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Politique de l’ARS en matière de 
nutrition 
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Laurence BERTHERAT  
Pôle prévention et promotion de la santé 



Prévention et promotion de la santé dans le PRS 
 

 Le Projet Régional de Santé Occitanie a été publié le 03/08/2018 

 Un thème transversal spécifique sur la prévention et promotion de la 

santé comportant un axe « Prévenir l’obésité » 

 

 Une cohérence avec la Stratégie Nationale de Santé : 

 Promouvoir une alimentation saine 

 Promouvoir une activité physique régulière  

 

 L’ARS accorde une place importante à la réduction des inégalités sociales 

de santé. 
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Quelques chiffres en Occitanie 
 

 Stabilisation entre 2006 et 2015 de la prévalence du surpoids et de 
l’obésité chez l’adulte en France. Elle reste à un niveau encore trop 
élevé, respectivement de 49% et 17%. Source : BEH 062017 
 

 En Occitanie, la prévalence du surpoids et de l’obésité pour les 
personnes de 15 à 75 ans, atteint respectivement 28% et 11%. Elle est 
significativement plus faible que dans le reste de la France. Source : 
Baromètre Santé Occitanie 2016 

 
 Enquête DREES février 2017 (année scolaire 2014-2015) : 12,7 % des 

enfants (élèves de CM2) de cadres sont en surcharge pondérale contre 
21,5 % des enfants d’ouvriers.  
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Politique de l’ARS en matière de nutrition 
 

 Déclinaison du PNNS –Programme National Nutrition Santé 
 

 Objectif : améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population en 
agissant sur un de ses déterminants majeurs : la nutrition (alimentation et 
activité physique).  
 
Mesures incitatives et messages accessibles   
Manger un moment de plaisir : triple dimension biologique, sociale et 

culturelle  
Agir sur les environnements; obésité multifactorielle   
 Refuser stigmatisation et interdiction 

 
 Lien santé bucco-dentaire / Education Thérapeutique du Patient  
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Programme National Nutrition Santé 

 
 PNNS 1 (2001-2005) 
 PNNS 2 (2006-2010) 
 PNNS 3 (2011-2015) – prolongement 
 Plan Obésité 2010-2013  
 Evaluation du PNNS 2011-2015 et du PO 2010-2013, IGAS 
 Pour une politique nationale nutrition santé 2017-2021, HCSP 
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Stratégie 
  Proposer des milieux de vie favorables  

   Conventions inter institutionnelles  
   Charte « villes actives PNNS » et « département actif PNNS »  

 Charte « entreprise active PNNS » 

 

 Développer des programmes d’actions adaptées à chaque âge et chaque 
population 

 -  Enfants et jeunes 

 -  Personnes en précarité 
 -  Personnes âgées 
 -  Personnes en situation de handicap 
 -  Personnes présentant des maladies chroniques 
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Chartes PNNS 
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Les initiatives territoriales 

 

 Collectivités :  

 34 collectivités signataires de la charte PNNS et 36 en cours 

d’adhésion – 25 nouvelles demandes 

 37 collectivités soutenues dans le cadre de l’appel à projets 

« collectivités actives PNNS » en 2018 

 actions mises en œuvre dans le cadre des contrats locaux de 

santé 

 31 associations soutenues dans le cadre de l’appel à projets 

« Nutrition – Précarité » en 2018 
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Les programmes d’envergure régionale  

 2 programmes d’actions auprès des crèches   
 4 programmes d’actions à destination des enfants de cycles 1, 2 et 3   
 3 actions à destination des étudiants   
 Ateliers alimentation et séances d’activité physique à destination des 

jeunes de 16 à 25 ans en missions locales   
 1 dispositif à destination des patients atteints de pathologie chronique  
 3 programmes d’actions en EHPAD 
 3 programmes d’actions à destination des personnes en situation de 

handicap 
 4 réseaux de prévention et de prise en charge de l’obésité infantile 
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Les programmes d’envergure régionale  

Promouvoir l’alimentation équilibrée et l’activité physique chez les enfants 
et les jeunes : 
 - Sensibilisations et ateliers « Alimentation du jeune enfant » au sein des crèches (0-3 ans) : 

Mutualité française 
 

 - Programme « Manger, bouger, c’est bon pour ma santé » (6-11 ans) : association 
Passerelles  
 

  - Programme « Goûter le Monde autour de Moi » (6 -11 ans) : association Mi Amuse    
 

  - Le Grand Défi Vivez Bougez (6-11 ans) : Epidaure  
 

 - Alter et Go (9-11 ans) : Ligue de l’enseignement 
  
 - Ateliers « cuisine et petit budget », ateliers éducatifs sur l’équilibre alimentaire: Service 

interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
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Les programmes d’envergure régionale  

 Ateliers cuisine, séances d’activité physique  (Jeunes de 16 à 25 ans en réinsertion) : 
association régionale des missions locales 
 

 4 réseaux de prise en charge de l’obésité infantile existent en Occitanie : REPPOP, Croque 
santé, ROIBAL, Manger-bouger 11. 
 

 
Prévenir la dénutrition et promouvoir l’activité physique auprès des 
personnes âgées en EHPAD :  

 
 « Tous ensemble pour bien manger en EHPAD » : Graine de Santé  

 
 L’activité physique adaptée en EHPAD : Siel Bleu, Capacity 
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Les programmes d’envergure régionale  

Intervenir auprès des personnes en situation de handicap mental ou 
psychique vivant en milieu ordinaire ou en institution spécialisée :  
 
 Action de mise en œuvre d’activité physique en direction des personnes en situation de 

handicap mental ou psychique, vivant en milieu ordinaire ou en institution spécialisée  
(Ligue sport adaptée) 

 
 actions de développement des projets APS intégrés aux projets d’établissements et 

formations complémentaires des intervenants des établissements (Ligue sport adaptée) 
  
 actions de promotion d’une pratique physique et sportive auprès des adhérents de 

Groupes d’Entraide Mutuelle (Ligue sport adaptée) 
 
 Action de Graine de santé à destination des ESAT sur l’alimentation équilibrée 
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Les programmes d’envergure régionale  

Promouvoir l’alimentation équilibrée et l’activité physique auprès de 
personnes atteintes de pathologie chronique : 
  
 dispositif favorisant la pratique d’une activité physique auprès des patients atteints de 

pathologie chronique : association efFORMip  
 

 projet de recensement des structures d’activité physique et sportive : CREAI-ORS 
 

 instruction du 3 mars 2017 résulte de l’article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé et du décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016  

 
Promouvoir l’alimentation équilibrée et l’activité physique auprès de 
personnes en précarité : 
 
 Mises en place d’ateliers cuisines et séances découverte de l’activité physique auprès des 

jeunes des résidences habitats jeunes : URHAJ 
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Merci,  
De votre 
attention 

Pour tout savoir sur le PRS,  
Rendez-vous sur le site :  
https://prs.occitanie-sante.fr/ 
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