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Importance du « bien manger », du salarié à l’entreprise

Dr PAVY Bruno, réadaptation CV, CH Loire Vendée Océan, 44 Machecoul

Déclaration de conflits d’intérêt

Aucun en lien avec cette présentation

Stress

Déni (cadres)
Exemplarité
Déplacements
Hiérarchie
Repas tronqués
Repas sautés

Habitudes familiales
Petite enfance +++
Adolescence
Age

Conditions de travail
Horaires décalés
Ambiance chaude ou froide
Travail physique

Conditions de vie
Entourage familial, amical
Accessibilité des aliments
Budget

Alimentation / activité physique

Equilibre cardio-métabolique

Augmentation de l’obésité

Rôle de l’alimentation et du manque d’activité physique

Repères du Programme National Nutrition Santé (PNNS-4)

Régime méditerranéen

PNNS - 4

Boissons

Eau, infusions, alcool selon le pays
Vin avec modération

Eau (seule boisson indispensable)
≤ 10 unités d’alcool par semaine

Fruits et légumes
Céréales complètes
Sel et épices
Fruits à coque

1 à 2 fruits et ≥ 2 légumes verts / jour
1 à 2 portions / jour
Epices et fines herbes (limitent le sel)
(Olives), noix, graines 1 à 2 portions / jour

2 fruits et 3 légumes verts / jour
≥ 1 féculent complet / jour
Epices, condiments, aromates (éviter le sel)
Noix, noisettes, amandes non salées (1 petite poignet par jour)

Graisses alimentaires
Produits laitiers

Huile d’olive
2 portions par jour

Huile d’olive, de colza, de noix
2 portions par jour
Alterner lait, yaourt, fromage

Poissons et fruits de mer
Viandes blanches
Oeufs
Légumes secs
Viande rouge
Charcuterie
Pommes de terre
Produits sucrés

Au moins 2 fois / semaine
2 fois par semaine
2 à 4 par semaine
≥ 2 fois par semaine
< 2 fois par semaine
≤ 1 fois par semaine
≤ 3 fois par semaine
≤ 2 pâtisseries par semaine

2 poissons par semaine dont 1 gras
Privilégier les volailles
*
≥ 2 fois par semaine
≤ 500g de viande par semaine (porc, bœuf, mouton, agneau)
≤ 150g par semaine **
***
≤ 1 jus de fruit / jour
Eviter les sodas
Limiter les desserts lactés, céréales sucrées, glaces, pâtisseries,
viennoiseries

Activité physique

Régulière quotidienne

> 30 min / jour
Eviter position assise de plus de 2H

Divers

Aliments locaux
Aliments de saison
Repas conviviaux (table)

Aliments de saison de préférence
Privilégier le fait-maison
Produits locaux et bio de préférence
Nutriscore : éviter les aliments D et E****

* pas de recommandations sur les oeufs. Les études restent débattues, la consommation semble neutre jusqu’à 7 oeufs par semaine
** les études essentiellement anglo-saxonnes ne concernent que peu les consommateurs français qui mangent surtout le jambon blanc qui est peu
délétère. Le risque CV et de cancer n’augmente qu’en cas de consommation > 50g par jour.
*** pas de recommandations sur les pommes de terre
**** Nutriscore : classification optionnelle des aliments basée sur la teneur en graisses et sucres essentiellement ciblant les aliments ultra-transformés

Baromètre santé-nutrition 2008
Enquête transversale téléphonique (février – mai 2008)
Échantillon aléatoire de 4714 sujets (12 – 75 ans)
Rappel des 24H (+ 15j pour aliments peu fréquents)

Poisson
Viande
F et L

P. Laitiers
Féculents

Baromètre santé-nutrition 2008

Baromètre santé-nutrition 2008
nombre de groupes d’aliments consommés la veille, parmi : fruits, légumes, VPO, féculents et produits laitiers

Faible diversité alimentaire chez les jeunes actifs

Baromètre santé-nutrition 2008

Restaurant + cantine + fastfood > 1fois / semaine = 34%

Consommation d’un produit type snack la veille de l’interview (%)

