Centre Vendée - Thématique Obésité 

La CPTS Centre Vendée a une fiche projet sur la thématique de l’obésité, nous l’avons accompagnée dans 

l’élaboration de cette fiche projet et dans le démarrage de la mise en place des groupes de travail.  

- Relecture de la fiche projet  

- Participation à 2 groupes de travail avec les professionnels du terrain pour : 

o Présenter la SRAE Nutrition et ses missions en lien avec l’obésité 

o Présenter les outils existants : CARTO’NUT, e-parcours obésité pédiatrique, 

formalisation des filières de prise en charge  

o Aider les professionnels à déterminer leurs besoins sur le territoire du 85 (animation 

d’un atelier collaboratif pour faire émerger des idées d’actions à mettre en place) 

- Participation à l’organisation d’un séminaire départemental obésité. Une des actions de la 

CPTS Centre Vendée est de mettre en place en 2022 une journée de séminaire thématique 

autour de l’obésité. La SRAE Nutrition est partenaire dans l’organisation de cette journée co-

portée par la CPTS Centre Vendée et le DAPS 85.  

o CPTS Centre Vendée - Thématique Sport-Santé 

Volonté de développer cette thématique. Réunion des acteurs locaux du « sport-santé », SRAE présente pour 

ONYVA. Réunion très riche (première rencontre de ce type en Vendée). 

Volonté d’avoir un atelier dédié à l’APA lors du séminaire obésité en 2022 : pilotage de cet atelier par la MSS 

de La Roche sur-Yon, en lien avec SRAE pour la promotion de l’activité physique d’une manière globale et les 

outils ON Y VA pertinents selon la démarche en cours en Vendée. 

Perspectives 2022 

Poursuivre les accompagnements ponctuels pour répondre aux demandes des CPTS de la région.  

Coorganiser le séminaire départemental obésité en mai 2022 avec la CPTS Centre Vendée et le DPAS 85. 

Sensibilisation des DAM du 44 sur l’activité physique. 

N° B/07 
Objectif : Assurer une veille réglementaire 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Constituer un répertoire des sources 

• Assurer cette veille 

• Communiquer, via différents supports, sur les nouvelles publications 

 

Deux bulletins de veille scientifiques multithématiques ont été transmis aux adhérents de la SRAE N en janvier 

et aout 2021.Le répertoire des ressources est enrichi régulièrement, ce qui permet une mise à disposition de 

plus de 843 ressources sur le site de la SRAE Nutrition. 

• Bulletin de veille janvier 2021 

• Bulletin de veille aout 2021 

  

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2022/01/bulletin-de-veille-srae-nut-n15-janvier2021-VF.pdf
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2022/01/bulletin-de-veille-srae-nut-n16-aout-2021.pdf
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C. Développer l'expertise et le recours  

Enjeux 

Contribuer à la recherche, l’enseignement initial, la formation continue des professionnels (DPC) et à la veille 

épidémiologique dans un but de soutien à la qualité et à l’efficience 

Accompagner les programmes d’éducation thérapeutique  

Contribuer au développement des systèmes d’information et à l’analyse des données 

Assurer une veille scientifique et diffuser les publications. 

 

Objectifs opérationnels 

N° C/01 
Objectif : Accompagner le parcours d’activité physique des patients 
vivant       avec une pathologie chronique 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Proposer, par téléphone, un bilan éducatif personnalisé, une orientation et un suivi aux personnes vivant 

avec une pathologie chronique éloignées des Maisons Sport Santé 

• Répondre aux différentes sollicitations téléphoniques sur ce thème, notamment de la part des 

professionnels de santé 

• Réflexion sur l’offre APA pour les patients pédiatriques 

• Organiser des temps d’échange régionaux d’échange de pratique avec les acteurs de l’activité physique et 

de l’obésité pédiatrique 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre de bilans réalisés 

• Nombre et type de sollicitations 

• Retours des bénéficiaires 

 

Nombre d’appels total sur le numéro régional unique ON Y VA (depuis mai 2021) : 200 

Nombre d’appels téléphoniques « patient »: 76 

 Dont patients ayant eu un suivi APA « complets » par téléphone (J0 +3 semaines+ 3 mois) : 20 

 

Dossiers créés sur e-parcours ON Y VA :  

  

 

Réflexion sur l’offre APA pour les patients pédiatriques  

Cf partie obésité pédiatrique 

 

Organiser des temps d’échange régionaux d’échange de pratique avec les acteurs de l’activité 

physique et de l’obésité pédiatrique 

Cf partie obésité pédiatrique 
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N° C/02 
Objectif : Sensibiliser les professionnels de la santé et du sport sur les 
bénéfices de l’activité physique pour la santé » 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Organiser par le biais de webinaires des temps de sensibilisation des professionnels de santé sur la 

prescription d’activité physique pour les patients vivant avec une pathologie chronique, et plus largement 

sur les bénéfices de l’activité physique sur la population générale ; ces temps se dérouleront au sein des 

équipes de soins primaires, des groupes qualité, des communautés professionnelles territoriales de 

santé…. 

• Engager une réflexion sur la formation initiale et continue de ces professionnels de santé 

• Participer à la co-construction de modules de formations pour les professionnels du sport sur la prescription 

d’activité physique, en partenariat avec le CREPS et l’UFR STAPS 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre de professionnels de santé sensibilisés à la PAP 

• Nombre de professionnels de santé sensibilisés au discours autour de l’activité physique 

• Retours de ces professionnels 

 

Professionnels Sensibilisés au dispositif 

ON Y VA en 2021 

Médecins  110 

IDE 23 

Masseur-kinésithérapeute 26 

Educateurs sportifs 26 

Enseignants APA 21 

Cadres, coordinateurs... 18 

Psychologues 8 

Diététiciens 7 

Assistantes sociales 7 

Pharmaciens 6 

Psychomotriciens 3 

Podologues 2 

Autres 12 

TOTAL 269 

 
Sont ici comptés comme « sensibilisés » les professionnels ayant eu un temps de sensibilisation dédié à 

l’activité physique et au dispositif ONY V VA, c’est-à-dire au moins 40 minutes.  

Ne sont pas inclus dans ce total les personnes ayant eu une présentation orale (par téléphone) ou par mail du 

dispositif. 

