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Toute l’équipe du Défi santé nutrition  
vous souhaite une bonne  
et heureuse année 2015! 

En 2014 les activités de Défi santé nutrition ont été marquées par une  

évolution en s'impliquant dans le « plan sport santé bien être » Breton. Notre 

association, avec l'expertise de la société Française de sport santé, a ainsi mis 

en œuvre des formations complémentaires au sport santé pour les éducateurs 

sportifs et une aide par e-learning à la prescription d'activité physique pour les 

médecins généralistes. Ces formations innovantes vont permettre de créer un 

nouveau métier d'éducateur sportif sport santé (E3S), véritable auxiliaire de santé 

devant permettre l'accueil sécurisé dans les clubs sportifs de nouveaux patients 

porteurs de pathologies chroniques et de facteurs de risque. 

Ayant rencontré un vif succès, ces actions, qui sont soutenues et financées par 

l'Agence Régionale de santé, vont être reconduites en 2015. 

Cette diversification de nos projets, avec cette volonté de développement des 

activités physiques et sportives (APS) comme thérapeutique non 

médicamenteuse, qui doit toucher la moitié sédentaire des Français, reste en 

parfaite cohérence avec l’objectif statutaire de notre association. En effet, le 

PNNS s'appuie sur deux socles : l'équilibre alimentaire et la pratique des activités 

physiques, auxquelles nous nous attachons désormais à redonner toutes leurs 

lettres de noblesse. 

Bonnes années à tous. 

    Dr yves Pagès   

    Président de DSN 

 



Le Sport Santé à l’honneur en Bretagne 

Dans le cadre de la mise en place du « Plan Régional Sport 

Santé Bien Etre », Défi  Santé Nutrition en partenariat avec 

 la Société Française de Sport Santé  et soutenu par  l’ARS 

et la DRJSCS de Bretagne poursuit son action auprès des  professionnels  

bretons du sport et de la santé .  

) 

La 1° promotion  des  Educateurs 

Sportifs formés a reçu ses attestations 

au mois de novembre 2014: 50 

Educateurs Sportifs  ont été retenus 

après l’évaluation finale et les 2 majors,  

Mme Alexandra Pressard, maitre nageur 

sauveteur et Mme Catherine Geoffroy, 

éducatrice territoriale des activités 

sportives au CG des Côtes d’Armor, ont 

été distinguées lors d’une cérémonie en 

présence du Président de DSN et de la 

SF2S  le Dr Yves Pagès et  de la 

Présidente du CROS Bretagne Mme 

Jacqueline Palin. La presse était 

présente. 

Pour répondre à la très forte demande 

recensée l’année passée, une  2° 

promotion 2015 débutera au mois de 

mars prochain.  
(bulletin d’inscription et information 

communiqués très prochainement pas l’ARS) 

Afin d’être au plus près des populations, des sessions de sensibilisation des 

travailleurs  sociaux  au sport santé vont se dérouler  les 11 et 12 Février 2015 

dans les départements bretons. 
 

Les Médecins généralistes ne pouvaient pas être ignorés  dans ce 

vaste plan régional. Aussi, il leur sera proposé  sous forme e-learning une 

formation-information complémentaire sur la prescription d’Activité 

Physique et  Sportive adaptée aux publics spécifiques, en particulier 

porteurs de pathologies chroniques (en ligne en février sur inscription : une 

information  leur sera très prochainement  communiquée par l’ARS 

Bretagne). 

  

Cette formation a fait émerger des 

besoins complémentaires. Ainsi, les 

titulaires de l’attestation E3S 2014 et 

ceux qui le seront lors de la promotion 

2015 , pourront avoir accès sur 

inscription à une formation 

complémentaire  spécialisée en 

sport santé sur le thème des APS 

adaptées aux publics spécifiques.  

4 modules complémentaires seront 

proposés avec différentes  

spécialité: Pneumo, obésité diabète 

et pathologies cardio, cancer, appareil 

locomoteur. 



  Pourquoi Cooperl  a mis cette formation  en place ? 

Cette formation s’inscrit dans une démarche d’entreprise 

concernant le bien-être au travail de ses salariés. 

