
Compte rendu de 
l’ouverture du forum 
régional nutrition du 11
octobre 2019 à la cité 
des Congrès de Nantes.

L’ouverture de cette 2ème édition du Forum Régional Nutrition, organisé
par la SRAE Nutrition du Pays de la Loire, est lancée en plénière par une
saynète  comique  animée  par  1  femme  et  2  hommes  qui  reprennent  les
préjugés  entendus  sur  les  forums dédiés  à  l’alimentation.  Cette  mise  en
scène active et surprenante a réveillé l’auditorium qui se remplissait petit à
petit de professionnels et d’étudiants.
Il  s’en  est  suivi  en  première  partie,  la  présentation  de  l’ARS  (Agence
Régionale  de  Santé)  et  du  Conseil  Régional  des  Pays  de  la  Loire,  nous
permettant  d’interpréter  objectivement  le  sérieux  des  sujets  que  nous
allions aborder.

C’est  ensuite  pour  la  2nde  partie,  au  tour  du  professeur  Eric  Lebreton,
enseignant-chercheur  à  l’EHESP  de  Rennes  de  prendre  la  parole  pour
évoquer la « prévention et la promotion de la santé en nutrition » qui se
révèle  être  un  problème  de  santé  publique.  Le  but  de  cette  action  est
principalement  d’élaborer  une  stratégie  pour  améliorer  la  santé  de  la
population française dans sa globalité.
Monsieur Yann Le Bodo, au coté du Professeur Lebreton, ingénieur d’étude
dans la même structure, a évoqué les enjeux et la promotion de la santé
publique par l’importance de développer un environnement favorable à la
santé pour la population, ceci avec la mise en place d’actions d’information,
de sensibilisation et d’éducation auprès des citoyens français.

La  3ème  et  dernière  partie  de  l’ouverture  du  forum  est  animé  par  le
Professeur Eric Fontaine, responsable de l’unité de nutrition artificcielle du
CHU de Grenoble et du Collectif de lutte contre la dénutrition, avec un titre
accrocheur « la faim tue, l’absence de faim aussi ».



Le professeur  proficte  de  la  plénière  pour  aborder  le  sujet  sensible  de  la
dénutrition,  cause  directe  de  l’anorexie  mais  aussi  responsable  de
complications voire de décès de personnes en état d’obésité.
En effeet,  M.  Fontaine explique que le  but  de  l’alimentation est,  dans un
premier temps lorsque nous sommes enfants, de « construire la maison »
puis dans un second temps, à l’âge adulte, « d’entretenir la maison ».
La dénutrition peut toucher l’ensemble de la population si l’alimentation
est insuffissante ou déséquilibrée.
Les personnes en état  d’obésité  présentent fréquemment une dénutrition
masquée par leur poids et leur apparence, c’est la principale conséquence
des régimes trop restrictifs dont le but est de perdre du poids rapidement. Le
problème est que s’il y a une perte de poids rapide cela implique qu’il y a,
avant  une  perte  de  la  masse  grasse,  une  perte  importante  de  tissus
musculaires, entraînant une diminution des réserves protéiques suivie par
l’installation  d’une  dénutrition  aboutissant  parfois  par  le  décès  de  la
personne si aucune prise en charge n’est mise en place.

Le  professeur  conclut  en  annonçant  qu’il  y  a  2  millions  de  personnes
dénutries  à  ce  jours  en  France  pour  que  nous  prenions  conscience  que
même les pays où la nourriture est abondante sont touchés par ce flééau.  Il
en  proficte  pour  évoquer  la  création  d’un  Collectif  de  lutte  contre  la
dénutrition, avec plus de 60 organisations sur le territoire français, ouvertes
à tous.  Le but de ce collectif  est de sensibiliser le personnel médical,  les
malades et leurs proches. Mais aussi le milieu politique pour obtenir des
moyens de prévention, de dépistage et de traitement de la dénutrition, en
passant par le remboursement des consultations diététiques qui pourraient
être un tremplin vers une meilleur prise en charge globale de la dénutrition.
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