Ne sont pas inclus non plus les étudiants (STAPS-APA) et les personnes touchées lors d’évènements. (Cf. ci-

dessous « autres sensibilisations »). 
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Types de structures sensibilisées :  

 
 
WEBINAIRES sur l’activité physique :  
 

 Nombre de 
webinaires 

Nombre de professionnels 
sensibilisés 

AP & sédentarité 8 111 
ON Y VA 30 minutes pour tout comprendre 6 16 
Webinaires « médecins » 12 12 

 
 
Autres sensibilisations 

 Type de public Nombre 
Webinaire national fédération de cardiologie Grand public, en ligne >400 
J3C APA et oncologie Professionnels de santé des PDL 100 
UFR STAPS Le Mans Etudiants STAPS L3-Master 60 
UFR STAPS Nantes Etudiants L2-L3 35 
IFEPSA, Angers Etudiants L3-Master 100 
IRSS Nantes CS AMAP éducateurs sportifs 7 
CEVAK kinésithérapie Kinésithérapeutes 15 
EPGV « formation module APA » Educateurs sportifs 15 

 
 
 
Engager une réflexion sur la formation initiale et continue de ces professionnels de santé 
 
27/01/2021 : participation à la Formation Médicale Continue organisée par le Groupe Pasteur Mutualité 

Création et réalisation d’un cours « nutrition » en première année commune aux études en Santé (PACES) de 

l’Université de Nantes. 

Prise de contact avec le département de médecine générale de l’université de Nantes pour proposer d’intégrer 

dans leur offre un cours dédié à la nutrition (alimentation, activité physique, obésité et dénutrition). Proposition 

acceptée en août 2021 : sur 1 journée, 40 internes. Première journée prévue en avril 2022. Volonté du DMG 

de proposer ce cours 3 fois dans l’année 2022-2023 pour pouvoir toucher l’équivalent d’une promotion (120 

internes). 

Contact avec le bureau des internes nantais. 

Masseurs-Kinésithérapeutes : participation à la formation continue « sport-santé » organisée par le CEVAK. 

Infirmier.e.s : présentation du dispositif ONYVA IFSI Saumur en janvier 2022. 
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Participer à la co-construction de modules de formations pour les professionnels du sport sur la 

prescription d’activité physique, en partenariat avec le CREPS et l’UFR STAPS. 

Participation aux réunions de préparation du module « Activité Physique et Maladies Chroniques » organisées 

par le Creps. 

Réalisation du contenu théorique sur les troubles psychiques. 

Participation systématique, en présentiel, de Pierre Caillault au module « APMC » sur l’après-midi des J5, 

ainsi qu’1h30 lors des J2 du module « préliminaire sport-santé ». 

Perspectives 2022 

Poursuite présentations ONYVA en webinaire et présentiel. 

Réalisation du cours « nutrition » au DMG de Nantes sur la journée du 29 avril 2022. 

Prise de contact avec DMG d’Angers. 

Présentation ON Y VA à l’IFSI Saumur, auprès des étudiants de 3ème année. 

Présentation ONYVA au « printemps de la médecine générale » le 28 avril 2022. 

Poursuite des interventions lors des formations du « monde sportif », notamment du Creps, sur la base de la 

charte d’intervention créée. 

Réalisation d’une vidéo pédagogique illustrant les partenariats en MK et EAPA sur l’activité physique. 

Réalisation d’une demi-journée « Ma MSP en pratique » (APMSL) dédiée à l’activité physique. 

 

RCP dénutrition 

RCP dénutrition 
Nb 

Participants 
Nb cas 

présentés 

RCP 1 Dénutrition Mardi 23 mars 12 2 

RCP 2 Dénutrition Mardi 15 juin 10 1 

RCP 3 Dénutrition Mardi 21 septembre 10 1 

RCP 4 Dénutrition Mardi 30 novembre 6 1 

Les RCP Dénutrition sont aussi l’occasion de diffuser des informations autour de la dénutrition, partager les 

idées d’actions dans le cadre de la semaine de la dénutrition etc. 

  

N° C/03 Objectif : Renforcer la qualité de prise en charge des patients obèses et 
dénutris 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Organiser des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de recours autour de la chirurgie bariatrique et 

de la dénutrition en lien avec les CSO et entre CSO 

• Organiser des RCP Dénutritions / temps d’informations (pour tous les professionnels des établissements et 

libéraux) 

• Conception d’un protocole d’entretien en officine autour de la chirurgie bariatrique, en partenariat avec 

l’URPS pharmaciens 

 

Indicateurs 2021 : 

• Réflexion déploiement d’outils de e-santé pour favoriser le suivi pluriprofessionnel du patient 

• Phase d’expérimentation du protocole (selon calendrier de l’URPS pharmaciens) 

• Projet de télémédecine pour consultation dénutrition 
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RCP de recours  

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire de recours chirurgie 

bariatrique 
Nb 

Participants 

Nb cas 

présentés 

RCP 1 Ouest-Atlantique Lundi 01 février   

RCP 2 Ouest-Atlantique Lundi 14 juin   

RCP 3 Ouest-Atlantique Lundi 27 septembre   

Les professionnels du CSO participant aux RCP ont une forte attente concernant le projet de e-RCP en cours. 

 

Projet e-RCP 

Un projet de e-RCP a été initié avec les CSO Anjou Maine, le CSO Ouest Atlantique et le GRADeSanté des 

Pays de la Loire. Nous avons participé à 10 réunions et deux groupes de travail réunissant le CSO Anjou 

Maine et le CSO Ouest Atlantique.  

A fin 2021, la solution proposée est en cours de test dans les deux CSO.  

 

Enquête nationale autour des RCP complexes menée auprès des CSO  : 24 réponses de CSO.  

Voir résultats enquête en annexe 4.  

 

Protocole d’entretien en officine autour de la chirurgie bariatrique  

Le lancement du protocole a été mis en stand-by en raison de la crise sanitaire et de la forte activité qui en 

découle pour les pharmaciens. Une remise en route du protocole pour mars-avril 2022 a été évoquée par 

l’URPS pharmaciens, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Demandes (mails ou appels tel) 

On dénombre 51 demandes sur l’obésité en 2021 (enfants et adultes), dont 15 demandes émanant de 

patients/particuliers. Les autres demandes émanent soit de professionnels de santé, soit d’étudiants.  
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N° C/04 
Objectif : Renforcer la coordination de la prise en charge de l’obésité 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Accompagner l’ARS dans le processus de relabellisassion des centres spécialisés de l’obésité 

• Récupérer les données des établissements CSO pour le rapport d’activité annuel de l’Observatoire national 

des CSO (OnCSO) 

• Participer à la réflexion « projet e-rcp » 

• Mise en place de réunions régulières avec chaque CSO 

• Accompagner le développement d’outils de e-santé au service des professionnels de la filière obésité 

adulte 

 

Indicateurs 2021 : 

• Réflexion et développement d’outils de e-santé 

• Poursuite du recensement annuel des données OnCSO 

• Poursuite des réunions avec les CSO 

Données ONCSO :  

Envoi des deux observatoires en décembre 2021.  

