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EDITORIAL
Installé depuis maintenant 3 ans dans ses locaux de la place de
l’Europe à Hérouville-Saint-Clair, l’ORS de Basse-Normandie a
pu commencer à développer des synergies, des coopérations
avec ses partenaires du Pôle régional santé social : l’URIOPSS,
le CREAI et le CORES.
Dans un contexte de mutation des politiques publiques, ces
quatre associations ont ainsi organisé, avec le soutien de la
Pr D. BEYNIER
Région Basse-Normandie, une journée d’information et d’échanges, le 12 juin
dernier, sur le thème « Approches croisées de la précarité en Basse-Normandie
- Constats et perspectives ».
Forts de cette dynamique, l’ORS et le CREAI de Basse-Normandie ont été en
capacité de répondre positivement à la demande des services de l’État de reprendre et de développer les activités du Comité régional de coordination de
l’observation sociale (CRCOS), cette configuration à deux associations pouvant
être amenée à évoluer.
En attendant, nos deux associations ont donc créé cet été un Groupement de
coopération social et médico-social destiné à porter la Plateforme régionale de
coordination de l’observation sociale, médico-sociale et sanitaire. La construction de ce groupement est l’aboutissement d’un processus de concertation approfondie qui a permis d’élaborer un projet partagé et politiquement validé, dans
le respect de l’identité et de la spécificité de chacune de nos associations.
Les travaux initiés antérieurement par le CRCOS trouveront dans ce nouveau
dispositif, un prolongement naturel avec l’appui des partenaires du champ social,
médico-social et sanitaire, désireux de coordonner leurs dispositifs d’observation, leurs données, pour arriver à une observation décloisonnée et partagée des
aspects sanitaires et sociaux.
Le comité de pilotage de ce dispositif, présidé par l’État, définira chaque année
le programme de travail de la plateforme en faisant appel aux différentes institutions mobilisées. Cette nouvelle mission sera un axe fort de l’année 2010, un
recrutement spécifique a été récemment lancé pour y répondre.
L’année prochaine sera également largement occupée par les travaux préparatoires à l’élaboration par les équipes de l’Agence régionale de santé (ARS), du
futur schéma régional de prévention qui doit succéder au Programme régional
de santé publique (PRSP).
L’année 2010 sera, à n’en pas douter, marquée par les bouleversements du paysage
institutionnel que nous connaissons. Dans ce contexte, je souhaite une excellente
année à tous nos partenaires et à tous les adhérents de l’observatoire.

Pr Dominique BEYNIER, Président de l’ORS Basse-Normandie
L’ORS est une association soutenue par :
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Le Grand changement
LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires crée les Agences
Régionales de Santé. Cette profonde modification de l’organisation de la santé de notre pays constitue l’aboutissement d’un
projet que certains appelaient de leurs voeux depuis de nombreuses années déjà, et qui avait donné lieu à de nombreux débats,
notamment lors de l’élaboration de la loi de Santé Publique de 2004.
Fondées sur une volonté d’organisation territoriale optimisée du système de santé, ces Agences Régionales sont de nouveaux
établissements publics qui vont concentrer, sous une autorité unique aux pouvoirs renforcés, de très larges missions. Ce sont
aussi des administrations nouvelles qui se constitueront à partir des moyens des services publics et institutions qui avaient
jusqu’à présent la responsabilité des différents domaines de la santé.

UN CHAMP DE COMPÉTENCES TRÈS LARGE ET UN DIRECTEUR AUX POUVOIRS RENFORCÉS
Les ARS sont chargées d’assurer le pilotage et la coordination de l’ensemble du système de la santé au niveau régional, c’est la
première fois qu’un bloc de missions aussi étendu est conféré à une autorité unique, car leur domaine de compétence couvre :
t La prévention dans toutes ses formes, y compris l’éducation pour la santé,
t l’offre de soins hospitaliers (publics et privés),
t l’offre de soins ambulatoires dont les relations avec les professionnels de santé libéraux : Union Régionale des Professionnels de Santé Libéraux (qui outre passe les seuls médecins) et l’organisation de la permanence des soins,
t le secteur médico-social, pour ce qui concerne les personnes âgées et les jeunes et adultes en situation de handicap.
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé est nommé en Conseil des Ministres, il dispose d’un pouvoir particulièrement étendu, tant au regard des actions qu’il doit mener et des actes qui relèvent de sa compétence, qu’en ce qui concerne le
cadre juridique d’exercice de ses missions. Parmi ces dernières citons l’élaboration d’un PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ, lequel
est constitué de plusieurs éléments :
t Un plan stratégique régional de santé qui fixe les orientations et objectifs pour la région ;
t Des schémas régionaux portant sur la prévention, l’organisation des soins et l’organisation médico-sociale ;
t Des programmes spécifiques parmi lesquels : un programme d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies, un programme régional de gestion du risque et un programme relatif au développement de la télémédecine.
Il dispose en outre de pouvoirs importants à l’égard des établissements de santé en matière de coopérations, de structuration
de l’offre de soins et même de fusion d’établissements.
Un point mérite d’être tout particulièrement souligné, ce nouvel établissement public n’est doté ni d’un conseil d’administration, ni d’une commission exécutive (comme c’est le cas actuellement pour les Agences Régionales de l’Hospitalisation).
Le Directeur a un pouvoir propre, couvrant l’ensemble de son domaine de compétence. Mais l’ARS est dotée d’un Conseil de
Surveillance, présidé par le Préfet de région et où siègent des représentants de l’État, de l’Assurance Maladie, des collectivités
territoriales ainsi que des usagers, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce Conseil émet un avis sur
le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ainsi que sur les résultats de l’action de
l’Agence. Par ailleurs, deux commissions vont être mises en place au sein de l’Agence traitant respectivement de la prévention, de la santé scolaire, de la santé du travail et de la protection maternelle et infantile.
La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie constitue, dans la nouvelle organisation qui se met en place, un élément
particulièrement important puisqu’il s’agit d’un organe consultatif composé de plusieurs collèges, qui concourt par des avis
rendus publics, à la politique de santé. Elle peut faire toute proposition au directeur général de l’ARS et elle organise, en son
sein, l’expression des représentants des usagers du système de santé. Elle organise, également, un débat public, au moins tous
les 2 ans, sur les thèmes de santé de son choix.
L’Union Régionale des Professionnels de Santé Libéraux va, quant à elle, contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre
de santé au niveau régional.
Au niveau national, un Conseil de Pilotage des ARS qui réunit des représentants de l’État, de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) et de l’ Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM), sera chargé de donner des directives aux nouvelles agences et de veiller à la cohérence des politiques à mettre en œuvre .
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- DOSSIER SANTÉ ET NUTRITION

In Memoriam
La nutrition était l’un des thèmes favoris de la grande dame de la Promotion de la Santé qu’était Pâquerette
POINSART-CHASSON. Collaboratrice de Mme Simone VEIL alors au Ministère de la Santé , elle le fut aussi de Mme
d’ORNANO à Deauville et de M. CARDON à Trouville. Tout en nous faisant l’honneur de travailler, en accord avec
l’Education Nationale, au Comité Consultatif Régional de Promotion de la Santé de Basse-Normandie qui abondait
alors l’ORS et le CORES.
Cette lettre lui est dédicacée.

La nutrition en France en 2009
Notre pays figure encore parmi les plus riches du monde, ceux où la malnutrition protéinoénergétique est rare ;
néanmoins il n’échappe pas sur le plan nutritionnel à des situations de carence ou d’excès tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Sur le plan quantitatif et ses conséquences, deux soucis d’importance inégale émergent : l’obésité et l’excès pondéral
d’une part, l’anorexie de l’autre. Chez l’enfant comme chez l’adulte, l’excès pondéral, c’est-à-dire un indice de masse
corporelle au dessus de 25 est présent chez 18 % des enfants et adolescents, l’obésité c’est-à-dire un indice de masse
corporelle au dessus de 30 atteint 4 % de la même population. Même si les « alarmes » et les recommandations du
programme national nutrition santé ont permis de stabiliser ces chiffres, il n’est pas apparu de réduction de ce fléau,
avec ses conséquences prévisibles au niveau cardio-vasculaire comme à celui de la régulation glycémique. Des mesures
doivent être associées aux conseils nutritionnels, celles d’un accroissement de l’activité physique et celle d’une réduction
des heures passées devant la télévision et les ordinateurs.
L’anorexie quant à elle est beaucoup plus rare, atteignant essentiellement les jeunes filles. Elle pose de très difficiles
problèmes de prise en charge et reste redoutable en terme de pronostic.
Sur le plan qualitatif, d’autres problèmes doivent être soulignés. En regard d’un équilibre alimentaire idéal, comportant
au niveau énergétique moins de 30 % d’apport lipidique dont 50 % assurés par des sources végétales riches en acides gras
essentiels et moins de 12 à 15 % d’apport protéique, les dérives sont très nombreuses.
De plus, et particulièrement chez les jeunes filles et les personnes âgées, l’apport recommandé en calcium 1200 mg/j n’est
pas atteint par 30 % de cette population et celui en magnésium est également insuffisant. Les statuts en micro nutriments,
particulièrement en fer et zinc pour les oligo éléments, en vitamine C, en folates et en vitamine D sont fréquemment
déficitaires. Les conclusions de l’étude Suvimax, coordonnée par le Professeur Serge HERCBERG, ont confirmé ces données
et souligné que chacun devrait chaque jour consommer au moins deux fruits et deux parts de légumes verts.
Enfin, des réflexions concernant les boissons sont aussi nécessaires. Trop de boissons sucrées chez les enfants et les
adolescents, trop de bière particulièrement chez les jeunes et une alcoolisation massive les week-ends illustrent ces
dérives nutritionnelles et sociales graves.
Au total, même si dans notre pays la malnutrition sévère celle des pays d’Afrique, a en règle disparu, d’autres formes
de malnutrition dans le sens de l’excès ou de carences l’ont remplacée ; ceci justifie de la part des pouvoirs publics et
des personnels de santé, des efforts soutenus pour corriger ces réalités bien préoccupantes.

Pr Jean-François DUHAMEL, Professeur des Universités, Membre de la Haute Autorité de Santé
Praticien Hospitalier - CHU de Caen
NDLR : Calcul de l’IMC (Indice de Masse Corporelle) Poids (en Kg)/Taille2 (en cm)
IMC <18.5 Dénutrition IMC >25 Excès pondéral IMC >30 Obésité
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Mise en perspective
La NUTRITION a pour but d’assurer
la vie de l’organisme en utilisant
la transformation des aliments en
nutriments ; ces derniers étant
directement utilisables pour le
maintien de l’équilibre, dans un
Dr A. FLACHS constant renouvellement énergétique
et plastique.
Mais cette transformation est le résultat des diverses
étapes précédentes : telles que la DIGESTION et en
amont de celle-ci l’ALIMENTATION.

Pour ne nous intéresser qu’au niveau le plus proche de la
population celui de la distribution, nous constatons que
celle-ci va de la grande distribution type hypermarché,
régie par des grands groupes souvent internationaux,
à l’autarcie locale ; et de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) à l’épicerie du coin en passant par
la Politique Agricole Commune (PAC) et les lobbies
alimentaires. Mais sans oublier les actions de Solidarité
Internationales comme la Food and Agriculture
Organization (FAO) ou locales comme les Banques
Alimentaires et les Restaurants du Coeur.

La qualité de la digestion est fonction de la santé de
l’individu au sens biologique du terme : âge, capacités
physiques et physiologiques vis-à-vis de l’ingestion des
aliments et de leur traitement, allant de la mastication
à l’exonération.

Mais il convient d’ajouter dans cette mise en perspective
d’autres points de vue, parfois moins conventionnels,
comme la vision qu’à J. Eric OLIVER du Département
des Sciences Politiques de l’Université de Chicago qui,
pour être américain n’en est pas moins politiquement
incorrect, car il accuse les professions médicales, la
bureaucratie sanitaire et l’industrie de l’amaigrissement
de créer de toutes pièces une maladie politique :
l’obésité.

