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Défi santé nutrition
et la formation des aides à domicile
L’an dernier, Défi santé nutrition (DSN) a mis en place une
nouvelle formation auprès des aides à domicile sur la prévention des
problématiques nutritionnelles du sujet âgé. Nous avons contacté une
participante, Mme Oprandi, qui est également coordonatrice des aides à
domicile chez l’AGEF 29, afin qu’elle partage son expérience.

1

Pourquoi AGEF 29 s’est-elle inscrite à la
formation sur la prévention des
problématiques nutritionnelles?

C’est un choix de la direction. Les
professionnels qui doivent préparer
des repas à domicile remontaient des
questions sur la nutrition du sujet âgé
et rapportaient souvent un écart entre
la théorie vue pendant la formation
initiale et la pratique.
2 Pourquoi avez-vous choisi DSN?
AGEF 29 a déjà collaboré à une étude
sur la dénutrition des personnes âgées
à domicile avec DSN alors le choix
n’était pas difficile à faire.

3

Qu’est-ce que qui a plu dans
l’intervention menée?

L’alternance entre la théorie et la
pratique. C’était très intéressant de
pouvoir lever les idées reçues sur la
nutrition de la personne âgée et
d’avoir des astuces concrètes et très
pratiques, notamment sur la
prévention de la dénutrition et les
mets enrichis. La formation a aussi
renforcé l’idée qu’il y a un fort risque
de dénutrition chez les personnes
âgées suivies à domicile.
Bref, une formation complète,
complémentaire à la pratique sur le
terrain et répondant entièrement aux
attentes professionnelles.

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 cliquer sur le lien
correspondant en bas de votre e-mail.

Un soutien de l’
Les formations DSN du pôle senior et
personnes âgées,

Comme vous le savez, DSN s’emploie à
prévenir la dénutrition chez le sujet âgé.
Depuis quelques années, des formations à
faible coût sont proposées aux agents livreurs
de repas à domicile et aux aides à domicile en
raison du soutien de l’Agence régionale de
santé Bretagne (ARS Bretagne). L’enjeu est de
taille: comment assurer le plaisir lié à l’acte
alimentaire et favoriser l’autonomie des
personnes âgées tout en minimisant les
risques de dénutrition? En réitérant son soutien
à DSN, l’ARS Bretagne
renouvelle
aussi son
Formation
assistantes
appui à l’expertise de DSN pour répondre à
cette problématique.

A vos agendas

Formation PA8: Nutrition des
bénéficiaires du service de portage de
repas à domicile
Quimper les 12 et 19 janvier 2016
Brest les 5 et 12 novembre 2015


Formation PA9: Sensibilisation des
aides à domicile aux problématiques
nutritionnelles de la personne âgée
Quimper les 13, 20 et 27 novembre 2015
maternelles
CG 29
Brest les 3, 10 et du
17 novembre
2015
Morlaix les 2, 16 et 23 novembre 2015

Du nouveau cette année: des méthodes pédagogiques actualisées, encore plus
actives et interrogatives avec une mobilisation de la connaissance des participants et
de leurs expériences préalables pour favoriser la rétention des acquis et l’amélioration
des compétences professionnelles.
Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne via le site www.defisantenutrition.fr ou via les
liens suivants pa8.defisantenutrition.fr et pa9.defisantenutrition.fr.
A consulter aussi, pour plus de détails, les programmes de formation.

Les interventions auprès des collégiens de
5ème de Brest pour mieux comprendre et faire
ses choix alimentaires
Une demande accrue d’intervention auprès des élèves de 5ème, dans le cadre de leur
programme en Sciences et Vie de la Terre, nous a orienté à faire une demande
d’appel à projet pour ce public. Il est bien connu que l’adolescence est une période
charnière lors de laquelle le regard des pairs est très important. Les pratiques se
doivent donc d’y être adaptées notamment lorsqu’il est question du poids afin de ne
pas entraîner de répercussions négatives. C’est pourquoi, grâce au soutien de l’ARS
Bretagne, nous allons proposer ce nouveau projet de trois séances dont l’objectif est
de renforcer les connaissances et les aptitudes des collégiens de 5ème vis-à-vis des
facteurs qui influencent leur alimentation afin d’acquérir un comportement alimentaire
favorable à la santé.