 

Développement projet e-rcp :  

10 réunions et deux groupes de travail réunissant le CSO Anjou Maine et le CSO Ouest Atlantique.  

A fin 2021, la solution proposée est en cours de test dans les deux CSO. 

 

Réunions CSO : 

10 réunions sur les CSO (nationales et régionales).  

 

Enquête nationale autour des RCP complexes menée auprès des CSO : 24 réponses de CSO.  

Voir résultats enquête en annexe 4.  

 

Réseau Psy régional : des psychologues sont venus vers la SRAE N pour initier un réseau régional autour 

de la PEC et la chirurgie bariatrique. Après 2 réunions, il est convenu d’organiser des réunions thématiques 

régionales. Première prévue le 28 février 2022 sur le thème de l’évaluation psy pré-chirurgie bariatrique. + 

réunions 20 juin et 10 octobre.  

 

Une intervention au Forum Régional Nutrition sur le thème de l’obésité et dépendance : 

Intervenants : 

- Dr. Agnès Sallé, CHU Angers 

- Equipe SSR Les Capucins 

- Un patient sous forme de témoignage vidéo (réalisé par la SRAE). 
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N° C/05 Objectif : Participer à la construction d’une filière de prise en charge de 
l’obésité pédiatrique 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Accompagner l’organisation des formations des professionnels sur le territoire 

• Déployer un système d’information partagé 

• Assurer la gestion du financement des équipes de soins primaires 

• Formalisation des filières obésité pédiatrique en Pays de la Loire 

• Développer de nouvelles offres de prises en charge via les Articles 51 (ex : Obépédia) 

Indicateurs 2021 : 

• Construction effective des filières de prise en charge sur tous les Pays de la Loire 

• Nombre de professionnels formés 

• Nombre de réunions des filières obésité pédiatrique 

• Organiser des temps d’échange régionaux d’échange de pratique avec les acteurs de l’activité physique 

et de l’obésité pédiatrique 

Filières de prise en charge de l’obésité pédiatrique  

En 2021, nous avons continué la formalisation des filières obésité pédiatrique sur tous les départements des 

Pays de la Loire. Différentes réunions ont été organisées selon les besoins du terrain :  

- GT filière obésité pédiatrique 44 

- GT filière obésité pédiatrique 85 

- Réunions avec le CH de Laval pour le développement de l’offre dans le 53 

 

Suite au travail de formalisation des filières dans le 44, 49 et 72 et aux différentes réunions organisées en 

2021, nous avons pu mettre en ligne sur notre site internet un nouveau document interactif de présentation 

des filières de prise en charge de l’obésité pédiatrique sur toute la région.  

Formations obésité pédiatrique  

Les formations « obésité pédiatrique » co-pilotées par la SRAE Nutrition et l’équipe de pédiatrie du CHU 

d’Angers ont continué en 2021. Compte-tenu du contexte sanitaire, la formation a eu lieu sous forme de 

webinaires thématiques de 2h.  

Thématique Date 
Nombre de 

participants 

Webinaire 1 – Filières de prise en charge de l’obésité 

pédiatrique en Pays de la Loire et parcours OBEPEDIA 

21 janvier 2021 

4 février 2021 

9 septembre 2021 

25 

26 

38 

Webinaire 2 : Origines et enjeux de l’obésité pédiatrique 

18 février 2021 

11 mars 2021 

23 septembre 2021 

22 

25 

33 

Webinaire 3 – Approche éducation thérapeutique et 

entretien motivationnel 

18 mars 2021 

19 mars 2021 

19 novembre 2021 

24 

10 

36 

Webinaire 4 – Messages clés : alimentation, activité 

physique, sédentarité, écrans, sommeil… 

 

9 avril 2021 

16 avril 2021 

19 novembre 2021 

20 

22 

35 

https://www.sraenutrition.fr/projets/obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/prise-en-charge-obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/
https://www.sraenutrition.fr/projets/obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/prise-en-charge-obesite-pediatrique-pays-de-la-loire/
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Webinaire 5 – Approche psychologique de l’obésité 

pédiatrique 

23 avril 2021 

21 mai 2021 

22 octobre 2021 

20 

19 

40 

Webinaire 6 – Obésité pédiatrique et violence – 

Simulation en santé 

27 mai 2021 

28 mai 2021 

4 juin 2021 

11 juin 2021 

Prochaines dates en 2022 

8 

8 

5 

12 

 

Webinaire 7 – Retour d’expérience 

11 juin 2021 

18 juin 2021 

2 juillet 2021 

Prochaines dates en 2022 

11 

9 

8 

 

 

 

 

En 2021, 33 professionnels ont validé entièrement la formation obésité pédiatrique en validant 

l’ensemble des 7 webinaires.  

Par ailleurs, 57 professionnels ont entamé la formation en participant à au moins 3 webinaires sur les 7 

proposés. Ces professionnels vont terminer leur cycle de formation en 2022.  
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E-parcours obésité pédiatrique  

Courant 2020, l’outil de coordination « e-parcours obésité pédiatrique » a été développé en collaboration avec 

le GCS e-santé Pays de la Loire. Initialement prévu pour le suivi et la coordination des parcours des patients 

OBEPEDIA, l’outil de e-parcours a été élargi à la prise en charge de l’ensemble des enfants ou adolescents 

en surpoids ou obèses en Pays de la Loire. Fin 2020, une expérimentation avait été lancée, permettant à des 

professionnels libéraux de tester l’outil pendant quelques mois. Les retours d’expérience des professionnels 

expérimentateurs ont été collectés à l’occasion d’un groupe de travail en mars 2021. Les utilisateurs ont 

exprimé des freins à l’utilisation de l’outil (difficultés techniques, doublon avec logiciel interne, etc.) et des 

souhaits d’amélioration (formulaires à simplifier, avec des champs plus généraux, plus libres, etc.).  

