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Cette sélection de ressources documentaires sert de support informatif complémentaire au 
contenu de la formation portant le même titre. Elle a pour objectif d’offrir aux intervenants 
une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter une connaissance fiable 
et actualisée. Les documents cités sont localisés dans nos antennes ou en accès en ligne : 
ouvrages, guides, documents d’études et scientifiques, articles de revues et sites spécialisés. 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 29 août 2022. 
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Promouvoir une alimentation favorable à la santé 
 

Programme national nutrition santé 2019-2023. Ministère des solidarités et de la santé, 
septembre 2019.  
 

Le PNNS n° 4 propose 5 axes : Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le 
rendre plus favorable à la santé et pour réduire les inégalités sociales de santé ; Encourager les 
comportements favorables à la santé ; Mieux prendre en charge les personnes en surpoids, dénutries 
ou atteintes de maladies chroniques ; Impulser une dynamique territoriale ; 
Développer la recherche, l’expertise et la surveillance en appui de la politique 
nutritionnelle. Les 55 actions du PNNS visent à atteindre en 5 ans les objectifs de 
santé définis par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) portant notamment sur 
le statut nutritionnel des enfants et des adultes et les recommandations en matière 
d’alimentation et d’activité physique.  

 Lire le document               

 

Alimentation, villes et santé. Réseau français des villes santé de l'OMS, mai 2022. 

Ce document fait le point sur les actions des villes santé promotrices de santé en matière 
d'alimentation à partir d'une enquête et d'un recueil d'actions. 

 Lire le document               

 

Alimentation et inégalités sociales de santé : Dossier thématique. Cultures & santé, février 2022.  
Ce dossier propose des ressources pour (mieux) comprendre, pour s’inspirer, s’outiller et contribuer à 
la réduction des inégalités sociales de santé, sous le prisme de l’alimentation. Certaines références 
lèvent le voile sur les dimensions culturelles, sociales, économiques qui entourent l’alimentation et 
ses impacts sur la santé. D’autres décortiquent les systèmes et pratiques à 
l’oeuvre, en réponse au non-accès à l’alimentation de qualité notamment. 

 Lire le document 

 
Révision des repères alimentaires pour les femmes enceintes et allaitantes. HCSP, 18 janvier 2022. 
Cet avis actualise les repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes et allaitantes, ces 
recommandations nutritionnelles allant servir de support à l’élaboration des messages et la 
communication destinée au grand public. L'avis énonce les enjeux nutritionnels spécifiques à cette 
population en mettant en lumière certains risques (carences en folates, consommation d'alcool, 
risques microbiologiques et toxicologiques) et en faisant le point sur différents sujets tels que la prise 
de poids, les croyances et représentations sur la modification du rapport à l'alimentation pendant la 
grossesse ou la supplémentation. 

 Lire le document               

 
Révision des repères alimentaires pour les personnes âgées. HCSP, 18 mai 2021. 

Cet avis actualise les repères alimentaires du PNNS pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Il 
présente des repères chiffrés pour les différents groupes alimentaires qui serviront de support à Santé 
publique France pour l’élaboration de messages et la communication destinée au grand public dans 
l'objectif de prévenir les deux principaux risques de dénutrition et de sarcopénie (déclin de la force et 
de la masse musculaire). Il est complété par des conseils généraux et des recommandations 
transversales permettant d'atteindre une alimentation équilibrée et une activité physique régulière 
adaptée. 

 Lire le document               

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/PVS-alimentation-villes-et-sante-VF.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/39-alimentation-et-inegalites-sociales-de-sante-n-7.html
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1165
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1087
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Révision des repères alimentaires pour les enfants de 0-36 mois et 3-17 ans. HCSP, 30 juin 2020. 

Les repères ont été définis en termes de santé publique dans le but de permettre un état de santé et 
une croissance optimale à tous les enfants. Etant donné les freins multiples 
(sociaux, économiques...) pour tendre vers ces repères pour toutes les 
familles, le HCSP considère que des mesures de santé publique adaptées 
devraient être mises en œuvre pour permettre à tous de les atteindre, 
notamment pour les populations socialement vulnérables. 