Groupe dit « snacks »
Préparations à pâtes salées
quiches, tartes et cakes salés, pizzas
Préparations frites
nems, samoussas, bricks, croquettes de poisson,
nuggets de volaille
Préparations fourrées
crêpes salées, burritos, spécialités vapeur chinoises
Sandwichs
hamburgers, croquemonsieurs, hot-dogs

Baromètres santé-nutrition : évolution sur 3 périodes

Les aliments ultra-transformés (AUT)
Classification NOVA

Etude NUTRINET-SANTE
Srour B, et al. BMJ 2019;365:l1451

Développée depuis 2009 par des chercheurs brésiliens, la
classification Nova permet de catégoriser les aliments selon leur
degré de transformation industrielle

Rôle délétère des AUT

Modification de l’effet matrice (structure des aliments)
Moindre qualité nutritionnelle
Effets cocktail d’additifs mal connu
Modification du comportement alimentaire (rapidité, apport énergétique)
Prise de poids

Incrément de 10% de l’énergie consommée par les
aliments groupe 4 : risque de MCV = 1,12

Consommation d’alcool et santé

83 études dans 19 pays chez 600 000 sujets
Pronostic et consommation d’alcool
Jusqu’à 100g/ sem
Mortalité totale inchangée
Risque d’IDM diminue
Risque d’AVC augmente

Angela M Wood, et al. Lancet 2018; 391: 1513–23

Une étude génétique multicentrique ne retrouve pas d’effet protecteur CV d’une consommation faible d’OH
MV Holmes, et al. BMJ 2014;349:g4164

Une étude génétique chinoise ne retrouve pas d’effet protecteur CV (mais consommation de spiritueux)
IY Millwood, et al. Lancet 2019; 393: 1831–42

Les recommandations actuelles sont :
Consommation < 10 unités d’alcool par semaine (< 2 verres par jour)
Avoir des jours sans consommation

NUTRI - SCORE

basé sur le score de la Food Standards Agency (FSA), pour 100 g / 100ml de produit, la teneur :
1) en nutriments et aliments à favoriser : fibres, protéines, fruits et légumes
2) en énergie et nutriments à limiter : calories, acides gras saturés, sucres, sel
Objectifs :
Choisir un produit avec un meilleur score au sein d’un même rayon (24%)
Limiter l’achat de produits avec de moins bons scores (23%)
Changer de marque pour un même produit (23%)
En 2020 :

connu

93%

utile
93%
devrait être obligatoire 89%
efficace
57% (ont changé un comportement)

Sarda B et al. Santé publique France, janvier 2021

Limites : comparaison d’aliments de même famille uniquement
Intérêt : élaborer un nutriscore de recettes ou plats traditionnels

Les applications nutritionnelles

En 2019 : 83% des français s’informent sur les produits alimentaires
17% utilisent une application nutritionnelle
population particulière (>35a, urbain, CSP+)
Source d’information principale =
Open food facts (base de données collaborative)
labellisée par Santé Publique France
liste d’ingrédients, allergènes, nutriscore, Nova…

Yuka (88% des utilisateurs d’applis) : nutriscore 60% additifs 30% origine bio 10%

Autres exemples : Siga*, Scan-Eat*, Kwalito*

Critères variables et discutables
Risque d’exclusion alimentaire
Entretien des peurs alimentaires
Nécessité d’une évaluation scientifique

Prévention nutritionnelle au travail

campagnes de sensibilisation
bilan de santé au travail
visite information prévention (VIP)
bilans de santé (rapprochés dès 50 ans)
examen clinique
TA, poids
biologie (glycémie, cholestérol)
ECG
visite de pré-reprise
visite de reprise

Prévention nutritionnelle au travail
Conditions de travail et alimentation
Lieu de repas séparé du lieu de travail
Possibilité de conservation (réfrigérateur)
Possibilité de réchauffement (four à micro-ondes)
Pauses > 30 minutes
Alcool interdit (inscrire au règlement intérieur)
Distributeurs de boissons (eau, thé, café) éviter les sodas
Déconseiller les viennoiseries
Excès de sucre et de gras = somnolence