 

Le e-parcours obésité pédiatrique a alors été retravaillé avec le GCS e-santé pour aboutir à une 2ème version 

simplifiée, avec un allégement de certaines rubriques, la refonte de certains questionnaires et une vraie 

distinction entre l’expérimentation OBEPEDIA et les autres types de prise en charge. Une rubrique spécifique 

OBEPEDIA a été créée au sein du e-parcours.  

 

Des webinaires de présentation du e-parcours obésité pédiatrique (hors rubrique OBEPEDIA) ont été 

proposés à partir de mai 2021. 8 webinaires ont eu lieu en 2021 et 3 sessions sont prévues en 2022. En 

parallèle, une vidéo de présentation du e-parcours a été réalisée et mise en ligne sur le site internet de la 

SRAE Nutrition. En 2021, 125 professionnels, dont les professions figurent dans le graphique ci-dessous, 

ont participé aux webinaires. 

https://youtu.be/FmL1X3z2SlI
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En grande majorité, les participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de la présentation de l’outil (99% ; 

95 réponses, cf. graphique ci-dessous). 

 

 
 

L’outil semble correspondre à leurs attentes et une grande majorité d’entre eux pensent l’utiliser (57% oui et 

41% peut-être ; 95 réponses, cf. graphiques ci-dessous). 

 

 
 

Psychologue; 8; 7%

Diététicien; 53; 42%

Infirmier; 18; 14%

Enseignant APA; 12; 10%

Pédiatre; 3; 2%

Médecin généraliste; 16; 
13%

Autre; 15; 12%

Répartition des professionnels inscrits aux webinaires de présentation du e-parcours 
obésité pédiatrique par profession à partir du 1er juin 2021

21; 22%

73; 77%

1; 1% 0; 0%

Etes-vous satisfait de ce webinaire de présentation de l'outil ?

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

44; 46%

48; 51%

3; 3% 0; 0%

L'outil présenté correspond-t-il à vos 
attentes ?

Oui parfaitement Oui en partie

Plutôt pas Pas du tout

54; 57%

39; 41%

2; 2%

Pensez-vous vous utiliser cet outil pour suivre 
vos jeunes en excès de poids ?

Oui Peut-être Non
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Au total, 262 comptes utilisateurs ont demandé l’accès au e-parcours obésité pédiatrique depuis son 

ouverture. 162 demandes d’accès ont été effectuées depuis juin 2021. Parmi les 262 comptes utilisateurs, 140 

sont médecins, 105 paramédicaux et 17 non médicaux (dont équipe SRAE). 76 dossiers patients ont été 

créés (dont 25 pour OBEPEDIA). 

En 2022, il est prévu de réaliser, auprès des professionnels ayant participé aux webinaires, une enquête sur 

l’utilisation de l’outil pour identifier les freins et les axes d’amélioration. 

 

En ce qui concerne la rubrique OBEPEDIA, un important travail a été mené au 2nd semestre 2021 par la 

SRAE Nutrition, l’équipe du CHU d’Angers et le GCS e-santé pour paramétrer les nombreux questionnaires 

permettant de recueillir les données spécifiques à l’expérimentation (bilans hospitaliers, recensement des 

contacts entre professionnels et patient, comptes-rendus des réunions de concertation pluriprofessionnelle, 

etc.). Une vidéo explicative dédiée au module OBEPEDIA a été réalisée et mise en ligne sur le site internet 

de la SRAE Nutrition. En parallèle, les professionnels qui le souhaitent ont la possibilité de s’inscrire à des 

webinaires hebdomadaires le mardi de 13h30 à 15h pour poser leurs questions relatives à l’expérimentation 

OBEPEDIA et à l’outil de coordination.  

Activité physique et obésité pédiatrique  

Les professionnels participant à la prise en charge de l’obésité pédiatrique ont émis le souhait de travailler sur 

le sujet de l’activité physique de ces jeunes.  

La SRAE Nutrition a donc mis en place un groupe de travail avec les acteurs régionaux en avril 2021 pour 

recueillir leurs attentes et besoins.  

 

Les principales conclusions de l’atelier collaboratif a mis en avant :  

- La nécessité d’avoir un outil de référencement pour les offres d’activité physique adaptée pour 

les jeunes qu’ils suivent  

- L’importance de développer les liens entre les équipes de prise en charge et les 

professionnels du milieu scolaire (notamment les professeurs d’EPS) 

- L’intérêt d’organiser des journées / ateliers avec les familles des jeunes  

Compte tenu des missions de la SRAE Nutrition, nous avons acté avec le groupe de poursuivre la réflexion 

autour des liens entre équipes de prise en charge et milieu scolaire.  

 

https://youtu.be/nHd37F7qrpU
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OBEPEDIA  

o Inclusions de patients OBEPEDIA en Pays de la Loire  

Les inclusions de patients dans le cadre de l’expérimentation nationale article 51 OBEPEDIA ont débuté en 

septembre 2021. 10 patients ont été inclus entre septembre et décembre 2021.  

Inclus Ratio Sexe (F/M) Âge moyen (an) Départements 

10  1/1 9 [5,5-14] 72 → 2 

49 → 2 

44 → 2 

53 → 2 

85 → 2 

 

Suite au bilan de 2 jours au CHU d’Angers, la SRAE Nutrition, en lien avec l’équipe du CHU d’Angers a recruté 

les professionnels qui vont intervenir au domicile des patients. Le temps nécessaire au recrutement de ces 

professionnels a été sous-estimé, nous avons dû être appuyés par l’assistante administrative de la SRAE 

Nutrition pour assurer cette mission. Ci-dessous le tableau récapitulation de la constitution des équipes de 

prise en charge des jeunes au 7 janvier 2021.  