 Lire le document               

 

Nutrition et petite enfance, un guide pratique pour les professionnel.les. Ireps Nouvelle-
Aquitaine, CARALIM, novembre 2021. 
Depuis plusieurs années, CARALIM et l'Ireps NA travaillent sur le terrain et accompagnent les 
professionnels de la petite enfance sur des sujets aussi variés que la néophobie alimentaire, l’éveil au 

goût, l’accompagnement éducatif et la qualité nutritionnelle des repas… Ce guide 
pratique est proposé pour aider les professionnel.les à : accompagner l’éveil au goût, 
(re)découvrir la diversification alimentaire, comprendre les comportements 
nutritionnels, optimiser l’environnement au moment des repas, prendre en compte 
l’importance de l’activité physique. Il fournit de nombreuses pistes pour une 
organisation attentive à l’enfant et à ses besoins durant le temps du repas.  

 Lire le document                       Voir la version numérique (padlet)                                                                
                                    

Pour bien manger, manger « simple ». A Fardet, E Rock, The Conversation, 8 décembre 2021. 

Alimentation et santé globale (qui inclut l’individu dans son environnement) sont interconnectées, ce 
que les auteurs ont conceptualisé comme la règle des 3V : pour « Vrai » (en rapport au degré de 
transformation des aliments), « Végétal » (ratio produits végétaux/animaux) et « Varié » (diversité 
alimentaire). Le degré de transformation des aliments était le chaînon manquant pour aboutir à des 
recommandations simples. 

 Lire l'article               

 

Référentiel Nutrition. Pour bien vieillir, 2021.  

Conçu comme un outil d’aide à l’action auprès des plus de 60 ans, le référentiel réunit 
pour les professionnels les éléments clés pour déployer un atelier « Nutrition » : 
contexte, profil des participants, objectifs stratégiques, pédagogie, évaluation, 
ressources... 

 Lire le document               Lire la fiche synthèse               

 
Pour une Éducation nutritionnelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors 
milieu scolaire. Promotion Santé Normandie, ARS Normandie, novembre 2019. 
 

Ce référentiel aspire à répondre au besoin de lignes directrices en matière d’éducation nutritionnelle. 
Il propose des standards à suivre, afin d’apporter des contenus adaptés à l’âge et au niveau de maturité 
de l’enfant et de l’adolescent, en tenant compte de son degré de développement psychosocial. Son 
objectif est d’assurer un continuum dans les actions et interventions de promotion 
de la santé mises en œuvre de l’école au lycée, et dans tous les espaces fréquentés 
par les enfants et les adolescents (les maisons de quartier, les associations, les centres 
de loisirs, etc.) sur un territoire. De ce fait, ce référentiel s’adresse aux professionnels 
membres des CESC exerçant en milieu scolaire (enseignants, personnels sociaux et de 
santé, personnels d’éducation) et hors milieu scolaire (professionnels de jeunesse, de 
la santé, du social, associatifs). 

 Lire le document               

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200630_rvisidesreprealimepourlesenfan.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/01/Guide-nutrition-et-petite-enfance.pdf
https://padlet.com/irepsna/gurs2tx0q2nmlq8l
https://theconversation.com/alimentation-protegez-votre-sante-et-la-planete-grace-a-la-regle-des-3v-117033
https://theconversation.com/pour-bien-manger-manger-simple-173282
https://www.pourbienvieillir.fr/lexique#Profil
https://www.pourbienvieillir.fr/nutrition
https://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/uploads/Nutrition_Annexe.png
https://2bc52b8a-b320-4717-8095-b066bca9ba88.filesusr.com/ugd/acc913_6f3e3c7dc2fe4ec8943b8a61e0cad720.pdf
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Repères alimentaires pour les populations spécifiques : enfants, femmes enceintes & 
allaitantes, personnes âgées. Anses, juin 2019. 
 

Concernant les enfants de 4 à 17 ans, l’Anses alerte sur la consommation excessive 
de sucres. Elle attire également l’attention sur la nécessité de réduire les « sucres 
ajoutés » présents dans de nombreux produits transformés et souligne l’intérêt des 
préparations faites « maison » qui permettent de mieux prendre conscience des 
apports en sucres et de les contrôler.  