Elle a aussi pour objectif la diminution des accidents du 

travail et des maladies professionnelles. Cette formation 

permet aux salariés de prendre conscience que leur 

forme et leur bien-être a un impact sur leur santé, leur 

activité professionnelle et leur vie quotidienne. 
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   Pourquoi avez-vous choisi Défi santé 

nutrition pour intervenir auprès des 

salariés? 

DSN a répondu, avec réactivité, à nos 

attentes et nous a accompagnés en 

prenant en compte nos spécificités à 

savoir, notre souhait d’aborder deux 

thématiques : la nutrition et la prévention 

des TMS par les échauffements. 

DSN est également reconnu au niveau 

national en étant membre de la SFPF 

(société française de santé publique) et de 

la SFSS (société française de sport santé) 

et en gérant le réseau des villes actives 

PNNS.  

L’association nous a également été 

recommandée pour la qualité de ses 

actions. 
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Depuis 2013, Défi santé nutrition intervient auprès de 

l’entreprise COOPERL, dans le cadre de sa formation  

Capital Santé, pour  conseiller les salariés sur l’adaptation de leur 

alimentation en fonction de leur rythme de travail, rythme pour la plupart 

d’entre eux décalé. Nous avons demandé à Karine Blanchard, responsable 

formation chez COOPERL, de répondre à quelques questions pour nous en dire plus 

sur cette formation 

Défi santé nutrition s’est associé à One coach pour répondre à la demande de 

l’entreprise. En effet, COOPERL souhaitait sensibiliser également ses salariés à la 

prévention des Troubles musculo-squelettiques par des échauffements. 

Pour d’autres entreprises, Défi santé nutrition s’associe à des professionnels en 

gestion du sommeil pour proposer une formation sur l’alimentation et la gestion du 

sommeil pour les salariés travaillant à horaires décalés. 

 

L’entreprise Cooperl ayant plusieurs filiales dans la France entière, DSN fait appel à 

ses diététiciennes relais  pour intervenir sur certains sites. 

Défi Santé Nutrition et Cooperl 

Qu’est ce qui plait dans l’intervention? 

Les retours des salariés sont très positifs, même 

pour ceux qui pouvaient être réticents au départ. 

Ils adhèrent à la journée et à la démarche de 

COOPERL. Ils disent qu’ « il y a toujours des 

choses à découvrir » ou que la formation permet 

«  de se remettre en tête les informations ou de 

se remobiliser ». 

La formation propose une bonne répartition 

entre les 2 thématiques mais aussi entre la 

théorie, les échanges et la pratique. 

Les salariés se sentent concernés et apprécient 

l’accompagnement proposé par l’entreprise et 

qui s’intègre dans une démarche de qualité de 

vie. 
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En 2014, Défi Santé Nutrition signait ses premières conventions avec des Diététiciennes-

Relais, soit un partenariat avec des diététiciennes diplômées exerçant déjà une profession 

libérale. Ce renfort humain a permis à l'association, tout en conservant la qualité de son 

savoir-faire en sensibilisation, éducation et formation de la population dans le domaine de 

la promotion de la santé, d'élargir le territoire d'actions menées. Comme une image vaut 

mille mots, voici une carte de leurs interventions en 2014. 

Plusieurs animations sont déjà prévues pour ces diététiciennes en 2015. C’est un beau 

souhait pour 2015 que d’espérer que la carte, l’an prochain, soit encore plus remplie ! 

Les Diététiciennes-Relais 



Sensibilisations sur la nutrition  des acteurs 
de quartiers de la ville de Brest  

Défi santé nutrition fait partie des différents partenaires 

(IREPS, Fédéthé) intervenant lors des sensibilisations  

« Alimentation et activité physique dans les quartiers:  

des intentions aux actions » destinées aux acteurs des structures de quartiers et 

associations de la ville de Brest, œuvrant auprès des publics en situation de 

précarité. Ces sensibilisations, mises en place par le service Promotion de la 

santé de la ville de Brest, ont pour objectif de donner aux participants les 

capacités de développer des projets de promotion de l’alimentation et de 

l’activité physique au sein des quartiers prioritaires de la ville. 
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