 
Coordinateur de 

proximité 

Intervenant 1  Intervenant 2 Médecin traitant 

Patient 1 IDE Asalée  Diet  Libéral  Diet  Libéral  Oui 

Patient 2 EAPA  Siel Bleu  Psy  Libéral  Diet  Libéral  Oui 

Patient 3 IDE  Libéral  Diet  Libéral  EAPA  Siel Bleu  Non 

Patient 4 IDE Libéral  EAPA  Libéral  Diet  Libéral  Non 

Patient 5 IDE Libéral  EAPA  Libéral  Psy  Libéral  Convention envoyée 

Patient 6 IDE  Salarié  Diet  Libéral  EAPA  Libéral  Convention envoyée 

Patient 7 Diet  Libéral  EAPA  Libéral  EAPA  Libéral  Convention envoyée 

Patient 8 Diet  Libéral  EAPA  Libéral  EAPA  Libéral  Non 

Patient 9 IDE  Attente 

validation 

Diet  Libéral  Psy  Recrutement 

en cours 

A contacter  

Patient 10 Diet  Libéral  Psy  Libéral  EAPA  Attente 

validation 

A contacter  

o Coordination nationale OBEPEDIA  

Dans le cadre de l’expérimentation, des réunions mensuelles ont lieu avec la coordination nationale. La 

SRAE Nutrition a ainsi participé aux 10 réunions de coordination nationale, à 4 groupes de travail 

nationaux sur la formation OBEPEDIA et à 4 réunions avec la CNAM et/ou la communauté de pratique 

Article 51. Nous nous sommes également déplacés à Paris pour la journée nationale des articles 51 

le 24 novembres 2021.  

o Coordination régionale d’OBEPEDIA  

Le 14 octobre 2021, la soirée de lancement d’OBEPEDIA en Pays de la Loire a réuni 67 participants 

en visioconférence.  
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Afin de permettre une bonne coordination entre la SRAE Nutrition et l’équipe de pédiatrie du CHU d’Angers, 

11 comités de projet ont été mis en place et 4 comités de pilotage ont eu lieu tout au long de l’année. 

 

o Coordination administrative OBEPEDIA au sein de la SRAE 

Nutrition 

Plusieurs réunions ont été nécessaire pour organiser les différentes étapes administratives de 

l’expérimentation et les répartir au sein de l’équipe de la SRAE Nutrition. Par étapes administratives nous 

entendons : 

- Le recrutement de l’équipe de prise en charge du patient 

- La gestion de la signature du bulletin d’adhésion à l’expérimentation (entre la CNAM, le CHU 

d’Angers en tant que porteur et le professionnel) 

- La gestion de la signature de la convention d’intervention (entre CHU d’Angers en tant que 

porteur, la SRAE Nutrition en tant que structure concentratrice et le professionnel) 

- Le paramétrage de plusieurs documents pour la facturation, notamment les relevés de 

situation qui sont systématiquement envoyés aux professionnels dont le versement des 

forfaits passe par la SRAE Nutrition. 

Administratif 

Articles 51 
Dates Objectifs 

Point n°1 09/07/2021 Définir le processus des signatures électroniques du bulletin d’adhésion et 

de la convention d’intervention 

Modifier et valider la convention d’intervention avec l’ajout des éléments 

nécessaires au reversement des forfaits aux professionnels 

Répartir les missions 

Point n°2 05/11/2021 Mettre à jour le processus de signature et les documents à la suite des 1ères 

signatures 

Définir le processus de facturation pour les expérimentateurs primaires 

(versement des forfaits par la CNAM) et les expérimentateurs secondaires 

(versement des forfaits par la SRAE Nutrition) 

Point n°3 04/02/2022 Retour sur l’organisation et les difficultés rencontrées lors des premiers 

versements de forfaits aux professionnels. 

Présentation d’une 1ere version de procédure formalisée. 
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On compte à fin décembre 2021, 26 professionnels impliqués dans l’expérimentation OBEPEDIA, soit 26 

bulletins d’adhésion et conventions d’intervention signés. 

Perspectives 2022 

Filières de prise en charge de l’obésité pédiatrique :  

Afin de poursuivre la dynamique autour des filières obésité pédiatrique, nous allons organiser une journée 

régionale de partage d’expériences regroupant tous les acteurs de la filière. 

Formation obésité pédiatrique :  

Pour les professionnels ayant débuté leur formation en 2021 

Compte tenu du démarrage d’OBEPEDIA et de la complexité de l’organisation des différents webinaires, 

nous allons réfléchir en 2022 à un nouveau format de formation « obésité pédiatrique ». 

E-parcours obésité pédiatrique :  

En 2022, les webinaires de présentation du e-parcours obésité pédiatrique se poursuivent (3 sessions 

prévues entre janvier et mars). Une enquête sur l’utilisation de l’outil sera envoyée aux professionnels 

ayant participé aux webinaires pour identifier les freins et les axes d’amélioration. 

Activité physique et obésité pédiatrique :  

Pour approfondir le sujet de l’activité physique et obésité pédiatrique, la SRAE Nutrition organise le 

mercredi 2 mars 2022 (demi-journée) un temps de réflexion régionale et collégiale sur la collaboration 

entre le milieu scolaire et les équipes de soin prenant en charge l'obésité pédiatrique, en matière d'activité 

physique. Voici le profil des inscrits au 27/01/2022 : 

- 4 médecins 

- 3 EAPA (Enseignants en Activité Physique Adaptée) 

- 1 professeur d’EPS (Education physique et sportive) 

- 1 infirmière scolaire 

OBEPEDIA :  

Poursuite du lien avec l’équipe du CHU d’Angers, la coordination nationale OBEPEDIA, la CNAM et 

l’équipe d’évaluateurs externes (gestion de projet).  

Poursuite des inclusions de patients : 32 enfants prévus en HDJ entre septembre 2021 et juin 2022.  

Poursuite du recrutement des professionnels des équipes de proximité.  

Démarrage du processus de rémunération des professionnels en janvier 2022. 

 

N° C/06 Objectif : Assurer une veille scientifique 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Constituer un répertoire des sources 

• Assurer cette veille 

• Communiquer, via différents supports, sur les nouvelles publications 

 

Deux bulletins de veille scientifiques multithématiques ont été transmis aux adhérents de la SRAE N en janvier 

et aout 2021.Le répertoire des ressources est enrichi régulièrement, ce qui permet une mise à disposition de 

plus de 843 ressources sur le site de la SRAE Nutrition. 

• Bulletin de veille janvier 2021 

• Bulletin de veille aout 2021 

  

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2022/01/bulletin-de-veille-srae-nut-n15-janvier2021-VF.pdf
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2022/01/bulletin-de-veille-srae-nut-n16-aout-2021.pdf
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D. Informer et communiquer en direction des décideurs, des 

professionnels, des établissements, de la population 

Enjeux 

Communiquer sur les objectifs et missions de la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition 

Créer un annuaire régional des structures par agrégation des structures de chaque territoire 

Développer et diffuser l’information épidémiologique. 