 Lire le document               

 

Données de consommations et habitudes alimentaires de l’étude INCA 3. Anses, 2019. 
 

Les données de l’étude INCA3 renseignent principalement sur les 
consommations alimentaires, les apports nutritionnels, les habitudes de 
préparation et de conservation des aliments, les niveaux d’activité physique et 
de sédentarité ainsi que les données anthropométriques de la population âgée 
de 0 à 79 ans en France métropolitaine.  

 Lire le document               

 

Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales 
& Nutrition. Ireps Grand Est, mars 2019. 
 

Ce document s'articule autour de 3 axes : 1) une présentation synthétique de 
connaissances issues de la littérature scientifique sur les facteurs renforçant l’efficacité 
des actions autour du renforcement des compétences psychosociales et de la nutrition 
; 2) une synthèse des points transversaux aux actions analysées apportant des 
éléments d’explication et de compréhension globales ; 3) des fiches individuelles 
détaillant sept actions de renforcement des compétences psychosociales et quatre 
actions autour de la nutrition relevant de critères prometteurs, émergents ou 
innovants.  

 Lire le document               

 

Étude ESTEBAN 2014-2016. Volet Nutrition. Santé publique France, 2017-2020. 
 

L’étude ESTEBAN s’inscrit dans le cadre du PNNS et fait suite à l’étude nationale 
nutrition santé (ENNS)– menée en 2006. Réalisée à 10 ans d’intervalle, la 
comparaison des résultats indique une stabilisation du surpoids et de l’obésité chez 
l’enfant et l’adulte. 

- Chapitre Activité physique et sédentarité, 2ème édition  Lire le document 

- Chapitre Consommations alimentaires Lire le document 

- Chapitre Corpulence : stabilisation du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte.  Lire le document 

- Chapitre Dosages biologiques : vitamines et minéraux.  Lire le document 
 

Interventions sur l’alimentation et l’activité physique chez les jeunes : états des lieux. P. 
Ducrot, Santé publique France (SpF), La Santé en action, n°444, juin 2018, pp. 15-17. 

 

SpF est pilote de l’action 11.6 visant à développer l’éducation sur l’alimentation et 
l’activité physique dès la maternelle et le primaire notamment pendant le temps 
périscolaire. Pour répondre à cet objectif, l’agence a réalisé un état des lieux des 
actions mises en place dans ce domaine et proposé des pistes d’amélioration. 

 Lire le document                  Lire le rapport                   Antenne(s) : toutes les antennes 
 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019DPA02.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-consommations-et-habitudes-alimentaires-de-letude-inca-3/
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016.-volet-nutrition.-chapitre-activit
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016-chapitre-consommations-alimentair
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016.-volet-nutrition.-chapitre-corpulence
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016-.-volet-nutrition.-chapitre-dosages
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/interventions-sur-l-alimentation-et-l-activite-physique-chez-les-jeunes-etat-des-lieux
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Alimentation-et-activite-physique-des-jeunes-bilan-des-actions-realisees-et-pistes-d-amelioration
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Repérer les étapes de la démarche de projet en 
promotion de la santé 
 

Découvrez la sélection spéciale « Méthodologie de projets - Animation de 

séances collectives en santé » (juin 2022) Clic ici !   

 

Préparer une séance d’éducation pour la santé en 3 repères. 
J’anime une séance d’éducation pour la santé. Quelle posture adopter ? 
Ireps Grand Est, avril-mai 2022. 
Dans ces courtes vidéos, des conseils et des outils pratiques sont 
proposés pour préparer et animer une séance avec un public. 

 Voir la vidéo     Voir la vidéo 
 

 

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques. H Lambert, I Aujoulat, 

T Delescluse (et al.), UCL Louvain, Promotion Santé Normandie, FNES, décembre 2021. 

Ce document a pour objectif d’aider tout·e professionnel·le se réclamant de la 
promotion de la santé à développer ses connaissances des fondamentaux de ce 
domaine d’intervention ; à identifier et visualiser les interrelations entre ces 
fondamentaux. Cette approche conceptuelle et dynamique des principes d’intervention de 
la promotion de la santé a pour ambition de mettre à la disposition des professionnels·les 
des arguments nécessaires pour plaider en faveur de ces principes. 

