Objet statutaire de Défi Santé Nutrition :
Promouvoir les messages de santé publique du
Programme National Nutrition Santé (PNNS)
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Défi Santé Nutrition à Santé Active
Depuis le début de l’année 2014, Défi Santé Nutrition intervient

dans le programme de

prévention Santé Active de la CPAM du Finistère. Nous avons demandé à Michelle
Roudaut, responsable de l'agence Santé Active de Brest de répondre à quelques questions
pour nous en dire plus sur ce programme.

1

Pourquoi la CPAM a t'elle mis en place santé

2

Un des thèmes proposés est nutrition active, en
quoi consiste t-il ?

active?
«

« Le coaching Santé Active se compose de trois

La CPAM du Finistère déploie le programme

programmes : nutrition active, santé du cœur et

Santé Active pour aider les assurés à être acteur

santé du dos.

de leur santé et les accompagner tout au long de

Le programme nutrition active a pour objectifs

leur vie dans la préservation de leur capital santé.

- d’informer et de sensibiliser sur la nutrition et ses

Le programme Santé Active se situe dans le cadre

enjeux

de la prévention primaire et s’adresse aux

- d’expliquer les bienfaits d’une alimentation saine et

personnes en bonne santé. Il s’agit d’une

équilibrée,

démarche de bien être, ciblée et personnalisée

- d’exposer les facteurs de risques liés à une

qui permet à chacun de prendre en main sa santé

alimentation trop riche et apprendre à les prévenir,

en adoptant de bonnes habitudes de vie. »

- Sensibiliser sur les bienfaits de l’activité physique et
du bien-être,

4

- Proposer un soutien personnalisé afin de permettre

Que pensez vous de cette expérience ?

à l’assuré de devenir acteur de sa santé..»

« Il s’agit d’un service novateur : accompagner
les personnes soucieuses de prendre en compte
leur santé en ayant une écoute active de leurs

3

demandes et leur proposer des ateliers en vue
d’adopter de saines habitudes de vie pour

Quelle est la place de DSN dans ce projet?
« Pour mener à bien ce projet d’ateliers nutrition,
l’Assurance Maladie a souhaité faire appel à des

préserver leur état de santé et prévenir la

professionnels dans chaque discipline proposée.

survenue de pathologies et d’éviter les

Tout naturellement, Défi Santé Nutrition a fait acte de

complications. Une chose encore : tout est

candidature pour participer à Santé Active et a fait

gratuit pour l’assuré(e).»

preuve de dynamisme et de motivation pour mettre
en œuvre ce programme nutrition active ».

5

Et pour la suite, qu'est ce qui va être mis en place ?

« Avant l’été, nous déployons les programmes Santé du Dos et Santé du cœur. Pour ce dernier, un atelier
manger et bouger pour protéger mon cœur sera proposé et fera aussi l’objet d’un appel à candidature
auprès de Défi Santé Nutrition et des autres partenaires..»
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Le programme d’éducation thérapeutique en
expansion !
Depuis plusieurs années Défi Santé Nutrition est

partenaire avec la Mutualité

Sociale Agricole dans l'organisation de programme d'éducation thérapeutique, les
Défi Cœur MSA.
La cible : réduire les facteurs de risques des maladies cardiovasculaires. D’abord
focalisé sur le milieu rural du Finistère, c’est maintenant tout le milieu agricole breton
qui peut bénéficier de ces programmes.
Depuis 2012, grâce au financement de l'Agence Régionale de Santé
Bretagne nous avons également élargi le projet au milieu urbain,
sur la ville de Brest.
Le principe demeure le même avec des consultations individuelles
initiale et finale, des ateliers discussion de groupe

ainsi que des ateliers cuisine et

physique.

Et à la fin, toujours des résultats aussi encourageants. Les participants réussissent
tous à mettre en place au moins un changement de comportement favorable à la
santé du cœur.
Ce sont aussi les liens humains et la bonne ambiance qui les motivent à revenir à
chaque semaine, et ce pendant près de 3 mois.
Plusieurs programmes sont en cours ou en cours de démarrage, n’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements. (02 98 43 99 17 ou
contact.dsn@laposte.net)
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Les Educateurs Sportifs en première ligne.
Dans le cadre de la mise en place du « Plan Régional Sport Santé Bien Etre »,
l’ARS Bretagne et la DRJSCS de Bretagne souhaitent développer une offre sport
santé diversifiée, de qualité et de proximité.
Avec le soutien de la CPAM et du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, ils ont
confié à Défi Santé Nutrition le développement de cette offre sur le territoire
breton.

Défi Santé Nutrition, en partenariat avec la
Société Française de Sport Santé propose
dans ce cadre aux éducateurs sportifs de la
région un programme de formation
Spécifique. Ce programme leur permet de
proposer une offre d’APS régulière, adaptée, sécurisante et progressives (RAPS)
permettant aux personnes porteuses de facteurs de risques ou de maladie
chronique de reprendre ou de maintenir une activité physique bénéfique pour leur
santé et leur bien-être.
Cette formation basée sur une alternance de modules présentiels et de modules elearning ( 5 modules au total) a débuté les 12 et 13 Avril à Saint Brieuc, Brest,
Vannes et Rennes. Elle se terminera au mois de juin.

Plus de 100 éducateurs sportifs ont été retenus pour cette formation et de
nombreux autres ont manifesté leur intérêt espérant que l’opération sera reconduite.
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Formation des salariés de l’entreprise Cooperl
Depuis mars 2013, Défi santé nutrition intervient lors d’une formation auprès des salariés de
l’entreprise Cooperl.
Cette formation regroupe un module sur l’alimentation et rythme de travail ainsi qu’un
module sur les échauffements et la prévention de troubles musculo-squelettiques
puisque la plupart des salariés de l’entreprise ont un travail posté à horaires décalés,
entrainant une pénibilité au travail. Depuis le début de ce projet, Défi santé nutrition a formé
environ 1100

salariés sur les sites de Lamballe (22) et Saint Maixent (79).

Cooperl

continue ses formations en 2014 et l’étend à ses filiales reparties dans la France entière :
Brocéliande, Socobat, Fertival, Net Perl et Denitral.
Ces formations seront assurées par les diététiciennes relais recrutées par Défi santé
nutrition, afin d’assurer les demandes dans toute la France.

Comment faire de bons choix au self…
Depuis le début d’année, Défi Santé Nutrition a remis les pieds au collège. En effet,
nous sommes intervenues dans les classes de 5e, de 6e et auprès des élèves de
groupe SEGPA et ULISS.
A travers la publicité ou les étiquettes des aliments, voire la dégustation de certains
aliments, nous avons abordé l’équilibre alimentaire et le plaisir de manger. Les
interventions proviennent d’une demande des professeurs afin de les aider à
répondre aux objectifs du programme de Sciences et Vie de la Terre.
D’autres classes sont prévues au cours du printemps !
Cette lettre d'information est envoyée aux personnes inscrites sur notre liste de diffusion.
Si vous désirez modifier vos informations ou vous désabonner, merci de nous retourner un
email à cette adresse : contact.dsn@orange.fr
Défi Santé Nutrition (DSN)
Rue Eugène de Berest – 29200 Bresttel/fax : 02.98.43.99.17
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