La qualité de l’alimentation est elle aussi fonction
de la santé de l’individu mais au sens socio-culturel,
dépendant de facteurs économiques (richesse,
précarité, pauvreté) mais aussi de facteurs culturels
voire intimes (religion, habitudes) pouvant aller de
simples régimes à des dérives sectaires ou à des
troubles du comportement alimentaire.
A la chaîne nutritionnelle s’adjoint une chaîne
alimentaire allant de la production à la distribution
en passant par la fabrication et la transformation
sous le contrôle d’instances de planification et de
sécurisation.
Cette chaîne alimentaire est d’une très grande
complexité avec l’intervention à tous les niveaux
de facteurs économiques et financiers puissants qui
se surajoutent à des facteurs physiques d’origine
géographique ou climatique mais surtout à des
facteurs politiques, rendant nécessaires une gestion
et une gouvernance à des niveaux allant du local au
mondial.

Vous trouverez la traduction du résumé de cet article sur
notre site http://www.orsbn.org/lettres.htm. C’est sur
ce même site que nous citons les travaux de sociologie
consacrés aux relations entre obésité, image du corps
et statut social de Faustine REGNIER de l’INRA (Institut
national de la recherche agronomique) (cf www.inra.fr).
C’est aussi sur notre site internet que vous trouverez
les objectifs du Programme National Nutrition Santé
(PNNS). Pierre angulaire de ce dossier auquel font
référence directement ou indirectement bien des
articles et en particulier ceux des professionnels de
santé : professeur de médecine, médecins scolaires et du
travail, pédiatre, psychiatre, généraliste coordonnateur
d’établissement pour personnes âgées, puéricultrice
mais aussi ceux des Educateurs, des Formateurs, des
Associations d’Usagers ou Humanitaires ainsi que
l’intégralité de certains articles et bibliographies.

Dr André FLACHS, Rédacteur en chef de la lettre,
Vice-Président de l’ORS de Basse-Normandie

Mais quelles que soient les visions diverses de la NUTRITION il faut savoir que dans le monde
un enfant meurt toutes les 3 secondes des suites de malnutrition.
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>> L’allaitement maternel

Article intégral sur le site de la Lettre

Le lait maternel est le lait de l’espèce humaine et c’est probablement en partie grâce à l’allaitement, que l’homme,
mammifère humain, est toujours présent sur terre aujourd’hui.
Actuellement, malgré l’amélioration de la qualité des laits infantiles, dont la composition tente de se rapprocher de celle
du lait humain, le lait maternel reste inimitable et ses effets bénéfiques sur la santé du bébé et de sa mère ne peuvent être
remis en cause.
La quantité de lait produite n’est pas en relation avec le volume des seins, toutes les femmes peuvent allaiter, à de rares
exceptions près, si elles sont soutenues et en confiance. Les contre indications sont peu fréquentes et il n’y a pas de mauvais
lait.
L’ÉTALON OR DE L’ALIMENTATION INFANTILE RESTE L’ALLAITEMENT MATERNEL.

Le lait maternel est un aliment vivant

Il évolue dans le temps et au cours de la tétée.
t Du colostrum des premiers jours, très riche en facteurs de protection, au lait mature des jours et semaines suivantes, sa
composition en acides gras, protéines, sucres, vitamines et sels minéraux se modifie.
t Chaque jour et au fil de la journée, il s’adapte aux besoins nutritionnels spécifiques à la croissance du bébé, qu’il soit né
à terme ou prématuré.
t Du lait fluide des premières succions au lait plus gras ensuite, une tétée complète calme la soif et rassasie le bébé. Inutile
de donner autre chose, le lait maternel à lui seul suffit à couvrir les besoins alimentaires des premiers mois de vie du
bébé.

Les bienfaits du lait maternel sur la santé du bébé

Ces bienfaits sont d’autant plus nets que l’allaitement a été exclusif pendant au moins 4 mois, et mieux 6 mois. Le lait maternel a un rôle protecteur reconnu. Par son lait, la mère transfère à son bébé les anticorps qu’elle fabrique à sa place, puisque
le système immunitaire de l’enfant est encore immature.
Le lait maternel est adapté au système digestif immature du bébé, il n’entraine pas de travail excessif des reins et du foie.
On observe chez l’enfant allaité :
t moins d’infections respiratoires et de la sphère ORL.
t une diminution des diarrhées ainsi que des déshydratations qu’elles entrainent, en conséquence les hospitalisations
pour ces motifs en sont diminuées d’autant
t une réduction des risques d’obésité et d’allergies chez les enfants qui y sont prédisposés.

Les bienfaits de l’allaitement sur la santé de la mère

L’allaitement renforce les contractions de l’utérus, favorisant une meilleure évacuation des pertes sanguines. Les saignements
moins longs limitent l’anémie et l’involution utérine est plus rapide.
L’allaitement long diminuerait les risques d’ostéoporose et de cancers de l’ovaire et du sein.

L’allaitement : relation privilégiée

La proximité durant les tétées favorise le toucher, l’odeur du lait rappelant celle du liquide amniotique, la chaleur du corps
maternel dans le peau à peau fréquent sont des repères sécurisants pour le bébé.
Dans le prolongement de la grossesse, c’est à l’aide de ces contacts rassurants que le bébé va découvrir le monde qui l’entoure.
Les liens se tissent aussi avec le père qui a un rôle essentiel dans le bon déroulement de l’allaitement. En soutenant la mère
qui allaite, en lui accordant sa confiance, en lui reconnaissant de la compétence, en entourant et protégeant le couple mèrebébé, il participe au bon déroulement de l’allaitement dont son bébé est le bénéficiaire.

En Basse-Normandie, quelques chiffres

D’après l’enquête menée par l’ORS à la demande de la C.R.N. (Commission régionale de la naissance) en septembre 2008
auprès des jeunes accouchées dans les maternités des 3 départements, 59 % des mères avaient choisi d’allaiter leur nouveau né.
En 2009, la région compte :
t 9 professionnels Consultants en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) et/ou titulaires du DIU
lactation humaine et allaitement maternel.
t 12 associations de soutien aux mères allaitantes, qui proposent des réunions d’information et du soutien par téléphone.

Plus de renseignements :
Réseau Normand pour l’Allaitement (RENOAL)
18 rue Caponière 14000 CAEN
06 33 65 81 78
www.renoal.fr
infos@renoal.fr

Marie-Françoise MOUS-TOUTAIN, Puéricultrice PMI Alençon (Orne), Membre de RENOAL
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>> La vitamine D, nouvelles propriétés, nouvelles prescriptions
JF DUHAMEL, A De SCHREVREL, M LAURANS, J BROUARD
Service de Pédiatrie CHU Clémenceau - CAEN
Si le rachitisme est connu depuis l’antiquité (1), il a fallu attendre 1921 pour que la vitamine D soit reconnue et distinguée
de la vitamine A (2,3). Sa synthèse a été réalisée en 1959 et les métabolites actifs 25OHD et 1-25 OH2D furent isolés en 1965
(4).
Après la mise en évidence des Récepteurs de la vitamine D (VDR), la vitamine D vit sa position évoluer vers un statut de pro
hormone (5).
Avec la reconnaissance de VDR au niveau d’autres tissus que la muqueuse intestinale, l’os et le rein, des propriétés différentes de celles bien démontrées au niveau du métabolisme du calcium et du phosphore sont évoquées.
La présence des VDR dans le pancréas et les travaux finlandais publiés en 2004 semblent démontrer le rôle protecteur de la
vitamine D dans la survenue du diabète de type I. Dans le chapitre des pathologies auto-immunes, la vitamine D pourrait également avoir un rôle protecteur quand au risque de survenue d’une arthrite rhumatoïde ou d’une maladie de Crohn (6,7).
Le mécanisme en serait la réduction de la production de cytokine.
La vitamine D pourrait également réduire le niveau des hypertensions artérielles et le développement d’un syndrome métabolique.
Le chapitre vitamine D et cancer est quant à lui très complexe. Certes, il existe des récepteurs à la vitamine D au niveau
du colon, des seins, de la prostate et des poumons ; sur le plan épidémiologique il a été reconnu depuis longtemps que
l’incidence des cancers du sein et du colon se réduisait aux Etats-Unis selon un gradient nord sud entre le Massachusetts
et la Georgie ou la Floride. Une explication physiopathologique est l’intervention de la vitamine D sur la prolifération des
cellules tumorales et l’angiogénèse péri tumorale. Un rôle complémentaire du calcium est aussi évoqué, de même que celui
du génotype des VDR. Il semblerait que le niveau du taux plasmatique du 25 OHD est important, une valeur supérieure
à 80 nmol/l étant requise. Néanmoins, des études complémentaires sur de larges cohortes et avec un recul de plusieurs
années sont nécessaires.
Enfin, la vitamine D par son action au niveau des kératinocytes, permet un meilleur contrôle du psoriasis, de même elle aide
au traitement des parodontites.
L’obstacle à l’utilisation de la vitamine à forte dose, est son action hypercalcémiante, ce qui fait souligner l’intérêt du développement d’analogues du 25 OHD type 24 OHD moins hypercalcémiants.
Toutes ces nouveautés amènent à une réflexion sur une évolution des apports oraux des vitamines D d’une part, sur les
conseils quant au niveau de l’irradiation cutanée, en mettant en balance son côté positif et les risques en cas d’excès, de
développement de lésions cutanées cancéreuses (8,9,10).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1 – TROUSSEAU A. Rôle de la vitamine D dans le traitement du rachitisme. Manuel de médecine clinique 1865.
2 – Mc COLLUM EV, DAVIS M.The necessity of certains lipids in the diet during growth. J Biol Chem 1913; 25: 167-231
3 – Mc COLLUM EV, SIMMONDS N, BECKER JF, SHIPLEY PG. An experimental demonstration of the existence of a vitamin wich promotes calcium
deposition. J. BIOL Chem 1922 ; 53 : 293-8
4 – LUND J, De Luca HF. Biologically active metabolite of vitamine D from bone, liver and blood serum. J Lipid Res 1966 ; 7: 739-44
5 – JONES G, STRUGNELL SA, De Luca HF. Current understanding of the molecular actions of vitamin D, Physiol Rev 1998 ; 78: 1193-231
6 – HOLICK MF, Vitamin D : importance in the prevention of cancers, type I diabetes, heart disease and osteoporosis. Am J Clin Nutr 2004 ; 79 :
362-71.
7 – MALLET E. D, une vitamine dont on pensait avoir tout dit. Médecine et enfance 2009 ; 29 :240-3.
8 – GARABEDIAN M. Vitamine D : faut-il revoir les besoins et apports recommandés ? Cah Nut Diet 2008 ; 43 : 229-34.
9 – RAITEN DJ, PICCIANO MF. Vitamin D and health in the 21st century : bone and beyong. Executive summary : Am J Clin Nutr 2004 ; 80 : 1673
S – 1766 S.
10 – BRANNON PM, YETLEY EA, BAILEY RL PICCIANO MF. Overview of the conference “Vitamin D and health in the 21st century and update”.
Am J Clin Nutr 2008 ; 88 : 483 S-490S.
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Article intégral sur le site de la Lettre

>> La santé dans l’assiette des élèves :

Une préoccupation du médecin de l’Éducation Nationale ?...

Mais en quoi le « Médecin Scolaire » serait-il concerné par la nutrition, puisque nos chères têtes blondes sont suivies, qui par
leur médecin de famille ou leur pédiatre, qui par leur diététicien (ne) ou leur nutritionniste, et qu’en outre ils sont « matraqués » de messages télévisés de prévention ? …
Eh bien, il se trouve que la circulaire du 12/01/01 de l’Éducation Nationale fixe les missions de « ses » médecins comme des
« missions de prévention en faveur des élèves », accompagnées de « missions de recherche et de formation des élèves et des
personnels de l’Éducation Nationale ». Nous voilà donc bel et bien concernés par les problèmes de Santé Publique (dont la
lutte contre l’obésité…) et d’accès aux soins du plus grand nombre.

