Programme Nutrition Prévention et Santé
des Enfants et Adolescents en Aquitaine
Signature d’une convention de partenariat
pour développer les activités physiques
Mardi 7 novembre 2006 à 16h00
Salon des Sports de Bordeaux - Espace Réception - CONFOREXPO
La pratique d’une activité physique et sportive régulière associée à une alimentation variée et
équilibrée permet de préserver un bon état de santé et est un élément essentiel de la prévention
de l’obésité, comme le recommande le deuxième Programme National Nutrition et Santé (PNNS II).

•
•
•

Le Programme Nutrition Prévention et Santé des Enfants et Adolescents en Aquitaine piloté par
l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (Maîtrise d’ouvrage) a posé depuis déjà deux
ans les jalons d’une action en profondeur :
dépistage précoce et prise en charge de l’obésité de l’enfant,
amélioration de l’offre alimentaire en milieu scolaire et périscolaire,
mise en place d’actions pédagogiques sur l’alimentation et l’activité physique en direction
des enfants, de leur famille et de leur entourage médical et éducatif dans le cadre d’une démarche
d’éducation pour la santé.
Aujourd’hui, un acteur fondamental intègre le Programme : la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports Aquitaine (DRDJS).
A l’occasion du Salon des Sports,
Serge MAUVILAIN, Directeur de la DRDJS Aquitaine-Gironde, et les Directeurs
Départementaux de la Jeunesse et des Sports de Dordogne, des Landes, du Lot et Garonne et
des Pyrénées Atlantiques, respectivement Madame Martine MOUZAT, Monsieur Bernard BOUIC,
Monsieur Jean-Noël DENIS et Monsieur Henri MIAU
signeront la convention avec les représentants institutionnels du Programme Aquitain :
- Jacques CARTIAUX, Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Gilles GRENIER, Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie d'Aquitaine,
Et
- William MAROIS, Recteur de l’Académie de Bordeaux, Chancelier des Universités.
Cette alliance nouvelle, va permettre de poursuivre les actions de promotion de la santé et de
dépistage en milieu scolaire et de développer des actions de prévention dans les milieux sportifs,
associatifs et d’accueil périscolaire grâce notamment au développement de la formation initiale et
continue en nutrition des professionnels de santé (médecins du sport, paramédicaux impliqués
dans le sport, médecins et infirmières de l’éducation nationale), du secteur social (animateurs
BAFA BAFD) ainsi que des professeurs de sport.
Repères :
L’état des lieux* réalisé durant l’année scolaire 2004-2005 par l’ISPED, Université Bordeaux II, a
montré que 15% des enfants de CE2 d’Aquitaine présentaient un surpoids ou une obésité. Que ce
soit sur la pratique de la collation en maternelle, sur l’offre et les prises alimentaires dans le cadre
scolaire (élémentaire, collège et lycée, hors restauration scolaire) ainsi que sur la pratique
physique et sportive des adolescents, cette base de données est unique en France et a servi
jusqu’ici de référence à l’URCAM d’Aquitaine et ses partenaires pour mener des actions sur le
terrain.
* L’intégralité des résultats des enquêtes sur www.nutritionenfantaquitaine.fr
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