Prévention nutritionnelle au travail

Travail posté : horaires décalés et/ou de nuit
Concerne 1 salarié sur 5
Facteur de risque métabolique (lipides, glycémie, prise de poids)
Mise à disposition de collations équilibrées
Travail au froid
Artificiel (frigos) ou en extérieur (risque si vent, humidité)
Protection individuelle adéquate : besoins énergétiques habituels
Mise à disposition d’un local chauffé avec boissons chaudes
Travail au chaud (BTP, agriculture, fours…)
Besoins énergétiques habituels
Risque de déshydratation
Mise à disposition de boissons fraiches (eau + sels minéraux)
Éviter café et alcool
Travail physique
Prévoir un apport calorique supplémentaire

Prévention nutritionnelle au travail
Chauffeurs routiers
Hygiène alimentaire souvent délétère
Risque élevé de syndrome métabolique aggravé par la sédentarité
Déplacements professionnels
Commerce, cadres
Repas déséquilibrés, hypercaloriques, alcoolisés
Risque élevé de syndrome métabolique
Limiter les prises d’alcool
Limiter les repas à deux plats

Alimentation chez les chauffeurs professionnels
Etude chinoise sur près de 400 chauffeurs masculins d’une société de transport
Rôle de l’alimentation sur la fatigue et la conduite
Avec un food frequency questionnaire

F et L
-

-

+

+

+

+

fatigue
Bonne conduite

animaux

PL-O-céréales

snacks

+
erreurs

+

+
infractions

Ge Y, et al. Occup Environ Med 2021;0:1–8. doi:10.1136/oemed-2020-107206

Consortium européen FOOD (2008) :
Fighting Obesity through Offer and Demand

5 étapes :
Inventaire (baromètres)
Recommandations
Sensibilisation et communication
Evaluation
Adaptation

Baromètres annuels (2013-2019)
Employés :
Pause pour le repas de midi > 75%
Choix restaurant (proche, service rapide, prix abordables, eau du robinet gratuite)
Choix du plat principal (envie du moment, caractère équilibré)
Restaurateurs :
Estiment leurs connaissances nutritionnelles moyennes
Constatent une augmentation de la demande de qualité nutritionnelle (25%)
Baisse des préjugés négatifs sur la préparation des repas sains (coût, complexité..)

9 recommandations aux salariés

10 recommandations aux restaurateurs

Goûter avant de saler
Limiter les graisses (huiles végétales)
Un fruit frais au dessert
Cuissons avec peu d’ajout de graisses
Eau comme boisson
Légume vert de préférence
Produit laitier (peu sucré, peu gras)
Pourquoi pas un poisson ?
Bouger au moins 30minutes / jour

Privilégier cuissons vapeur, four, grill
Proposer 2 tailles de portions
Au moins une entrée de salade/crudité
Au moins un plat de poisson / protéines végétales
Légume vert et féculent à chaque plat
Au moins un dessert de fruit frais
Olives, fruits secs ou crudités en apéritif
(remplace cacahuètes et biscuits salés)
Proposer en assaisonnement un fromage blanc
allégé, jus de citron et des herbes
Proposer du pain complet
Proposer de l’eau du robinet

Charte d’établissements actifs du PNNS

Développer des actions pour atteindre les objectifs du PNNS
Promouvoir une nutrition conforme au PNNS au sein de l’entreprise
Au moins 3 actions / an dans les 7 domaines suivants :
offre alimentaire
offre d’activité physique
information-éducation
formation
soutien à la recherche
dépistage des pathologies liées à la nutrition
Actions et recommandations exclusivement issues des référentiels du PNNS
Nommer un référent PNNS
Afficher le logo Etablissement actif PNNS
Charte valable 5 ans renouvelable avec l’ARS

Conclusions

La santé au travail doit prendre en charge la prévention nutritionnelle
Les recommandations du PNNS doivent être diffusées largement
Le Nutri-Score doit être promu en tenant compte de ses limites
Il faut prévenir la prise de poids
L’activité physique fait partie de la prévention nutritionnelle