Dans l’activité clinique quotidienne
La « visite d’admission à l’école élémentaire » occupe la
majeure partie du temps du Médecin de l’Éducation Nationale, (visite des 5-6 ans fixée par le Code de Santé publique).
Ce bilan de développement, en présence des parents, nous
donne l’occasion de pointer une insuffisance ou un excès
pondéral, ou encore un rebond de corpulence et son risque
d’entrée ultérieure dans l’obésité.
Prendre le temps de parler avec les parents, d’aider à visualiser l’état staturo-pondéral de leur enfant sur les courbes du
carnet de santé, permet d’aborder les habitudes alimentaires
familiales, les habitudes de vie (activité physique, sédentarité, jeux électroniques, ordinateur, télévision…) tous sujets
personnels et liés à l’affectif.
Il arrive que le médecin de l’Éducation Nationale aborde ces
sujets délicats avec d’autant plus de facilité qu’il a un regard « neutre » sur le fonctionnement familial et la santé de
l’enfant : il est parfois plus aisé de parler à un professionnel
que l’on ne reverra pas souvent…
Sans banaliser, ni aggraver les inquiétudes parentales, le médecin de l’Éducation Nationale pourra conseiller une prise en
charge adaptée : médecin de famille adhérant à un réseau de
prise en charge de l’obésité pédiatrique, médecin spécialiste,
diététicienne, selon les ressources locales possibles.
Parfois, notre intervention permettra d’initier une prise en
charge déjà proposée par d’autres professionnels mais que la
famille n’était pas encore en mesure d’ « entendre ».
De temps en temps, cet entretien, d’environ une heure,
permet aux parents d’aborder les problèmes d’équilibre des
menus des restaurants scolaires. Charge alors au médecin de
l’Éducation Nationale de s’intéresser aux menus et si besoin,
de guider les mairies dans leurs choix de menus, de proposer
de l’aide pour la formation de leur personnel.
Lorsqu’un réseau de lutte contre l’obésité pédiatrique (ex : DONC
dans le Cotentin) intervient dans le secteur géographique, il
peut proposer l’aide de ses diététiciens(nes) pour la formation
professionnelle des personnels de restauration scolaire. Ces
interventions toujours efficaces, sont appréciées des parents
et des municipalités qui cherchent à offrir une restauration
collective de qualité.

Par ailleurs, à tous moments de la scolarité, le médecin
de l’Éducation Nationale peut jouer un rôle de liaison entre
tous les acteurs de la restauration collective (municipalités,
cuisines centrales, collèges ou lycées), lorsqu’un élève est
porteur d’allergie ou d’une maladie chronique nécessitant une
adaptation des menus (diabète, maladies digestives). Il aidera
à l’élaboration d’un « Projet d’Accueil Individualisé »
(PAI), organisant l’accueil de cet élève (« régime », soins
et adaptations particuliers…) en évitant son exclusion.
D’autres occasions nous sont encore données dans notre exercice quotidien de parler « équilibre alimentaire » avec :

t les élèves présentant une inaptitude au sport de plus de
3 mois, les élèves de lycées professionnels utilisant des
machines dangereuses, des élèves en situation d’handicap
ou encore des élèves signalés par l’équipe pédagogique
comme étant en souffrance psychique.
t Ailleurs, le médecin de l’Éducation Nationale peut être
interpellé par l’infirmière scolaire, suspectant un trouble
des conduites alimentaires tel que l’anorexie… Évaluer la
gravité de la situation, contacter parents et médecin de
famille sera notre rôle. C’est ainsi parfois l’école, qui, en
premier, repère un jeune en difficulté et sera à l’origine
d’une prise de conscience familiale et d’une prise en
charge adaptée.

Dans les missions de santé publique
Si, comme nous l’avons vu plus haut, le médecin de
l’Éducation Nationale a une activité médicale pure, il a aussi
des fonctions plus administratives de Santé Publique, dont
le recueil et l’analyse de données statistiques. Par notre
connaissance du secteur, nous pouvons aider à l’élaboration
des « volets santé » des projets d’école en proposant des
intervenants de prévention, en actualisant les connaissances
des enseignants si besoin, et en participant au fonctionnement
des Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté des
établissements scolaires en tant que conseiller technique des
chefs d’établissement du premier degré et du secondaire.

En conclusion, le Médecin de l’Éducation Nationale fait le choix d’appartenir au service public pour participer à une
prévention globale et cohérente. Nous devons aussi favoriser l’accès aux soins, la réussite scolaire et l’épanouissement de
tous les élèves. Les préoccupations nutritionnelles et celles du Programme National Nutrition Santé sont donc aussi très
naturellement les nôtres.

Dr Annette CHAUDEURGE, Médecin de l’Éducation Nationale à Valognes
(Inspection Académique de la Manche)
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>> Obésité de l’Enfant
Les enquêtes nationales montrent que l’excès pondéral ne diffère ni selon le sexe ni selon l’âge et concerne 14 %
des enfants de 3-17 ans, parmi lesquels 2,8 % sont obèses (définitions cf ndp p.3).
Contrairement aux adultes, aucun gradient géographique significatif n’a été mis en évidence.
Par ailleurs, le surpoids (obésité incluse) est inversement associé au niveau d’éducation du représentant de l’enfant : il existe un effet seuil, la prévalence étant nettement plus importante si la scolarité s’est arrêtée au niveau
du primaire (25 %, contre 12-15 % pour les scolarités plus longues).
Le caractère multifactoriel de l’obésité, incite à une approche pluridisciplinaire.
Les actions collectives de prévention de masse sont peu efficaces ; elles devraient être réalisées auprès des populations à risque, qui sont connues : aides pratiques à la cuisine, mise à disposition d’activités physiques par des
éducateurs sportifs de proximité.
Le dépistage précoce devrait être promu, en même temps que l’information sur les filières possibles, de façon qu’il
débouche réellement sur une prise en charge des enfants.
L’obésité de l’enfant évolue vers des formes plus graves, touchant des populations moins favorisées ; le dépistage
et la prise en charge de cette pathologie aux lourdes conséquences psycho-sociales et organiques doit s’adapter à
cette évolution.

Les principaux facteurs favorisants
t Faible niveau socio-éducatif
t Chômage
t Habitat rural
t Obésité d’un, et plus encore des 2 parents
t Grossesse : une surcharge précédant la grossesse ; tabagisme ; petit et gros poids de naissance
t Croissance accélérée dès les premiers mois de vie , pondérale ou staturale ; précocité du rebond d’adiposité ; sont
vraisemblablement en cause les difficultés à identifier les émotions du nouveau-né pouvant inciter à compenser
ces incertitudes par le don d’alimentation à leur enfant. Les prises multiples en réponse à toutes les demandes
font le lit des pratiques ultérieures de grignotage.
t Faible durée de sommeil.

Alimentation
Sont en cause des excès des quantités ingérées, de la densité énergétique de l’alimentation, sa mauvaise répartition sur le nycthémère (trop importante en fin de journée), le grignotage. Le poids attribué à l’alimentation par les
parents vis à vis de l’alimentation de leurs enfants empêche ces derniers de développer leur satiété ; l’exemple donné
par les parents permet aux enfants de structurer leurs pratiques alimentaires ; l’alternance de phases d’inhibition/
désinhibition chez les parents prédispose les enfants à développer une surcharge pondérale. On peut noter que la
consommation alimentaire des enfants et des adolescents est le plus souvent domestique ; elle porte donc sur les
produits achetés par les parents.

Activité physique / sédentarité
La surcharge pondérale est également liée à l’insuffisance de sport ; mais elle est surtout associée à la sédentarité
des enfants, donc à l’insuffisance d’activité physique au quotidien. La télévision développe la passivité, expose
aux publicités tentatrices et laisse les mains libres pour grignoter. La présence d’un poste TV dans la chambre de
l’enfant augmente le risque : il augmente la durée passée devant l’écran, diminue la durée de sommeil et est le
reflet d’une diminution de la cohésion familiale. L’activité physique des parents eux-mêmes est associée à celle
des enfants.

Conséquences psycho-affectives
Les enfants ressentent un mal-être intense : leur image de soi est mauvaise, leur qualité de vie est dégradée. Ultérieurement, les adultes obèses, en particulier les femmes, auront une moins bonne réussite affective, familiale,
professionnelle et sociale.
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Vous trouverez les lieux et les structures de prise en charge sur le site www.orsbn.org avec l’intégralité de l’article du Dr Dominique BOUGLÉ.

Conséquences organiques
Les conséquences organiques sont :
Orthopédiques et posturales
Appareil musculaire

Apnées du sommeil

Troubles de la puberté
Troubles métaboliques

les articulations souffrent, l’enfant obèse est donc douloureux. De plus, l’obésité
est une maladie inflammatoire, elle favorise les crises d’asthme.
le désentraînement lié à l’isolement est responsable d’une fonte musculaire.
l’obèse est en échec dès le début de l’activité physique, dont il s’écarte, contribuant à l’aggravation.
une proportion importante près de 80 % des enfants et adolescents obèses présente des apnées du sommeil.
Les capacités cognitives de l’enfant sont diminuées ; il présente des troubles du
caractère et des épisodes de somnolence. Une des actions à mener serait de faciliter son dépistage par des enregistrement polygraphiques du sommeil, car son
traitement par amaigrissement, amygdalectomie et/ou ventilation nocturne non
invasive transforme la vie des enfants.
la puberté est précoce chez la fille, retardée chez le garçon.
l’obésité s’accompagne de troubles métaboliques dont le risque augmente de façon continue avec son importance ; l’association à l’obésité d’une dyslipoprotéinémie (hypertriglycéridémie, augmentation du cholestérol LDL, baisse des HDL),
d’une hypertension et d’une résistance à l’insuline (pouvant aboutir à un diabète 2)
constitue le syndrome métabolique, facteur de risque cardio-vasculaire majeur de
l’adulte. On inclut souvent dans ce syndrome la stéatose hépatique.

Le risque de devenir un adulte obèse augmente avec l’âge : il est de 25-50 % avant la puberté, de 50-75 % après
celle-ci. L’espérance de vie de l’adulte obèse est diminuée, moins en raison de l’obésité elle même que des complications métaboliques (diabète 2) et cardio-vasculaires et du risque de cancer.

1 - Surchage pondérale
Prise de poids

Une caractéristique majeure des troubles associés à
l’obésité est qu’ils s’autoentretiennent.
Il existe une spirale comportementale qui aboutit à
l’exclusion des enfants.