  Lire le document 
 

La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans un monde francophone. E Breton 

(dir.), Presses de l’EHESP, 2017. 

Ce manuel présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, 
principaux concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour 
appréhender, planifier, mettre en oeuvre et évaluer des projets en promotion de la 
santé. La promotion de la santé y est traitée comme une pratique guidée par des 
théories et surtout une éthique. Chaque chapitre débute par la présentation des 
objectifs pédagogiques et s'achève par une synthèse des principaux points saillants. 

 Toutes les antennes 

Pour aller plus loin 
 

Découvrez notre catalogue des outils pédagogiques « alimentation et 

activité physique »  (octobre 2021)  Clic ici !  ainsi que les nouveautés 2022  
Voir NovaDoc 

 
Des ressources pour s’outiller : la veille « alimentation et activité physique »  
Voir la veille documentaire 

 
Une sélection spéciale « Sortir et bouger, des clés pour agir auprès des jeunes néo-aquitains » 
(juin 2022) sur notre site Voir la sélection 
 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/09/Biblio-IREPS-NA-Methodo-projets-Animer-seances-collectives-juin-2022.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/se-documenter/nos-productions/item/1362-video-preparer-une-seance-d-education-pour-la-sante-en-3-reperes
https://irepsna.org/formations/video-%c2%b7-janime-une-seance-deducation-pour-la-sante-quelle-posture-adopter/
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/03/ac-220302-Dossier-onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/10/Catalogue-IREPS-NA-Alimentation-activite-physique-2021.pdf
https://irepsna.org/presentation-de-nos-nouveautes-documentaires-en-ligne/
https://irepsna.org/veille/
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/07/Biblio-IREPS-NA-Jeunes-bouger-juin-2022.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante/
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Une sélection spéciale « L’éducation nutritionnelle des enfants de 6 à 11 ans » 

(mai 2022)   Voir la sélection             

 

Une sélection spéciale « Nutrition et image corporelle. Adolescents 12-18 

ans » (janvier 2022)   Voir la sélection             

 
Une sélection spéciale « L’alimentation du jeune enfant : entre équilibre, plaisir et 

découvertes !» (janvier 2022)   Voir la sélection             

 
Manger bouger : site du PNNS (Programme National Nutrition 
Santé) Voir le site 
 
Les supports du PNNS  Voir les supports 

 également disponibles dans nos antennes 
 
 

Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la 
santé. Santé publique France. 
La création de cette plateforme permet l’articulation et la diffusion des innovations entre la recherche 
et les pratiques de terrain. Ce portail propose notamment une recherche par thème : nutrition et 
activité physique. Accéder au portail 

 
Mettre en pratique les grandes thématiques de l'éducation à l'alimentation et au goût. 
Eduscol, août 2022.  
Les fiches pédagogiques du dossier proposent des ressources, des outils et des pistes pédagogiques 
pour aborder : la consommation alimentaire ; l'image du corps et l'activité physique ; l'alimentation 
comme patrimoine ; l'environnement et l'agriculture ; la restauration scolaire et le gaspillage 
alimentaire ; le goût et les sens. 
Lire le dossier              
 

Dossier Nutrition (alimentation et activité physique). Promosanté Ile-de-France, août 2022.  
Lire le dossier              

Savoirs d'intervention / Nutrition des 0-25 ans. Ireps Auvergne Rhône-Alpes  Voir le site      

Dossier « Alimentation saine et durable ». Société Française de Santé Publique, août 2022  
Lire le dossier              
 

Notes 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/02/Biblio-IREPS-NA-JMB-Enfants-6-11-ans-05-2022.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/01/Biblio-IREPS-NA-JMB-ado-Janvier-2022.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/11/Biblio-IREPS-NA-Petite-enfance-nutrition-janvier-2022.pdf
http://www.mangerbouger.fr/
https://www.mangerbouger.fr/l-essentiel/guides-et-documents
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
https://eduscol.education.fr/2094/mettre-en-pratique-les-grandes-thematiques-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout
https://www.promosante-idf.fr/dossier/nutrition
https://savoirsdintervention.org/nutrition/
https://www.promosante-idf.fr/dossier/nutrition