Séances de promotion de l’équilibre alimentaire dans
les classes de CP de la Ville de Brest
Cette année, la ville de Brest a, de nouveau,
fait confiance à DSN. Depuis 2012, la ville
de Brest propose un programme de
sensibilisation à l’équilibre alimentaire pour
l’ensemble des classes de CP publiques et
privées.
Ce programme se déroule en 3 séances : une séance sur
l’éducation nutritionnelle que DSN anime depuis 2012; une
séance sur le partage d’un petit déjeuner animé par la
maison de l’agriculture biologique (MAB); une séance sur
la découverte des sens et des saveurs que DSN animera
pour la première
fois cette année.
Formation
assistantes maternelles

du CG 29

Le Sport Santé à l’honneur en Bretagne
)

)

Dans le cadre de la mise en place du « Plan Régional Sport Santé Bien Etre »,
DSN 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.
Ainsi les éducateurs Sportifs de la 2ème promotion formés ont reçu leurs
attestations au mois de juillet. Cinquante deux éducateurs sportifs ont été retenus
après l’évaluation finale, leur permettant ainsi de s’inscrire à une formation
complémentaire spécialisée en sport santé sur le thème des APS adaptées aux
publics spécifiques:
Quatre modules sont proposés avec différentes spécialités:
1) pneumologie, 2) obésité, diabète et pathologies cardiaques, 3) cancer, 4)
appareil locomoteur. Cette formation aura lieu à la fin de l’année (les bulletins
d’inscription seront mis en ligne sur notre site www.defisantenutrition.fr).
Une sensibilisation au sport santé par e-learning destinée aux Médecins
Généralistes est désormais accessible (gratuitement). Ils peuvent, dès à
présent, s’inscrire auprès de DSN.
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La Semaine Bleue,
A tout âge : créatif et citoyen
Voici le thème de la Semaine Bleue 2015, du 12 au 18
octobre. Cette année DSN s’associe au Centre
Socioculturel Jean Jacolot du Relecq-Kerhuon afin
d’animer le café sénior « A tout âge manger avec plaisir pour
bien vieillir». C’est une première dans cette commune.
Plusieurs objectifs sont retenus, dont favoriser le lien social
et réfléchir collectivement sur les façons de maintenir un
acte alimentaire satisfaisant malgré l’avancement en âge. Ce
moment d’échange sera clôturé par la dégustation d’un
succulent goûter.

La Semaine du Goût,
Pour sa 26ème édition, la Semaine du Goût se déroulera du 12 au
18 octobre 2015. Bel exemple de partage et d’échange gustatif
que d’associer les deux semaines: la Semaine Bleue et la
Semaine du Goût; initiative de la Maison des Solidarités de
Guipavas, où DSN animera un goûter sensoriel
intergénérationnel.
Si vous désirez, vous aussi, mettre en place une action nutrition dans le cadre de
ces semaines, n’hésitez pas à nous contacter : contact@defisantenutrition.fr

La Semaine santé de Brest,
La ville de Brest organise une semaine de la santé du 30
novembre au 6 décembre afin de promouvoir les initiatives
locales dans le domaine de la santé et d’offrir aux Brestois
des possibilités pour s’informer et échanger.
DSN y contribue en partenariat avec le Centre Social Couleur Quartier de
Kerourien en menant différentes actions: atelier cuisine avec des adolescents
puis repas partagé avec leurs parents, éveil sensoriel autour d’un petit déjeuner
pour des primaires. A ces actions s’ajoutent d’autres événements à destination de
tous les habitants du quartier: exposition photo des ateliers cuisine du centre
social et livret des recettes réalisées, goûter « Pour des plaisirs simples » autour
de fruits de saison et d’aliments de base.

Et aussi,
En septembre,
Encadrement de la formation initiale des assistantes maternelles en cotraitance avec
le CLPS du Finistère
Encadrement de la formation continue des assistantes maternelles de la région de
Lorient sur la préparation des repas, proposée par Agora Services
Animation de stands nutrition lors du Challenge ESAT proposée par la MSA
Intervention lors de la sensibilisation proposée par la ville de Brest « 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 »

En octobre,
Animation d’ateliers sur la nutrition du sportif auprès des jeunes joueurs de club de
foot de Pen Ar Creach à Brest
Conférence sur la nutrition du jeune enfant avec la Maison de l’enfance de
Chateauneuf-du-Faou
Animation en collaboration avec la Cité du goût et des saveurs de Ploufragan d’une
formation continue pour les auxiliaires de vie aux familles

En novembre,
Encadrement de la formation continue des assistantes maternelles, de la région de
Gourin et d’Inzinzac-Lochrist sur la préparation des repas proposée par Bretagne
Compétences, prévue les samedis de novembre, il reste des places!
Sensibilisation nutritionnelle auprès des lycéens du Lycée professionnel Jean
Monnet à Quintin

Ils nous font toujours
confiance,
 Interventions au sein d’une nouvelle session de la formation initiale des assistants de vie aux
familles de l’AFPA Brest
 Interventions à l’espace Santé active de la CPAM pour des bilans nutrition active et l’animation
d’ateliers pratiques
 Interventions pour EOVI-MCD pour l’animation de stands nutrition à Pacé (35), à Périgueux (24),
à Albi (81), à Quimper (29), aux Mureaux (78), Langueux (22), Pau (64)
 Validation des menus des EHPAD et crèches des Amitiés d’Armor
 Formations des salariés de l’entreprise Cooperl sur la nutrition et les rythmes de travail et
échauffement et prévention des TMS
 Animation d’ateliers culinaires auprès des jeunes du Centre social de Kerourien à Brest
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