4 - Démusculation,
ennui, grignotage

2 - Limitation de la
mobilité + moqueries +
image du corps

3 - Limitation de l’activité
et de la vie sociale

Prise en charge individuelle
Cette prise en charge doit être axée sur le mode de vie familial, y compris chez l’adolescent, viser à comprendre
les raisons des pratiques alimentaires inadaptées, alors que tous en connaissent les bases théoriques, puis obtenir
l’adhésion des parents aux changements nécessaires (touchant à l’alimentation et à l’activité physique) car ceuxci représentent souvent de profondes modifications du mode de vie, qui plus est inscrites dans la durée. Elle doit
être orientée sur l’avenir et laisser de côté les sentiments de culpabilité liés au passé et stérilisants. Il faut savoir
attendre et savoir analyser les moments de recul pour les transformer en investissement pour l’avenir.
Cette prise en charge prend un temps souvent inaccessible à une pratique habituelle de consultation.
Peu de consultations spécialisées existent dans la région ; elles sont adossées soit à une structure, soit à un réseau,
susceptible d’offrir une prise en charge globale aux enfants et à leurs familles :
t théorie et pratique de l’alimentation
t reprise accompagnée de l’activité physique
t soutien psychologique

Dr Dominique BOUGLÉ, Pédiatre, Référent régional du PNNS
Chef du Service de Pédiatrie et du SSR pédiatrique de Bayeux
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>> Alimentation à l’adolescence :

« Bouffer le monde ou la bouffe envahit mon monde... »

t Dans le règne animal, l’homme n’échappe pas à la dépendance absolue à l’environnement pour assurer ses besoins fon-

damentaux en nourriture. On peut même avancer que les premières transactions relationnelles entre le bébé et son
environnement externe (la mère ou son substitut) s’organisent autour du « nourrissage » Sans entrer dans la discussion
entre théoriciens de l’attachement et psychanalystes, nous pouvons souscrire à l’hypothèse de Freud qui a distingué la satisfaction du besoin alimentaire (faim, satiété) et « la prime de plaisir » que le nourrisson tire de la succion. Ainsi autour de
cet échange nourrissant (physiologiquement et affectivement) s’organisent chez le bébé les premières intériorisations des
relations humaines qui conditionneraient pour partie leur évolution. Actuellement, nous avons tendance à considérer qu’à
cette « prime de plaisir » s’associe l’ensemble du maniement de l’enfant (le « Holding » et « Handling » de Winnicott), les
contacts corporels, regards, paroles, bercements, portage de la personne « nourricière ».
Les troubles alimentaires peuvent être très précoces. Dès le début, il y a des mères qui n’arrivent pas à nourrir leur enfant,
qui ont le sentiment extrêmement douloureux que le bébé ne veut pas d’elle. L’anorexie peut également s’actualiser dans la
première année de vie, elle donne toujours lieu à une confrontation entre le nourrisson et sa mère, celle-ci déployant toute
une série de stratagèmes : jouer, le distraire, attendre la somnolence, ouvrir la bouche de force dont elle ressort épuisée
et vaincue.

t La culture revêt également une grande importance concernant l’alimentation.

Dans notre société d’opulence alimentaire, un combat contre l’obésité est d’ores et déjà d’actualité. Toutefois la dominante
culturelle actuelle qui valorise le corps, l’image de Soi, et le culte de la minceur, synonyme de dynamisme, de maitrise de
Soi, participe, sans nul doute, à l’efflorescence des tendances anorexiques.
Les socio anthropologues disent que nous ne mangeons pas que des aliments mais aussi des symboles et de l’imaginaire.
De même, la culture imprime ses valeurs dominantes sur l’échange alimentaire mère–enfant : la puériculture a longtemps
privilégié les aspects diététiques (quantité et qualité des aliments) par rapport aux aspects relationnels. Il semble que cette
tendance soit inverse et la prescription de l’alimentation à la demande, pour libérale et dans le respect de l’épanouissement
du bébé qu’elle soit, est parfois à même de laisser la jeune mère désemparée en face de ses craintes et de ses fantasmes
sans le « cadre » rassurant des conseils et des recommandations diététiques.
On le perçoit, l’alimentation est au cœur de l’humain, elle modélise et régule la notion de plaisir, elle est le socle des
premières interrelations, elle confronte à la notion de besoin, de vide, d’abandon, mais aussi de plein, d’agressivité et de
destructivité.

t Nous parlons beaucoup de l’adolescence et des adolescents depuis une quarantaine d’années. Cette période de
l’existence humaine est à la mode, dans un double mouvement d’envie et de crainte mêlées de la part des adultes. Si
l’on se convient pour paraphraser les propos de Leriche (« La santé, c’est le silence des organes ») que dans la majorité des
cas, le corps de l’enfant est silencieux, celui de l’adolescent, en revanche fait du bruit : ce corps tient, à l’adolescence,
une place centrale dans le registre des interactions concrètes avec l’entourage ( plaintes diverses, fatigue, « patraquerie »
adolescente) mais aussi dans le registre de l’activité fantasmatique (l’éveil sexuel, la séduction, les envies, les menaces, la
maîtrise et le contrôle de soi…).
On a l’habitude de dire qu’à l’adolescence, le corps est le vecteur privilégié de l’expression des conflits (conscients et inconscients). Des études de l’INSERM régulières tendent à montrer que pour les 11-20 ans, 12% des garçons et 37% des filles
se disent excessivement préoccupés par leur poids. Le corps est au devant de la scène adolescente, en raison, bien entendu
des importantes transformations pubertaires que le corps de l’adolescent subit, ces transformations engendrant un profond
remaniement des processus psychiques, notamment l’investissement narcissique.
D’une façon générale, les troubles des conduites centrés sur le corps semblent traduire la difficulté psychique d’intégration
du corps sexué, comme s’il s’agissait de le maîtriser, d’en faire taire la nouvelle dimension sexuelle et de le cantonner, dans
un mouvement régressif, au « silence ». Ainsi, on peut dire dès maintenant, à un niveau inconscient, que l’anorexie mentale
est une forme aboutie de maîtrise du corps. On peut dire également que la conduite boulimique représente une forme de
satisfaction régressive qui ramène le sujet au niveau infantile du « pur » plaisir oral par la consommation irrépressible et «
débridée » d’aliments sucrés.
Ainsi, les troubles oro-alimentaires à l’adolescence, sont au carrefour d’un ensemble de problèmes : les rapports du somatique et du psychique, la psychopathologie de l’adolescence, les relations familiales avec la question des interrelations
primaires à la mère, le rôle du père et la sexualisation du corps. Cet ensemble de questions, de niveaux différents, illustre
bien la complexité des prises en charge.

t À l’adolescence, les troubles des conduites alimentaires (TCA) concernent essentiellement le « couple infernal » que

forment l’anorexie mentale et la boulimie. Sont décrits bien entendu d’autres perturbations des conduites alimentaires
qui, parfois, sont les prémices d’un TCA en constitution progressive (les restrictions alimentaires, les crises de boulimie, la
sélection alimentaire ou les vomissements provoqués…). Enfin l’hyperphagie et le grignotage qui s’inscrivent souvent dans
les habitudes alimentaires familiales sont à l’origine de l’obésité, dont on sait que son augmentation constante dans les pays
développés en fait une préoccupation majeure de santé publique.
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L’anorexie mentale
L’anorexie mentale occupe une place particulière dans le champ de la psychopathologie adolescente par sa prévalence féminine (concerne des filles dans 90 à 97 % des cas) et sa stéréotypie clinique (La fameuse formule des quatre « A » : Anorexie,
Amaigrissement, Aménorrhée, Absence de pathologie somatique ou psychique). Sa description syndromique, est ancienne,
Richard Morton, auteur anglais qui en 1689 la décrivait sous le nom de « phtisie nerveuse ».
Dans le cas de l’anorexie mentale, il ne s’agit nullement d’une perte d’appétit, mais plutôt d’une restriction alimentaire active. Le tableau s’installe en quelques mois, avec, au début, l’instauration d’un petit régime pour perdre quelques kilos. La
prévalence en est stable, variant selon les auteurs entre 0,1 et 0,5 % avec 2 pics de survenue vers 15-16 ans et vers 18-19 ans.
La conduite anorexique modérée au début devient méthodique, obsessionnalisée et radicale, conduisant en quelques mois à un
amaigrissement intense pouvant dépasser 20 à 30 % du poids initial. L’aménorrhée vient compléter le tableau, elle est le plus
souvent secondaire, mais elle peut être primaire lorsque le syndrome anorexique débute au moment de la puberté. Elle est à la
fois signe de gravité et élément pronostique important au sens où elle peut persister après la reprise de poids. L’utilisation de
la pilule est à même de masquer ce symptôme de gravité. En plus de ces trois symptômes typiques, une hyperactivité physique
et/ou intellectuelle, une pauvreté des relations sociales et une indifférence par rapport à la sexualité.
L’anorexique continue de se percevoir « grosse ». Le plus souvent, la jeune fille anorexique n’a pas conscience de son état,
pense qu’elle va bien et tend à rejeter, a priori, toute proposition d’aide. Les parents sont pris dans cette urgence à re-nourrir
l’adolescente. C’est dire si ce symptôme colore et éprouve la dynamique familiale.
En revanche, au plan psychopathologique, la question reste entière et les théories s’opposent suivant que l’on considère l’anorexie mentale liée à la culture (tributaire d’éléments externes) ou que l’on invoque une prédisposition biologique, un trouble
de la communication familiale, ou, du point de vue psychanalytique, les conséquences d’une relation précoce mère fille particulière. L’anorexie mentale est, en effet, un « lieu » privilégié de confrontation des grands courants de la psychopathologie
actuelle et un objet de recherches actives et dynamiques. Le débat s’apparente à celui auquel donnent lieu les toxicomanies,
d’autant plus qu’un courant actuel de pensée tend à intégrer l’anorexie et la boulimie dans le cadre général des addictions.
L’évolution au long cours reste souvent préoccupante. Certes les formes mineures sont assez fréquentes (près de 25 % des cas)
et sont résolutives avec une prise en charge adaptée, au bout de quelques mois. Toutefois, à 5 ans d’évolution, plus de 50 %
des cas n’ont pas une bonne récupération. La mortalité est évaluée, dans les études, entre 5 et 7 %, soit par cachexie liée à
la dénutrition, soit par suicide.
La prise en charge en est complexe, un éventail de soins allant de l’ambulatoire, individuel, groupal, l’accueil en centre thérapeutique à temps partiel jusqu’à l’hospitalisation lorsque la situation l’exige.

La boulimie
La boulimie concerne également majoritairement des adolescentes selon un sexe ratio d’environ 4 filles pour un garçon. Elle
est notoirement plus fréquente, sur le plan épidémiologique, puisqu’elle concerne 1 % des adolescents. La boulimie se caractérise par son long temps d’évolution « clandestine », 2 à 3 ans en moyenne. En effet, il n’y a pas de variation de poids observable
dans la plupart des cas et les crises boulimiques se produisent essentiellement lorsque l’adolescent est seul. Seul « le pillage »
répété des placards et du réfrigérateur est à même d’attirer l’attention de l’entourage. Rappelons brièvement les critères diagnostiques de ce syndrome : le besoin irrépressible, « par crise », d’engloutir de grandes quantités d’aliments de préférence
sucrés, en un minimum de temps, sans contrôle et sans limites, le vomissement qui traditionnellement succède à l’ingestion
massive, épargnant la prise de poids et exprimant le dégoût, l’intense culpabilité, la crainte fantasmatique de devenir gros en
lien avec un vécu négatif de son corps.
Le contexte familial semble différent de celui des patientes anorexiques, les antécédents psychiatriques familiaux sont beaucoup plus fréquents (dépression, alcoolisme, suicide). Ces familles sont plus chaotiques et ouvertement conflictuelles que les
familles classiquement décrites dans les cas d’anorexie mentale. Au plan psychopathologique, une dimension abandonnique est
souvent décrite. L’évolution, à long terme (5 à 6 ans) serait favorable à environ 60% des cas. Les conduites boulimiques perdurent,
en l’état, dans 10 %.
La prise en charge comporte plusieurs niveaux (diététique, psychothérapique, comportemental, médicamenteux), mais les patientes ont du mal à s’astreindre à la persévérance nécessaire. On ne recourt à l’hospitalisation que dans les formes massives,
elle consiste en un programme de rééducation diététique, mais les rechutes sont très fréquentes.

t L’alimentation est au cœur de la vie, elle condense les besoins instinctuels, les prémices de la vie relationnelle, elle symbolise le passage entre le monde perceptuel externe et le monde interne, elle métaphorise l’envie, le désir et l’image du corps.
Les troubles des conduites oro-alimentaires concernent, à large prédominance, les jeunes filles à l’adolescence. Il s’agit de
conduites agies (restriction/lâchage) qui teintent progressivement d’addiction et de somatisation le fonctionnement psychique
et qui, au fil de l’évolution, tendent à envahir toute la vie psychique et à s’autonomiser. Ces troubles paraissent mettre en
acte une problématique narcissique, avec une incapacité à investir la féminité et ce qu’elle engage de la sexualité génitale. En
psychanalyse, nous parlerions de fonctionnement psychotique avec clivage du Moi et déni, mise à l’écart du corps sexuel.
t Ce qui rend complexe l’élaboration d’hypothèses de compréhension et, par conséquence, la prise en charge, est bien l’écart

entre le monomorphisme clinique de ces troubles et leur appréhension nécessairement en 3 niveaux intriqués : 1/ le sujet, son
évolution, son remaniement identitaire, 2/ L’environnement proche dans lequel il évolue, support des modèles relationnels, et
de ses identifications structurantes, 3/ la société avec ses dominantes économiques et culturelles.