Communiquer auprès des professionnels et des usagers sur les nouveautés diagnostiques 

et thérapeutiques. 

Organiser les colloques, diffuser ou produire des revues, newsletters, animer un site Internet… 

 

Objectifs opérationnels 

N° D/01 
Objectif : Participer et relayer à la campagne régionale sur la 
prescription d’activité physique 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Contribuer à la construction des outils 

• Présenter et mettre à disposition les outils auprès des professionnels concernés 

• Favoriser la communication, notamment via les réseaux sociaux, en lien avec un prestataire 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre de rencontres ayant donné lieu à la présentation des outils 

• Nombre d’outils diffusés 

• Evolution du nombre d’abonnés 

 

Participation aux comités éditoriaux mensuels organisés par Nobilito. Relectures et modification des articles 

postés sur la page Facebook. 

L’évolution du nombre d’abonnés a été présentée lors de la réunion de bilan par Nobilito. 

37 kits de communication envoyés par voie postale à la suite d’une demande spontanée ou d’un échange 

individuel. 

Communication presse / média :  

Nom Type 

Ouest-France Article 

Nostalgie Interview radio 

Hospimédia Article 

Le courrier de l’ouest Article 

Capgéris Article 

Magazine Loire Atlantique Article 

Radio Prun’ Interview radio 

France bleu Mayenne Interview radio 

APMSL Newsletter et Réseaux sociaux 

URML Newsletter 

ASALEE Newsletter 

 

 

 

 

https://cloud.flippad.com/kiosque-flippad/loire-atlantique-mag170-jeudi27/88c8c1e638c44731cc1ff313ba75a61f7c3604d3#Publication/page-33
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N° D/02 
Objectif : Diffuser la connaissance et les informations dans le champ 
de la   nutrition en direction des acteurs de la région 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Alimenter et promouvoir le site internet de la SRAE Nutrition 

• Concevoir et diffuser une newsletter 3 fois par an en lien avec les acteurs concernés 

• Valoriser les actions régionales et nationales (voir D/03 et D/04) 

• Entretenir le répertoire des acteurs ressources 

• Relayer la stratégie nationale 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre de connexions 

• Nombre de newsletters 

• Nombre d’acteurs dans le répertoire 

Site internet  

Préambule sur les statistiques : 

La différence entre Google Analytics et les statistiques WordPress provient essentiellement de la prise en 

compte ou pas des robots, qui « visitent » le site pour l’indexer (sur google par exemple).  

Par ailleurs, il faut aussi comprendre que les visiteurs qui n’attendent pas le chargement complet de la page 

ne sont pas enregistrés. 

Par conséquent, il faut vraiment prendre en compte les résultats de Google Analytics qui sont plus fiables 

et prennent en compte les cookies. 

 

La vue d’ensemble sur Google Analytics entre le 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022 est la suivante : 

→ 9105 utilisateurs, dont 8990 nouveaux utilisateurs => X4 par rapport à l’année dernière (période 01/01/20-

01/01/21) 

→ 15 937 sessions => X3 

→ 47 604 pages vues => X 2,5 

→ 3,27 min temps moyen passé sur le site => - 1,22 min  

→ 48 % taux de rebond (% de sessions avec consultation d’une seule page sans interaction) => + 8 

→ 60 % ordi / 39 % mobile / 1 % tablette 

 

Ces augmentations importantes peuvent s’expliquer en particulier par l’organisation du Forum Régional 

Nutrition en 2021, qui a généré beaucoup de trafic sur le site, mais aussi par la semaine de la dénutrition, et 

une augmentation de la consultation de Carto’Nut. 

 

Sur l’année 2021, les pages les plus vues sont : 
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Carto’Nut 

Pour l’année 2021, nous avons apporté des améliorations à CARTO’NUT, suite à l’enquête qui avait été 

réalisée auprès de nos adhérents : 

- Plus de précision pour les zooms sur la carte (par secteur géographique, par ville, ou code 

postal) 

- Possibilité d’une recherche approximative  

- Possibilité d’exporter les résultats en format pdf 

- Sécurisation des données en ajoutant les champs RPPS ou Adeli. 

 

L’espace pro du site fait partie des pages les plus consultées (cf statistiques plus haut). 

Et dans l’espace pro du site, c’est CARTO’NUT (annuaire) qui est le plus consulté :
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Newsletter 

En 2021, nous avons diffusé 6 Newsletters SRAE Nutrition : 

https://www.sraenutrition.fr/outils/newsletter/ 

*Nos taux d’ouverture varient entre 27 et 32 %. 

(un taux d’ouverture est considéré comme bon entre 22 et 29 %) 

* Nos taux de clic varient entre 9 et 13 %. 

(un taux d’ouverture est considéré comme bon entre 3 et 6,5 %) 

 

- Taux d’ouverture : ratio messages ouverts / messages envoyés X 100.  

- Taux de clic : pourcentage de contacts qui ont cliqué sur au moins un des liens afin de se rendre sur le site 

de la SRAE Nutrition.  

 

Relayer la stratégie nationale 

La SRAE Nutrition, via ses comptes Twitter et LinkedIn, relaye des informations relatives aux stratégies 

nationales (Twitter : 148 abonnés, 1026 tweets ; LinkedIn : 717 abonnés).  

Le site internet de la SRAE Nutrition est également utilisé pour relayer des informations nationales (actualités, 

appels à projets, outils…) via la rédaction d’actualités ou la mise en ligne dans le répertoire des ressources. 

La newsletter et les bulletins de veille permettent également de diffuser les stratégies nationales de santé 

relatives à la nutrition. 

Formation pluriprofessionnelle sur la prévention et le repérage de la dénutrition à domicile, en partenariat avec 

l’IFSO :  

Pour la troisième année consécutive, la formation s’est déployée en région. Cette année, de nombreuses 

aides à domicile et aides-soignantes étaient présentes, cibles prioritaires de cette formation. 84 personnes ont 

été formées en 2021 malgré le contexte sanitaire, ce qui porte à 332 le nombre de professionnels formés à la 

thématique depuis 2019 sur la région.  

Pour l’année 2022, nous souhaitons proroger la formation sur un format raccourci à une journée et un ajout 

de connaissance sur la prévention buccodentaire.  

 

 

N° D/03 
Objectif : Promouvoir « le mois de l’activité physique » 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Communiquer sur cette opération nationale 

• Répertorier les actions menées sur le mois de septembre 

• Synthétiser et valoriser ces actions 

 

Indicateurs 2021 : 

• Construction effective de ce répertoire 

Pas de campagne de ce type mise en place au niveau national en 2021. 

Relai de la campagne de communication du ministère de sports en septembre 2021 intitulée « C’est trop bon 

de faire du sport ». 

Les actions du mois de septembre sont à ce jour centrées autour de la campagne « sentez-vous sport » du 

CNOSF, en lien avec le CROS. 

 

https://www.sraenutrition.fr/outils/newsletter/
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N° D/04 Objectif : Promouvoir la semaine nationale de la dénutrition 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Reconduction de l’action en Pays de la Loire 

• Communiquer sur cette opération nationale 

• Mettre en place des actions à proposer aux professionnels 

• Répertorier les actions menées sur le mois de novembre et les valoriser 

 
Indicateurs 2021 : 

• Nombre de participants en Pays de la Loire 

• Satisfaction des participants 

• Nombre de retombées presse 

 

La deuxième édition de la Semaine Nationale de la Dénutrition s’est déroulée du 12 au 20 novembre 2021 

dans toute la France. L’objectif de la manifestation est de sensibiliser les citoyens comme les professionnels 

aux enjeux de la prévention et de la lutte contre la dénutrition. 

 

La SRAE Nutrition, très engagée dans la prévention de la dénutrition, a souhaité renforcer son engagement 

en participant à la semaine de la dénutrition pour qu’un maximum d’acteurs de la nutrition des Pays de la Loire 

soient parties prenantes à l’événement. Elle a donc proposé différentes actions régionales aux professionnels 

: 

- Le « challenge PARAD » : l’objectif était de sensibiliser un maximum de personnes pendant la 

semaine. Tous les professionnels de la région pouvaient participer. 

- « Paroles d’acteurs » : chaque jour pendant la semaine de la dénutrition, nous proposions un 

témoignage d’acteur de la région qui agit quotidiennement pour lutter contre la dénutrition. 

- Différents webinaires et webconférences étaient proposés : 

o Webinaire : Comment améliorer la qualité de l’alimentation en restauration collective ? Quels 

accompagnements par le GAB et le mouvement des cuisines nourricières ? Illustration 

pratique en EHPAD - le 16 novembre de 14h30 à 16h 

o Webconférence : Régimes et alimentation restrictive, fausse bonne idée ? Généralités et 

recommandations en établissements de santé – 16 novembre de 18h30 à 20h 

o Webinaire : Prévention et prise en charge des troubles de la déglutition – Proposé par le 

Parcours D-NUT en partenariat avec l’URPS Orthophoniste – 24 novembre de 13h à 14h 

Pour cette semaine de la dénutrition, nous avons créé une page autour de la semaine de la dénutrition pour 

relayer les informations du collectif de lutte contre la dénutrition, présenter les actions régionales proposées 

par la SRAE Nutrition mais également celles proposées par nos partenaires (Gérontopole, CHU d’Angers…) 

 

Bilan de la semaine de la dénutrition :  

- Challenge PARAD : Près de 4000 outils PARAD ont été commandés. Une cinquantaine de 

professionnels de la région ont pu sensibiliser les usagers ou patients grâce à l'outil PARAD. 

Retrouvez l’infographie bilan. 

3 acteurs/structures ont été récompensés pour leur participation au Challenge. Les vainqueurs ont 

reçu un billet pour une entrée gratuite au forum régional nutrition qui aura lieu en 2023. 

https://www.sraenutrition.fr/outils/kit-communication-semaine-de-la-denutrition/
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2022/01/Bilan-Semaine-Denutrition-6.png
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- « Paroles d’acteurs » - 5 Vidéos ont été diffusées sur les réseaux, via notre newsletter ainsi que sur 

le site internet. Les vidéos ont été vues plus de 550 fois. Les professionnels étaient satisfaits des 

vidéos : « Vidéos de courte durée et explicites », « Témoignages concrets ». 

- Webinaires et webconférences – 130 personnes ont pu participer aux différents webinaires et 

webconférences proposés, les replays comptabilisent plus de 160 vues. 

- Pour cette seconde édition, la presse régionale a fait preuve d'un intérêt notable pour la problématique 

de la dénutrition : Ouest France, France 3, Télé Nantes, France Bleu, RCF avec publications d’article 

et interviews. Les détails se trouvent sur la page dédiée : https://www.sraenutrition.fr/outils/espace-

presse/  

 

N° D/05 Objectif : Organiser le Forum Régional Nutrition 2021 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

• Assurer l’organisation d’un forum régional nutrition le 12 octobre 2021 à Angers 

 

Indicateurs 2021 : 

• Nombre et profils des participants 

• Satisfaction des participants 

• Opinion des organisateurs 

 

La SRAE Nutrition a pris la décision fin 2020 que le FRN21 serait un événement hybride, c’est-à-dire qu’il se 

déroulerait à la fois en présentiel au Centre de Congrès d’Angers et en distanciel par zoom webinaire. Cette 

nouvelle organisation a représenté une complète nouveauté pour nous à gérer, en collaboration avec le CC 

Angers. Cette nouvelle expérience nous a permis de monter en compétence dans l’organisation d’événements 

hybrides, qui sont désormais normalisés.  

 

Toute l’équipe de la SRAE Nutrition s’est mobilisée pour organiser le FRN21, nous avons fait appel également 

à 29 étudiants de l’IFEPSA comme bénévoles pendant la journée. 

Outre les plénières et sessions, nous avons proposé en grande nouveauté : des ateliers « 25 minutes pour 

bouger » tout au long de la journée, qui ont été très appréciés. 