Dr Patrick GENVRESSE, Psychiatre des hôpitaux, Directeur de la Maison des Adolescents du Calvados
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>> Santé au travail et nutrition
Certaines conditions de travail (horaires postés, travail de nuit, ambiance thermique chaude ou froide, long trajet,
vigilance importante…) conditionnent les besoins alimentaires des salariés ; et à l’inverse la manière de s’alimenter
d’un individu peut influencer son comportement au travail : la mission du médecin du travail qui consiste à éviter
toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail en participant à la surveillance des conditions de travail,
d’hygiène et de sécurité des salariés revêt alors tout son sens.
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des salariés, des représentants du personnel en particulier pour
ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise, l’adaptation des postes et rythmes
de travail à la physiologie humaine, la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’établissement en rapport
avec l’activité.
Dans cette action de prévention des risques professionnels, le médecin du travail s’entoure de compétences spécifiques au travers des infirmières de santé au travail et/ou d’intervenants en santé au travail pouvant organiser des
séances d’information auprès des salariés sur l’hygiène alimentaire.

Rappels réglementaires
Les articles R.4228-22 et R.4228-23 du code du travail précisent les dispositions que l’employeur doit mettre en place
en matière d’aménagement de local de restauration pour permettre aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et sécurité...
L’article R. 4225-2 souligne que l’employeur doit mettre à disposition de ses salariés de l’eau potable et fraîche pour
la boisson.
D’autre part, pour les postes de travail nécessitant de se désaltérer fréquemment, l’article R 4225-3 stipule que
l’employeur doit mettre à disposition du personnel au moins une boisson non alcoolisée en plus d’eau potable. Le
choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les salariés, après avis du médecin du travail.
Enfin l’article L 3122-34 précise que la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder
huit heures. Il peut être dérogé à ces dispositions en cas de convention ou d’accord collectif de branche.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale
de 20 minutes.
La Basse-Normandie est particulièrement concernée par l’impact de l’hygiène alimentaire en milieu de travail du fait
de son tissu socio-économique spécifique.

État des lieux en Basse-Normandie - Année 2007
La Basse-Normandie est une région fortement pourvoyeuse de travail posté, et d’horaires de nuit, pouvant être liés aux
secteurs d’activité suivants qui sont fortement représentés dans notre région :

t l’industrie agro-alimentaire, premier secteur d’activité industrielle de la région (21 000 salariés répartis dans
plus de 2 000 unités) ;
t les domaines de la santé et de l’action sociale (37 000 salariés dans la région) ;
t les transports (15 319 salariés qui font l’objet d’horaires de travail irréguliers, jour et nuit, et doivent maintenir
un niveau de vigilance optimal).
Tous ces modes organisationnels soumettent l’organisme humain à des changements importants de ses rythmes chronobiologiques, sources de désynchronisation et d’effets sur la santé en particulier du fait du non respect de règles
hygiéno-diététiques de base.
Le secteur du BTP emploie 37 308 travailleurs, soit près de 11 % des salariés bas-normands qui sont soumis à des conditions climatiques difficiles alternant les ambiances chaudes et froides et qui ne bénéficient pas toujours de locaux
adaptés pour se nourrir.

Effets du travail sur l’alimentation
1. Horaires postés et horaires de nuit

Les horaires postés entraînent une désynchronisation des différents rythmes biologiques de l’homme, provoquant, entre autres, des perturbations du sommeil, de la vigilance et de la qualité de vie. En outre, ils modifient la répartition
de l’alimentation sur le nycthémère avec un apport alimentaire extra prandial qui représente 20 % de l’apport énergétique quotidien (casse-croûte, grignotage).
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Il en va de même pour de nombreuses professions du BTP, où le chantier en plein air remplit rarement les conditions
requises pour un lieu de travail en terme d’horaires de pause et d’aménagement des locaux de restauration.
Concernant le travail de nuit, il est actuellement bien démontré que le métabolisme digestif nocturne est globalement
ralenti : ralentissement de la vidange gastrique, diminution de la tolérance glucidique, abaissement de la température
post-prandiale, élévation des triglycérides post-prandiaux.
Cette élévation des triglycérides sériques est actuellement à l’étude et pourrait expliquer un risque accru d’athérosclérose en association avec les autres facteurs de risque (stress, obésité…).
Les troubles digestifs les plus fréquents sont les troubles dyspeptiques, les ballonnements, les troubles du transit et
les douleurs abdominales.
Outre le facteur chronobiologique, le facteur comportemental joue un rôle primordial dans l’apparition de ces troubles :
alimentation pauvre en fibres, plats industriels, consommation excessive de thé, café…

2. Ambiance thermique froide/chaude
La problématique du travail à la chaleur réside dans les pertes hydriques et ioniques qui, en l’absence de compensations, entraînent un état de déshydratation. Plusieurs études ont également démontré un effet sur le travail de
précision et la productivité. On retrouve ces contraintes dans l’industrie : la sidérurgie, la verrerie industrielle, la
boulangerie, la papeterie et les mines.
Le plan national canicule, activé tous les ans selon le niveau de vigilance orange et rouge,
donne un certain nombre de recommandations destinées aux employeurs et aux salariés pour
maintenir la sécurité et la santé dans des conditions de températures extrêmes.
Ces recommandations touchent tant à l’organisation du travail (augmentation des pauses, modification de l’horaire de
prise de poste), au contenu du travail, qu’à l’hygiène en terme d’alimentation et d’hydratation.
On considère que les salariés travaillent en ambiance froide si la température ne dépasse pas 10° et très froide à
partir de 4°: Une réglementation précise s’applique alors concernant les Equipements de Protection Individuelle (EPI)
et la durée d’exposition des travailleurs. Si celle-ci est correctement appliquée, les déperditions thermiques restent
suffisamment faibles pour ne pas nécessiter un apport énergétique supplémentaire ; l’employeur devant mettre à
disposition des salariés pour les pauses un local chauffé et des boissons chaudes.

Effets de l’alimentation sur le travail
1. Travail de contrôle qualité dans l’industrie
Nombreux sont les postes dans l’industrie qui nécessitent un état de vigilance important et prolongé lié aux contrôles
qualité, à la surveillance de machines, à la sécurité…
La somnolence post-prandiale (augmentée en cas de fort apport glucidique) est à l’origine d’une réduction des performances avec, par exemple, un nombre accru d’accidents (accidents de travail et de trajet). La consommation d’alcool
peut produire les mêmes effets.

2. Conduite automobile et/ou poids lourds prolongée
Les chauffeurs routiers sont exposés à des risques de somnolence ou d’aggravation de pathologies pré-existantes du
fait d’horaires décalés et d’une mauvaise hygiène alimentaire.
Dans le cadre de la surveillance médicale, le médecin du travail peut proposer des aménagements de postes de travail
de même que des conseils en terme d’organisation, d’hygiène et de conditions de travail pouvant permettre aux
salariés de respecter les règles élémentaires d’hygiène alimentaire indispensables pour éviter toute décompensation
ou désadaptation à ce type de travail.

CONCLUSION
Certaines conditions de travail peuvent avoir une incidence forte sur l’alimentation des salariés et vice-versa. Or
celle-ci participe à la santé des salariés, santé sur laquelle le médecin du travail doit veiller afin qu’elle ne soit pas
détériorée par le travail.
La forte densité de secteurs pourvoyeurs de travail en horaires décalés, postés, de nuit, en ambiance thermique extrême nécessite une approche pluridisciplinaire de ces risques professionnels par les services de santé au travail qui
contribuent de par leurs conseils et prises en charge des salariés, tant individuelles que collectives à l’amélioration
des conditions de travail et à la prévention de ces risques.

Dr Christine JOSSIER, Médecin inspecteur régional du travail de Basse-Normandie
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>> Dénutrition et personnes âgées
Définition de la dénutrition

La dénutrition protéino-énergétique résulte d’un déséquilibre entre les apports et les besoins de l’organisme. Ce déséquilibre entraîne des pertes tissulaires, notamment musculaires, qui ont des conséquences fonctionnelles délétères.
La prévalence augmente avec l’âge. Elle est de 4 à 10 % chez les personnes âgées à domicile, de 15 à 30 % en institution
et de 30 à 70 % à l’hôpital. Une carence protéique peut s’observer même chez une personne âgée apparemment en
bonne santé.

Dépistage et diagnostic
1. Le dépistage
Il est recommandé au moins une fois par an chez les personnes de 70 ans ou plus, une fois par mois en Établissement
d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et lors de chaque hospitalisation.
Il repose sur :
t la recherche des situations à risque (cf. tableau ci-dessous) ;
t une estimation de l’appétit et/ou des apports alimentaires grâce aux questionnaires MNA (Mini Nutritional Assessment) (cf http://www.masef.com/scores/denutritionechellemna.htm) ;
t la mesure du poids et de la taille ;
t une évaluation de la perte de poids par rapport au poids antérieur ;
t le calcul de l’IMC (Indice de masse corporelle) (Poids / taille2). Si la taille ne peut être obtenue en position debout,
ont peut utiliser la formule de Chumlea (cf article du « Généraliste » sur notre site) à partir de la mesure de la
hauteur talon-genou ou la taille déclarée.
SITUATIONS À RISQUE

CAUSES POSSIBLES

Psycho-socio-environnementales

Isolement – Deuil - Difficultés financières - Maltraitance
Hospitalisation - Changement des habitudes de vie : entrée en institution

Troubles bucco-dentaires

Trouble de la mastication – Mauvais état dentaire– Sécheresse de la bouche
Appareillage mal adapté - Candidose oro-pharyngée - Dysgueusie

Troubles de la déglutition

Pathologie ORL – Pathologie neurodégénérative ou vasculaire

Troubles psychiatriques

Syndromes dépressifs – Troubles du comportement

Syndromes démentiels

Maladie d’Alzheimer – Autres démences

Autres troubles neurologiques

Syndrome confusionnel – Troubles de la vigilance - Syndrome parkinsonien

Traitements médicamenteux au long
cours

Polymédication – Corticoïdes au long cours
Médicaments entraînant une sécheresse de la bouche, une dysgueusie, des
troubles digestifs, une anorexie, une somnolence…

Toute affection aiguë ou décompensation d’une pathologie chronique

Douleur – Pathologie infectieuse – Intervention chirurgicale – Escarres
Fracture entraînant une impotence fonctionnelle - Constipation sévère

Dépendance pour les actes de la vie
quotidienne

Dépendance pour l’alimentation – Dépendance pour la mobilité

Régimes restrictifs

Sans sel – Amaigrissant – Diabétique – Hypocholestérolémiant
Sans résidu au long cours

2. Le diagnostic
Le diagnostic de la dénutrition repose sur la présence d’un ou plusieurs des critères ci-dessous.

Dénutrition
Perte de poids : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois
Indice de masse corporelle : IMC < 21
Albuminémie < 35g/l*
MNA global < 17

Dénutrition

sévère

Perte de poids : ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois
IMC < 18
Albuminémie < 30g/l

* Une albuminémie < 35g/l n’est pas spécifique de la dénutrition. Il faut évaluer l’état inflammatoire en dosant la protéine C-réactive.
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Prise en charge nutritionnelle
L’objectif de la prise en charge est un apport énergétique de 30 à 40 Kcal/j et un apport protéinique de 1,2 à 1,5 Kg/j.
Elle est fonction de l’état du malade et de la sévérité des pathologies sous-jacentes ou associées. Parallèlement à la
prise en charge nutritionnelle, il faut corriger les facteurs de risque identifiés (problèmes bucco-dentaires, pertinence
des régimes, des traitements médicamenteux…), supplémenter en vitamines D car sa carence augmente l’ostéoporose.
La sarcopénie liée à la dénutrition peut également être source de chutes. D’une manière générale, la précocité de la
prise en charge est gage d’efficacité.
Les modalités de prise en charge
t Privilégier la voie orale ;
t S’assurer de la bonne ergonomie du patient (assis, vaisselle, température des plats, temps des repas,…) ;
t Augmenter les Ingesta : enrichissement simple avec le jambon ou le fromage ou avec des « pâtes » à haute valeur
énergétique et en respectant les règles du PNNS (Programme National Nutrition Santé) ;
t Fractionner les repas afin d’éviter les périodes de jeun ≥ à 12 heures ;
t Mixer les repas et utiliser des boissons gélifiées en cas de trouble de la déglutition ;
t Si nécessaire ajouter des CNO (Compléments Nutritionnels Oraux) et en plus des repas, > 2 unités/j pour avoir un
apport d’environ 400 Kcal/j ;
Les nutritions entérale et parentérale peuvent être initialisées à l’hôpital, en cas de besoin.
Évolution et surveillance
t Sur la fiche des Ingesta : à 15 jours ou un mois selon la sévérité de la dénutrition ;
t Sur le poids ;
t Sur l’albumine (1/2 vie 20 jours), voire sur la préalbumine (1/2 vie 4 jours).