Voici les résultats de l’évaluation auprès des participants, menée à la fois sur place, puis en ligne :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFMhQj-gINQBBj_PFvd4RvZTqsVEazCg7
https://www.sraenutrition.fr/outils/espace-presse/
https://www.sraenutrition.fr/outils/espace-presse/
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Espace exposants : nous avons accueilli 13 exposants payants et 25 partenaires institutionnels : 

Stands partenaires institutionnels Stands exposants payants 

CREPS Novonordisk 

Grades Pays de la Loire Cyranie 

UREPS Infirmiers Pays de la Loire Nutricia nutrition clinique 

Anadom Fresenius Kabi France 

CLCV Flash fruits 

Ligue contre le Cancer Baxter 

Interfel Cocotine Eureden 

EPGV Vyana Médical 

Sports pour tous Asdia 

AFDN Homeperf 

Chaire ANCA Bastide 

Chambre d'agriculture Lactalis nutrition santé / Délical 

Collectif de lutte contre la dénutrition Asten santé 

Du pain sur la planche  

GRAINE  

IFEPSA  

IREPS  

MALIN  
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Maison Gourmande  

Silver Fourchette  

GAB 44 - GA72  

Restauration collective en Ehpad  

Mouvement des cuisines nourricières  

 

Voici les résultats du questionnaire de satisfaction transmis aux exposants payants : 

 

E. Points forts de l’année 2021 et perspectives 2022 

Points forts de l’année 2021 

• Le forum régional nutrition du 12 octobre 2021 au Centre des congrès d’Angers 

• Animation de la semaine de la dénutrition 

• Le développement des webinaires (Activité physique, Collectivités, EHPAD et Obésité 

pédiatrique) 

• Le démarrage de la mission alimentation et environnement 

• Le développement de la solution régionale parcours au travers des projets ONYVA, 

Obépédia et DNUT 

• Le lancement des inclusions sur Obépédia et Dnut article 51 

• Mise en place du process de facturation sur les articles 51 

• Le lancement de la plate-forme LearnyBox dans le cadre du projet de DNUT51 

• Le projet e-rcp Obésité adulte en expérimentation 

• Le tournage de la vidéo Activité physique pour les petits 
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• Le partenariat avec la CPAM44 sur la promotion de l’activité physique dans les CPTS 

• Le développement de la mission autour de la promotion de l’Activité physique 

• Le déploiement du programme ONYVA 

• Réflexion sur les mobilités actives 

• La distribution des kits DNUT à 200 EHPAD de la région 

• Le lancement des formations e-parcours en obésité pédiatrique 

 

Perspectives 2022 (détaillées dans le rapport) 

• Organisation de journées thématiques : Collectivités le 16 juin, animation des MSS le 17 mai 

• Organisation de la journée de travail du 17 mars (COSUI + salariés) pour écrire les 

orientations du 3ème CPOM 

• Poursuite du déploiement des 2 articles 51 : Obépédia et DNUT 

• Sortie de la vidéo sur l’activité physique pour les petits 

• Organisation de webinaires thématiques : 

o 10 sur les collectivités 

o 7 pour les EHPAD 

o Sur Obépédia, tous les mardis hors vacances scolaires 

o 10 sur l’activité physique et la sédentarité pour tout professionnel et 8 sur la 

prescription pour les médecins 

• Lancement de la démarche pour devenir organisme de formation 

• Obtention du label Employeur Provélo 

• Développement de la mission « Accompagnement » des PAT 

• Animation d’un groupe ressource « Alimentation en EHPAD » 

• Coordination et animation de la semaine de la dénutrition en lien avec le Collectif dénutrition 

• Réalisation d’une vidéo pédagogique illustrant les partenariats en MK et EAPA sur l’activité 

physique. 

• Fin du 2ème CPOM en décembre 2022, année de transition entre 2 CPOM 
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F. La Gouvernance  

 

Membres du COSUI collégial en 2021 :  

 

• Brigitte Alvarez, Responsable régionale Prévention Promotion Santé, Mutualité Française Pays-de-

la-Loire (Sophie Timon comme remplaçante suite départ à la retraite de Brigitte Alvarez) 

• Philippe Bardoul, Directeur de formation et éducateur sportif au Comité Régional EPGV Pays-de-la-

Loire (Emmanuelle Lados comme suppléante) 

• Anne Béraud, Diététicienne, Association "Du pain sur la planche" 

• Marion Gassiot, Chargée de projet Nutrition, DG déléguée cohésion sociale, Mairie de Nantes 

• Marie-Claire Thareau, Ingénieure agroalimentaire, Association "Pommes et sens" 

• Dr. André Chlala, Médecin nutritionniste, retraité du Clan Départemental Sarthe, Fondation Georges 

Coulon Le Mans  

• Dr. Adam Jirka, Praticien Hospitalier, Unité de gastroentérologie, CHU Nantes (suppléant : Pr. D. 

Darmaun, Professeur d'Université et Praticien Hospitalier, à la retraite) 

• Pierre Madiot, Ingénieur Restauration collective, CHU Angers 

• Dr. Marion Beaumesnil, Pédiatre, Centre SSR Les Capucins Angers 

• Pr. David Jacobi, CHU Nantes (suppléant : Dr Francis Génier, chirurgien de l’obésité à la Clinique 

Jules Verne) 

• Dr. Agnès Sallé, Praticien Hospitalier, Service endocrinologie, diabétologie et nutrition, CHU Angers.   

 

3 COSUI en 2021 : 26 janvier - 4 juin - 25 novembre 

+ 1 réunion le 20 avril 2021 autour de l’Identité de la SRAE nutrition regroupant 16 personnes (COSUI + 

salariés). 

 

Lors de la réunion « identité de la SRAE Nutrition » d’avril, la gouvernance (le COSUI) a évoqué le fait de 

vouloir participer activement aux orientations du prochain CPOM (2023-2026). L’ARS a répondu 

favorablement.  

Un travail sur la rédaction des orientations pour le prochain CPOM, c’est-à-dire les grandes lignes du CPOM 

va débuter fin du 1er trimestre 2022 avec la gouvernance. Une journée de travail entre le COSUI et les salariés 

est planifiée le 17 mars 2022 autour des orientations. 

Ce qui a été convenu avec Anne Le Gall :  

Ces orientations devront être rendues en mai 2022 à l’ARS. Puis une réunion d’arbitrage entre l’ARS et la 

gouvernance en septembre 2022 permettra d’identifier les orientations qui seront actées dans le 3ème CPOM.  
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G. Annexes 

Annexe 1 PRECA ALIM_Résultats enquete_fev21_VF 

Annexe 2 Evaluation PAAM 2021 

Annexe 3 Restitution enquête handicap et alimentation à domicile 

Annexe 4 Enquête CSO_rcp complexes obésité 

 

Rapport financier 2021 à venir 

 

En fonction de la date de clôture des comptes de l’association.  

 

 

 