Dr Pascal DESPREZ, Médecin généraliste coordonnateur de l’EHPAD Henri DUNANT CAEN, CROIX ROUGE

>> A L’ICEP-CFA, les apprentis de la restauration
sont initiés aux sciences appliquées à l’alimentation
L’ICEP-CFA, Institut Consulaire d’Enseignement Professionnel, Centre de Formation d’Apprentis des Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados, forme par la voie de l’apprentissage plus de 1 200 apprentis
chaque année.
Les formations sont assurées dans six domaines : l’Hôtellerie Restauration, la Vente-Distribution Poissonnerie, la Fleuristerie, la Banque, le Management et la Monétique. Tous les jeunes reçus à l’ICEP-CFA ont
le statut d’apprentis ou de stagiaires de la formation professionnelle en contrat de professionnalisation.
Les diplômes préparés vont du niveau V (CAP-BEP) au niveau I (Master diplôme d’Ingénieur) en passant par le niveau VI
(Brevet Professionnel, Bac Professionnel Commerce) et le niveau III (BTS). Le financement de l’apprentissage est assuré
par la région de Basse Normandie, la taxe d’apprentissage, les professionnels et les Chambres de Commerce et d’Industrie
de Caen et du Pays d’Auge. L’apprentissage est basé sur la pédagogie de l’alternance entre les différents acteurs que sont
l’entreprise, le Centre de Formation d’Apprentis et l’apprenti.
Dans le domaine de la restauration, les contenus de formations comprennent des enseignements sur l’alimentation et la
nutrition.
Pour ces métiers, les apprentis sont amenés à travailler sur les aliments. Aussi, en CAP, BEP (bientôt Bac Professionnel)
et en Brevet Professionnel, que ce soit en production culinaire, en restauration ou en poissonnerie, les cours de sciences
appliquées apportent aux apprentis les connaissances de base concernant les aliments ; leur biochimie, leur classification,
et leurs rôles dans l’organisme. L’alternance permet une analyse de la pratique professionnelle et une mise en relation
permanente entre la théorie et la pratique. Grâce à ces cours, l’apprenti comprend mieux l’importance de l’équilibre
alimentaire sur le plan qualitatif et devient capable de proposer une critique des menus et de composer lui-même des
menus équilibrés.
En plus de l’aspect nutritionnel, ces enseignements permettent aussi d’aborder les autres composantes de la qualité alimentaire. Il s’agit de connaître les constituants alimentaires dont l’excès peut être à l’origine des problèmes de santé,
ainsi que l’importance de la traçabilité et des règles d’hygiène et de conservation indispensables pour préserver la qualité
microbiologique des denrées alimentaires. D’autres séquences expliquent aux apprentis le rôle des organes des sens dans
l’appréciation des aliments.
Ces cours constituent un apport pédagogique non négligeable pour ces jeunes concernant leur hygiène alimentaire.

Jean-François GOUGET, Directeur de l’ICEP-CFA
Hassan SAFOUI, Professeur de Sciences
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>> Le Programme National Nutrition Santé (PNNS)
Qu’est-ce que le PNNS ?
Contexte
La mise en place d’une politique nutritionnelle est apparue, au cours des dernières années, comme une priorité
de santé publique. Le rôle joué par la nutrition comme facteur de protection ou de risque des pathologies les plus
répandues en France est de mieux en mieux compris, qu’il s’agisse du cancer, des maladies cardiovasculaires, de
l’obésité, de l’ostéoporose ou du diabète de type 2.
Même si la nutrition n’est pas le seul déterminant de ces pathologies, c’est un facteur sur lequel il est possible
d’intervenir, collectivement et individuellement. Pour répondre au défi que représente la nutrition en matière de
santé publique, la France a été un des premiers pays européens à se doter dès 2001, d’un plan de santé publique,
le Programme national nutrition santé (PNNS).
Lancé en janvier 2001 pour 5 ans, le PNNS s’appuie largement sur les travaux du Haut comité de santé publique
(2000) et sur de très nombreux partenaires : administratifs et techniques des différents ministères impliqués ainsi
que des agences concernées, des organismes sociaux, des structures scientifiques, universitaires, de recherche...*
Le PNNS a pour objectif général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur
l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. Il a établi un socle de repères nutritionnels (pour tous mais aussi
pour des groupes particuliers) qui constituent désormais la référence française officielle. Conformes à la culture
alimentaire française, ils associent à l’objectif de santé publique les notions de goût, de plaisir et de convivialité.
Ils ont été validés scientifiquement par les experts réunis par l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des
aliments) et font autorité. Ces repères ont été promus notamment grâce à un effort massif de communication par
le biais de guides (plus 25 millions d’exemplaires) et de campagnes de communication de grande ampleur.
En 2006 a été lancé pour 5 ans le PNNS 2 (2006-2010) qui prolonge, précise et renforce les axes du PNNS 1.
Le PNNS est aussi un programme vivant : un Comité de pilotage réunit tous les mois les représentants des ministères
impliqués, les agences sanitaires, les collectivités territoriales, des associations de consommateurs et de personnes
obèses, les professionnels du secteur privé concernés et des experts de ces questions. En son sein, sont discutées
toutes les initiatives. Il est présidé par le Pr. Serge HERCBERG, Président du Comité de Pilotage du PNNS.

Les principes des PNNS 1 et 2
PNNS 1 (2001-2005) : 7 priorités affichées
1- Informer et orienter les consommateurs vers des choix alimentaires et un état nutritionnel satisfaisant.
2- Éduquer les jeunes et créer un environnement favorable à une consommation alimentaire et un état nutritionnel satisfaisant.
3- Prévenir, dépister et prendre en charge les troubles nutritionnels dans le système de soins.
4- Impliquer les industriels de l’agro-alimentaire et la restauration collective ainsi que les consommateurs au travers des associations de consommateurs et de leurs structures techniques.
5- Mettre en place des systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle de la population.
6- Développer la recherche en nutrition humaine : recherches épidémiologiques, comportementales et cliniques.
7- Engager des mesures et des actions de santé publique complémentaires destinées à des groupes spécifiques.
L’un des axes principaux du PNNS 1 a été de diffuser une information simple, claire et exhaustive autour des 9 objectifs nutritionnels prioritaires définis par le Haut comité de santé publique. Cette information visait la population
générale mais aussi les publics qui ont des besoins nutritionnels spécifiques : les femmes enceintes, les enfants, les
adolescents et les personnes âgées. Elle a été déclinée sous forme d’actions média et hors média et articulée au
plan national et local.
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* Liste exhaustive sur notre site Internet http://www.orsbn.org/lettres.htm.

PNNS 2 (2006-2010)
Le deuxième Programme national nutrition santé (PNNS 2) est basé sur les recommandations du rapport que le
Pr. Serge HERCBERG a remis le 4 avril 2006 au Ministre de la Santé et des Solidarités. Il prend en compte notamment les apports des travaux du Conseil national de l’alimentation et de l’Office parlementaire d’évaluation des
politiques de santé d’octobre 2005 sur l’obésité (rapport Dériot). Le PNNS2 a été conçu dans une large concertation
entre les ministères (chargés de la santé, de l’agriculture, de la consommation, de l’éducation, de la jeunesse et
des sports et de la cohésion sociale et de la recherche), sous la coordination du ministère chargé de la Santé.
Tout en poursuivant la stratégie initiée dans le cadre du PNNS 1, le PNNS 2 en approfondit les orientations, en
portant une attention plus grande à la modification des environnements (notamment en ce qui concerne l’offre
alimentaire et l’activité physique), à la formation des professionnels en contact avec les publics, à la question
générale de « l’image du corps » dans la société française, à l’amélioration de la prise en charge de la dénutrition et de l’obésité. Il s’attache aussi à mieux prendre en compte les besoins spécifiques de certaines populations,
notamment les moins favorisées.

Principes généraux de ces programmes
t Le choix alimentaire individuel est un acte libre dans son contexte culturel et social, avec une triple dimension
biologique, symbolique et sociale.
t La Nutrition englobe les apports de l’alimentation et les dépenses énergétiques de l’activité physique.
t Les choix d’aliments et de plats, ainsi que le comportement global doivent être sous tendus par une expertise
scientifique organisée par les pouvoirs publics.
t La stratégie, les actions et messages du PNNS doivent être cohérents, sans contradiction,
t les actions menées ont comme finalité de promouvoir dans l’alimentation des facteurs de protection et de réduire l’exposition aux facteurs de risque.
t La mise en œuvre s’effectue dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires du Comité de pilotage et au niveau régional dans le cadre du Plan régional de santé publique.
t Toute forme de stigmatisation fondée sur un comportement alimentaire ou un état nutritionnel est bannie. De
même que toute interdiction d’un quelconque aliment (hors son interdiction par la réglementation).

Quatre plans d’action ont été définis
1.Prévention nutritionnelle
Éducation et prévention : promouvoir des repères de consommation
Agir sur l’offre alimentaire
2. Dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels
Dépistage et prise en charge de l’obésité infantile, adolescente et adulte
Prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition
3. Mesures concernant les populations spécifiques
Nutrition aux différents âges de la vie
Les populations défavorisées
Les personnes en situation de précarité
4. Mesures particulières
Développement des programmes et actions locales
Colloque national (tous les deux ans)
Recherche expertise
La question de l’image du corps

Plus de renseignements sur http://www.mangerbouger.fr/
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>> L’alimentation et la santé dans la vie quotidienne
L’un des objectifs de l’Education pour la Santé est d’aider les personnes à adopter des comportements alimentaires favorables à leur santé.
Pour le réaliser, les deux questions suivantes peuvent nous guider :
t Qu’est-ce qui détermine les comportements alimentaires ?
t Comment peut-on agir en Education pour la Santé en lien avec chacun des déterminants du comportement alimentaire ?

Les Savoirs
Ils ont une part relativement faible dans les déterminants, l’information en santé n’agit que peu sur les
comportements. A propos d’équilibre alimentaire, l’impact est d’autant plus faible que nous vivons entourés
de ce que certains appellent « la cacophonie diététique »,
c’est-à-dire une multiplicité de messages de sources
diverses : Ministère de la santé, Assurance maladie,
corps médical, associations de prévention et aussi
distributeurs – producteurs et publicistes.
t A cet égard, le PNNS présente l’intérêt d’être une
source d’information scientifique indépendante et
une référence qui peut contribuer à une nécessaire
cohérence.
t L’information commence à devenir efficace quand
elle vient après que les personnes aient pu mûrir,
élaborer une question. C’est une étape essentielle
en Education pour la Santé : aider les personnes à
prendre du recul, à préciser ce qui leur pose problème au quotidien, ce sur quoi elles se questionnent.
Concernant l’alimentation c’est parfois l’éducation
des enfants ou les difficultés financières…
Dans l’échange se trouvent déjà de nombreuses réponses parce que formuler un problème c’est déjà
un peu y faire face. C’est aussi grâce à l’échange
de savoirs-faire et d’expériences entre les usagers
eux mêmes que des réponses se trouvent.
t Concernant l’enfant, entre 8 et 12 ans sa découverte du monde passe surtout par la curiosité intellectuelle. C’est l’âge où il est probablement le plus
réceptif aux messages d’information en santé.

Les facteurs physiologiques
Nous mangeons un peu en fonction de nos besoins mais
pas assez pour garantir une protection à l’égard des différentes maladies que sont l’obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires.
t A cet égard, le travail préventif peut consister à :
- Aider les personnes, notamment les enfants, à
porter attention aux sensations de faim et de
satiété.
- Différencier la faim, l’envie de manger, le plaisir
pris avec les aliments.
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Les perceptions sensorielles quant à elles ont une composante physiologique également.
Elles varient d’un individu à l’autre et en fonction de
l’âge. Elles interviennent donc dans la quantité de nourriture absorbée et dans le choix des aliments.
Nous avons tous des goûts qui nous sont propres et qui
évoluent, surtout avant l’âge de 16 ans. Il est donc
important de ne pas enfermer l’enfant dans ses goûts :
« aujourd’hui, tu n’aimes pas ça mais tu vas grandir, tu
aimeras peut-être plus tard ».

Le plaisir
C’est un déterminant très puissant du comportement alimentaire : le plaisir de la convivialité, et le plaisir organoleptique. Ce dernier est un biais pour l’apprentissage
de la diversité alimentaire et notamment l’acceptation
et la consommation des fruits et légumes qui sont à privilégier pour leur richesse en vitamines, fibres et autres
antioxydants et qui ne sont pas toujours très appréciés
des enfants. C’est un champ d’intervention précieux car
pour l’enfant de moins de 6 ans la découverte du monde
se fait surtout grâce au corps et aux sens :
t Regarder, écouter, sentir, toucher, c’est un moyen
de connaître, de se familiariser avec les aliments.
t C’est parce que l’enfant aura eu le temps de découvrir les aliments avec tous ces sens qu’il va dans
un deuxième temps avoir envie de les goûter.
t Et c’est parce qu’il aura l’occasion de renouveler
ces expériences qu’il va garder un aliment dans son
univers alimentaire.
t En effet, le fait de goûter implique une grande intimité avec l’aliment : « mettre en soi » demande
forcément un peu de temps pour se familiariser. On
estime que tant que l’enfant n’a pas rencontré 10
fois un aliment, on ne peut pas savoir s’il l’aimera.
t La familiarisation se fait donc grâce aux sensations
et aussi à leur mise en mots : « c’est doux », « c’est
croquant », « c’est juteux »… L’enfant doit être
accompagné par l’adulte dans ce parcours.

Le contexte psycho-affectif
Il joue un rôle privilégié sur le comportement alimentaire. L’alimentation c’est le premier regard sur le monde, d’où la valeur symbolique des aliments. Dans notre
société, « les petites douceurs » que sont les aliments
sucrés et gras sont fortement connotées de réconfort,
de récompense.

t Le contexte relationnel du repas dans les lieux collectifs, est à travailler avec soin parce qu’il contribue à la qualité de vie et en particulier parce qu’on
accepte une gamme d’aliments plus large dans un
contexte chaleureux. Le jeune enfant, en particulier, a besoin d’être sécurisé par les gens et par le
lieu pour accepter de se nourrir.

La disponibilité alimentaire
Elle est extrême aujourd’hui, en France. La distribution
et la restauration permettent d’accéder aux aliments
en tous lieux, en toutes saisons, sous toutes les formes
pour un usage immédiat ou différé de quelques heures
à plusieurs mois. Par ailleurs, la part des dépenses alimentaires a considérablement baissé dans le budget des
familles ce qui rend la nourriture plus accessible pour
beaucoup. On voit bien que cette accessibilité contribue au fait de se nourrir beaucoup, parfois trop et de
choisir les aliments qui procurent le plus de plaisir.

Les facteurs sociaux et culturels de l’alimentation
Ils étaient bien enracinés en France : culture alimentaire
et culinaire (3 repas par jour, avec une composition bien
codifiée et une bonne diversité). Ces habitudes là se
sont avérées bonnes, puis, on a assisté :
t à une évolution de la production et de la distribution qui a permis cette extrême disponibilité alimentaire,
t à un changement d’organisation sociale avec le
travail de la femme, les familles mono parentales,
moins de temps pour cuisiner et surtout une forme de démocratisation de la famille qui fait jouer
à l’enfant un rôle important dans les décisions
d’achats, avec en arrière plan la publicité qui l’influence et l’amène vers des consommations aberrantes de produits sucrés et gras.
Tout cela fait qu’on est passé d’usages alimentaires basés sur des repères communs et partagés (pour les horaires de repas, les rituels, le choix des aliments, la préparation, la consommation) à un fait plus individuel.

On assiste à ce paradoxe de l’abondance qui met le
consommateur dans une forme de solitude parce qu’il
a beaucoup à sa disposition mais il n’a pas de repères
univoques pour consommer. Il est souvent insécurisé, sa
confiance dans les aliments est facilement ébranlée.
t Nous avons là une piste de travail : on sait que ce
qui prévaut dans la construction des habitudes alimentaires, ce sont les principes clairs, univoques et
intériorisés : c’est-à-dire, le bain culturel.
Cette construction des habitudes passe par tous les moments alimentaires. Dans la vie de l’enfant, c’est à la
maison, à la garderie, à l’école et au centre de loisirs.
Il est nécessaire de construire de la cohérence entre ces différents moments de repas pour que l’enfant
intériorise des habitudes alimentaires favorables à sa
santé.
Pour ça, il faut déjà que les différents adultes responsables de ces différents moments, se rencontrent, se
parlent.
t On peut par exemple travailler sur le nombre de
fois où l’enfant est sollicité pour manger dans une
journée (repas principaux et petits repas).
Un nombre important de sollicitations alimentaires chez
l’enfant peut légitimer dans son esprit le fait de manger
souvent, dès qu’il a envie, sans attendre la sensation
de faim parce que c’est un modèle qu’il aura intériorisé
dans sa petite enfance.
On peut travailler aussi sur :
t La composition de ces différents repas ? Quelle est
leur complémentarité ?
t Quelles sont les règles données à l’enfant par exemple pour la consommation de produits sucrés ? Sontils autorisés librement ? sont-ils interdits ? sont-ils
contrôlés ?
Le savoir-faire culinaire s’apprend aussi par la culture
dans laquelle on grandit. Là, cuisiner c’est souvent faire
pour d’autres, c’est accorder de l’importance à la nourriture, ne pas préparer n’importe quoi, n’importe comment, faire des menus, organiser ses achats, se donner
des horaires.
On est ici dans le champ de l’Éducation du consommateur. Là encore, il est essentiel de partir de ce que font
les personnes, des problèmes que cela leur pose, des
moyens dont elles disposent et des savoirs-faire existants.

CONCLUSION
Dans l’histoire de l’humanité, manger est au centre de l’organisation sociale. C’est une affaire de partage, de répartition, de distribution. Le lien social passe notamment par la nourriture et il la régule.
Aujourd’hui, l’individu décide de plus en plus seul, quand il le veut, de ce qu’il va manger.
Est-il possible de faire peser sur l’individu seul la régulation de son alimentation dans un univers
alimentaire qui le submerge et le manipule souvent ?
L’équilibre alimentaire passe pour partie par la responsabilité collective (restauration collective, éducation, information...) et par la transmission de repères aux enfants et aux adolescents. C’est la condition pour que l’autonomie et la liberté de choix retrouvent un sens qui est celui de savoir prendre soin
de soi.

Anne-Marie BACHER, CORES de Basse-Normandie
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>> Point de vue des consommateurs
L’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir depuis sa création en 1951 a pour objectifs d’informer les consommateurs, de défendre leurs intérêts qu’ils soient individuels ou collectifs et de les représenter.
t Elle s’est toujours engagée en faveur de la sécurité
et de la santé des consommateurs. Sa première grande
bataille dans ce domaine a été le boycott du veau aux
hormones en 1980, puis ce fut l’étiquetage de la viande
bovine, le sel caché dans les aliments, les excès de sucre, la suppression des distributeurs de boisson dans les
établissements scolaires, la taxation des premix (boisson alcoolisée et sucrée) etc.
En 2007, elle dénonce l’impunité dont bénéficie l’industrie agroalimentaire dans son harcèlement publicitaire
à destination des enfants. Elle interpelle les pouvoirs publics, les parlementaires et le Gouvernement pour qu’ils
adoptent la Loi qui préservera les enfants de l’obésité.
Malgré tous ses efforts associés à ceux de 5 autres associations, elle n’a pas pu obtenir l’interdiction des
publicités ciblant les enfants. Un premier pas, mais insuffisant : les messages publicitaires télévisés pour des
produits alimentaires doivent désormais contenir une
information nutritionnelle.
Il faut donc continuer à se mobiliser pour faire aboutir
nos demandes en matière d’étiquetage nutritionnel et
de contrôle des allégations nutritionnelles et santé.
t L’étiquetage nutritionnel devrait constituer une
source d’information majeure pour les consommateurs,
dans un contexte de développement des maladies liées
à l’alimentation (maladies cardiovasculaires, surpoids
et obésité notamment). Sous la pression des associations de consommateurs et des nutritionnistes, des industriels ont développé des étiquetages nutritionnels.
Mais devant la diversité des étiquetages, le consommateur a des difficultés pour comparer les produits entre
eux. C’est pourtant le B.A.BA du « métier » de consommateur. L’UFC Que Choisir demande donc un étiquetage
nutritionnel simplifié avec un nombre réduit d’informations ciblant les nutriments les plus pertinents pour les
consommateurs.

t Il est également important que nous agissions au niveau du prix des produits alimentaires.
En effet l’alimentation est une dépense incompressible
qui grève plus fortement les budgets modestes. Une
augmentation des prix peut engendrer des restrictions
qui porteraient sur les quantités achetées, le niveau de
qualité des produits.
Il est donc important de réduire l’écart entre prix agricoles et prix de détail. Des distributeurs sont d’autre
part en position dominante dans certaines zones de chalandise…. ce qui supprime toute concurrence !
L’UFC Que Choisir demande donc un outil performant de
diagnostic sur l’évolution et la construction des prix et
souhaite que les autorités en charge de la concurrence
renforcent leur contrôle. « Cinq fruits et légumes par
jour » c’est super encore faut-il les trouver à des prix
abordables !
t Les produits alimentaires qui devraient être simples
sont chaque jour de plus en plus complexes et rendent
le consommateur perplexe par rapport au choix qu’il
doit faire. Une bonne information sur le produit est indispensable. Il ne faut pas que le consommateur se laisse détourner par un étiquetage publicitaire séducteur,
un prix alléchant. L’étiquetage doit être simple loyal,
fiable et contrôlable.
Les consommateurs ont des besoins, des vies, des budgets et des goûts différents. Ils doivent donc trouver plusieurs niveaux de qualité, de prix pour un même produit
et cela quel que soit ce produit. A nous de l’informer :
dans chaque numéro de Que Choisir le consommateur
trouvera un article concernant l’alimentation et/ou
la nutrition.

L’alimentation doit être et demeurer une source de confort, de convivialité, de santé et de progrès et non pas
une source de maladie ou de stress.
L’alimentation est un plaisir, elle s’inscrit dans un mode de vie et parfois dans l’éthique. Elle fait partie intégrante de notre culture.
Plus de renseignements :
UFC Que Choisir Basse Normandie
17 rue Paul Doumer 14000 CAEN
Tél 02 31 86 32 54 Fax 02 31 86 91 07
urbassenormandie@ufc-quechoisir.org

Marie-Louise HUCK,
Présidente de l’UFC Que Choisir de Basse Normandie,
Membre du Conseil Économique et Social Régional de Basse-Normandie
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>> Banque alimentaire et Santé Publique

Un peu d’histoire
La première Banque alimentaire est née aux USA à Phoenix (Arizona) en 1967. John Van Hengel, bénévole dans une
soupe populaire, apprend que des commerces jettent de la nourriture consommable à péremption proche ou à emballages endommagés. Il décide alors de créer un entrepôt central où les associations humanitaires pourraient venir
s’approvisionner gratuitement. C’est la toute première Banque Alimentaire (B.A.) connue encore à ce jour sous le
nom de St Mary’s Food Bank.
En France, en 1984, face à la montée de la pauvreté, plusieurs associations se réunissent pour créer selon ce modèle
la première B.A. à Paris. Dans le Calvados, à Caen, fin 1985, la troisième est créée sous l’égide de 5 associations caritatives locales. Maintenant la totalité du territoire est couverte, avec 79 Banques Alimentaires réunies sous l’égide
de la Fédération Française des Banques Alimentaires. Sur le même principe, elles se sont développées dans 17 pays
de l’Union Européenne.

Les objectifs
Il s’agit d’Aider l’Homme à se restaurer dans sa dignité, dans un esprit de partage, en luttant contre le gaspillage,
la sous-nutrition et la malnutrition en proposant des repas équilibrés, source de la bonne santé physique et morale
des bénéficiaires, atout de leur insertion ou réinsertion sociale.
Le rôle des Banques Alimentaires a évolué depuis leur création : en agissant sur le problème de l’urgence de l’aide
alimentaire, elles sont devenues maintenant un des acteurs de l’insertion sociale des plus démunis.
A la lutte contre la faim s’ajoute maintenant la lutte pour un meilleur équilibre alimentaire, facteur de l’insertion.

Les moyens
Les B.A. sont animées par des bénévoles avec la collaboration de salariés. Les frais de fonctionnement ainsi que les
moyens techniques sont financés par des subventions des collectivités, des dons d’entreprises, de divers organismes
privés, des dons de particuliers et les participations de solidarité versées par les associations distributrices.
Cela permet de collecter gratuitement les denrées alimentaires qui pour des raisons techniques ou commerciales
seraient détruites. Les B.A. ont, ensuite, le devoir de les trier, les stocker et les conserver dans les meilleures conditions, en respectant les règles sanitaires de l’hygiène alimentaire en vigueur, puis de les répartir entre les diverses
associations et CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Les sources d’approvisionnement sont diverses :

 Les producteurs : fruits et légumes, lait…
 L’industrie agroalimentaire : produits secs, congelés ou réfrigérés,
 La grande distribution : produits frais retirés des linéaires avant leur date limite de consommation, produits
invendus ou invendables…

 L’union Européenne (Plan Européen d’Aide aux Démunis) et l’État français (Plan National d’Aide Alimentaire)
au travers de leurs programmes d’aide au plus démunis,

 Le grand public à l’occasion des collectes annuelles ou bisannuelles dans certains départements.
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Partager les produits recueillis
C’est la finalité des B.A. au travers de leur vaste réseau d’associations locales dont la mission est d’accompagner les
personnes en grande précarité pour qu’elles (re)trouvent leur place dans la société. L’aide alimentaire est pratiquée
sous des formes variées : repas partagés, colis, épiceries sociales etc. Pour accompagner cette aide, les B.A. proposent, aussi, des modules de formation à l’écoute et des ateliers pédagogiques centrés sur l’équilibre nutritionnel
(facteur de bonne santé), l’aide au respect des règles de la sécurité et de l’hygiène alimentaire ou même l’aide à
la confection d’un repas avec les produits distribués (démonstrations avec des cuisinettes, propositions de recettes
alimentaires, etc).
Ainsi, la mission initiale d’aide alimentaire aux plus démunis s’est renforcée. Les B.A. sont devenues un partenaire
incontournable des pouvoirs publics dans les programmes annuels, suite aux lois de 1998 renforcées par celles de 2003
puis 2007.
Dans le Calvados, comme dans d’autres départements, nous avons concrétisé cet objectif au travers d’une Charte
Départementale de Partenariat signée en Préfecture et actualisée chaque année, avec nos partenaires en amont
et en aval de notre activité : les pouvoirs publics locaux (Préfecture qui représente tous les organismes de l’Etat
comme DDASS, Caisses d’allocations familiales etc.), Conseil Général et Régional, Communauté d’agglomération,
Association des Maires, etc.), les donateurs de denrées alimentaires (organismes agricoles, grande distribution,
industriels agroalimentaires, etc.), et les associations distributrices qui sont partenaires.

Quelques chiffres pour le Calvados
La Banque Alimentaire du Calvados, ce sont :
Des ressources humaines :
 47 bénévoles
 1 salarié à temps plein et des personnes en contrat d’insertion
Une logistique :
 1 entrepôt de 1 000 m² dont 600 m² de stockage
 4 véhicules dont 1 froid négatif (< -18°), 2 froid positif (< +6°) et 1 isotherme (< 14°)
 3 chambres froides : 1 de 70 m² en froid à -18° et 2 de 35 m² en froid positif (< 8°)
 1 chariot élévateur et 5 transpalettes
 3 bascules électroniques
 Des équipements informatiques et bureautiques.
La B.A. du Calvados a distribué en 2008 1 522 tonnes de denrées alimentaires à 22 associations ce qui a permis
d’aider environ 9 500 personnes démunies à se nourrir toute l’année dans notre département. Cela représente
selon la mercuriale de ma FFBA la somme de 4 950 000 euros que les pouvoirs publics n’ont pas eu à donner pour
accomplir la même mission d’aide.
1 euro qui nous est donné de quelque origine que ce soit (don ou subvention) nous permet de redistribuer 25 euros
de denrées alimentaires.
Le bénévolat chiffré dans notre structure c’est presque 20 000 heures de salariés, payés entre 10 et 20 euros de
l’heure selon les postes de référence.

Alain FAVRE, Docteur Vétérinaire,
Président de la Banque Alimentaire du Calvados
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Le Grand changement (suite)
DES INQUIÉTUDES ET INTERROGATIONS AUXQUELLES LA LOI APPORTE CERTAINES RÉPONSES
Il n’est pas étonnant qu’un tel bouleversement, même si l’on s’accorde sur la pertinence de cette nouvelle gouvernance
envisagée depuis 1993, entraîne des inquiétudes et de nombreuses questions de certains acteurs du monde de la santé
sur la manière dont sera géré le dispositif et sur la représentation des groupes ou institutions.
Des craintes s’expriment par exemple, de voir la part du domaine de la prévention, déjà très limitée, rognée encore
plus pour faire face à des déficits hospitaliers dont nous connaissons l’ampleur. Les mêmes craintes existent pour ce qui
concerne le secteur médico-social, Petit Poucet des dépenses d’Assurance Maladie...
Les représentants des associations d’usagers, face au pouvoir très large du directeur général de l’Agence, s’inquiètent
de la manière dont seront prises les décisions, notamment celles relatives aux attributions de moyens. Les représentants
de l’Assurance Maladie s’interrogent, comme lors de la création du GRSP, sur le maintien de crédits directement gérés
par les caisses dans le domaine de la prévention et de l’action sanitaire et sociale. Les uns et les autres, enfin, sont préoccupés de leur niveau de représentation dans les nouvelles structures...
Mais aussi comme nous l’avons vu (page 2), la loi apporte un certain nombre de réponses à ces différentes interrogations
par la structuration d’un dispositif institutionnel qui contre balance ce que l’on pourrait craindre d’un pouvoir excessif
du directeur général : Conseil de Surveillance, Commissions, Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie et Conseil
National de pilotage.
D’une manière générale, on peut donc dire que la plupart des décisions importantes du directeur de l’ARS s’inscrivent
dans un large processus de consultation et de partenariat et que la loi a, d’ores et déjà, prévu une sorte de spécialisation
des crédits garantissant, en principe, le maintien des dotations destinées à la prévention et au médico-social.

UN PROFOND BOULEVERSEMENT DE L’ADMINISTRATION DE LA SANTÉ EN RÉGION
Chargées de la définition et de la mise en oeuvre de la politique régionale de santé, dans le respect des objectifs nationaux, et en veillant à une gestion efficiente du dispositif sanitaire, social et médico-social, les ARS deviennent les
interlocuteurs uniques des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et
de l’Assurance Maladie. Très concrètement, ceci entraîne une refonte complète de l’administration de la santé en région
et les ARS vont se substituer aux sept structures actuellement en place dont elles absorbent tout ou partie des moyens
en personnel et en finances.
Vont donc disparaître : les Agences Régionales de l’Hospitalisation et les Unions régionales des Caisses d’Assurance
Maladie nées de la réforme de 1996 ; les Groupements Régionaux de Santé Publique créés par la loi d’Août 2004 ; les
Missions Régionales de Santé et les Directions Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales, dont
les personnels en charge de missions de santé, vont intégrer les ARS, tandis que les autres fusionneront avec les services
de la jeunesse et des sports. Ainsi sont créées, dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques, les nouvelles DIRECTIONS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS et de la COHÉSION SOCIALE, dont M. Joël MAGDA est préfigurateur
pour notre région.
Enfin, les Caisses Régionales d’Assurance Maladie vont contribuer, comme les Directions Régionales du Service Médical,
à la constitution des équipes de l’ARS et deviendront, le 1er juillet 2010 des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail.
L’ensemble des personnels concernés, au nombre de 240 en Basse-Normandie, dont 170 sur le site de CAEN, et de statuts différents, sera placé sous l’autorité du directeur général de l’ARS permettant ainsi la constitution d’une véritable
nouvelle administration.

P.-J. LANCRY

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la réforme, les ARS ne pourront être opérationnelles
au 1er janvier prochain et la loi a prévu que leur création soit effective, au plus tard, au 1er juillet 2010.
Ainsi, dans ce qu’il convient d’appeler une période préparatoire, les préfigurateurs des nouvelles agences
ont été nommés le 30 Septembre dernier et c’est M. Pierre-Jean LANCRY, Directeur de la Santé à la Caisse
Nationale de Mutualité Sociale Agricole, qui a été chargé de mettre en place l’ARS de Basse-Normandie.

Nous formons des voeux pour que cette réforme majeure, à laquelle l’ORS de Basse-Normandie souhaite s’impliquer dans
le cadre de ses missions, soit à la hauteur des attentes qu’elle suscite et qu’elle permette réellement, d’améliorer les
dispositifs existants et, naturellement, l’état de santé de la population.

Jean-Yves ALLÉE, Directeur Honoraire DRASS de Basse-Normandie
Jean-Pierre KETTERER, Représentant de la Basse-Normandie à la Conférence Nationale de Santé
Membres du Bureau de l’ORS
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>> Nouveau centre de ressources documentaires

Le centre de ressources documentaires en santé publique commun à
l’Observatoire régional de la santé et au Comité régional d’éducation
pour la santé de Basse-Normandie a vu le jour début novembre au
premier étage du Pôle régional santé social.
Fruit d’un partenariat entre les deux structures, il mutualise leurs
documentations respectives en un lieu unique et permet d’offrir au
public un espace de ressources organisé autour de thématiques en
santé publique, en éducation et promotion de la santé.

Karine LEFEBVRE documentaliste vous accueille
les Lundi, Mardi matin et Jeudi à l’ORS
Espace Robert SCHUMAN
3 Place de l’Europe
1er étage
14 200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Merci de prendre contact avec la documentaliste avant votre venue
t documentation@orsbn.org
t Tél. : 02 31 43 66 50

Pour nous contacter : contact@orsbn.org
Téléphone : 02.31.43.63.36
Site : http://www.orsbn.org

Observatoire Régional de la Santé
de Basse-Normandie
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