Les 10 AteLiers de NutritioN
de L’iNstitut PAsteur de LiLLe
e

Les 10 AteLiers de NutritioN
de L’iNstitut PAsteur de LiLLe
e

Renseignements pratiques :
◗ Responsable scientifique
Docteur Jean-Michel Lecerf
Service de nutrition - Institut Pasteur de Lille

29 novembre 2011

Gratuit - Inscription obligatoire

◗ Lieu

L’éducation
alimentaire,
pour quoi ?

Institut Pasteur de Lille
Amphithéâtre René Buttiaux
1, rue du Professeur Calmette
59000 Lille

◗ Prix
Gratuit (inscription obligatoire dans la limite des places
disponibles)
Déjeuner sur place : 15 euros (réservation obligatoire).
Joindre obligatoirement votre règlement à l’inscription,
à l’ordre de « Association Restaurant Campus »

29

◗ Modalités d’inscription et de paiement

novembre

L’inscription doit être faite par courrier accompagné du
réglement du repas.
Une confirmation d’inscription sera envoyée ainsi que
des indications pratiques complémentaires.
Toute annulation doit être notifiée (lettre, télécopie,
courrier, téléphone).

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Marie-Françoise TAHON
Institut Pasteur de Lille
Service de nutrition
1, rue du Professeur Calmette
BP 245
59019 Lille cedex

2011

Contact :
◗ Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Marie-Françoise TAHON
Institut Pasteur de Lille - Service de nutrition

✁

Partenaires :

Fondation reconnue d’utilité publique
1, rue du Professeur Calmette
BP 245 - 59019 LILLE Cedex

Direction de la communication Institut Pasteut de Lille - Crédit photos : ©kids.4pictures (Fotolia.com)

Tél. : 03 20 87 71 88 - Fax : 03 20 87 72 96
E.mail : marie-francoise.tahon@pasteur-lille.fr

Tél. :
03 20 87 71 88
Fax :
03 20 87 72 96
E.mail : marie-francoise.tahon@
pasteur-lille.fr

L’éducation
alimentaire,
pour quoi ?
Sous le parrainage de :

Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais

Pause

10 h 30

L’éducation alimentaire ça marche ?
Claude Wisner-Bourgeois - Enseignant chercheur,
AgroParisTech

11 h 00

L’éveil sensoriel une piste qui
se confirme
Danielle Pautrel - Association «Les sens du goût»
Jean-Michel Lecerf - Institut Pasteur de Lille

11 h 30

Enfant gros et éducation
Vincent Boggio - Pédiatre et physiologiste, CHU de Dijon

Comment accompagner dans la durée
une pathologie chronique nécessitant
un changement alimentaire
Patrice Gross - Endocrinologue, CH de Douai

Conférence de clôture

Table ronde
12 h 00 /
13 h 00

Pub, TV, sommeil… quelles influences
sur le comportement alimentaire ?
Mohamed Merdji (Directeur du centre de recherche en
stratégie et marchés des produits agro-alimentaires),
Robert Brehon (UFC QUE CHOISIR),
Stéphane Martin (Directeur Général Autorité de Régulation
Professionnelle de la Publicité),
Vincent Boggio (Pédiatre, CHU Dijon)

16 h 30

Peurs alimentaires : raison et déraisons
Jean-Michel Lecerf - Institut Pasteur de Lille

17 h 00

Fin

l___l Atelier 4

l___l Atelier 3
Atelier 1

Joindre obligatoirement à votre bulletin d’inscription,
votre règlement de 15 € à l’ordre :
« Association Restaurant Campus »

ATELIER 4

o déjeune sur place

Le jeu, une nouvelle forme d’éducation
alimentaire
Brigitte Lefebvre - Cadre diététicienne, Centre de prévention
et d’éducation pour la santé, Institut Pasteur de Lille
Héloïse Hespel - animatrice ANPAA
Elisabeth Brissieux - responsable pôle formation et santé
publique, service de nutrition, Institut Pasteur de Lille
Marie-Eve Weinman - Ludothécaire GRPS

E.mail : ...........................................................................................................................................................................................................................

10 h 00

ATELIER 3

Tél. : ............................................................................ Fax : .......................................................................................................................................

Les messages du PNNS sont-ils compris
et adoptés ?
Carolina O.C. Werle - Professeur assistant en marketing,
Grenoble Ecole de Management - Chercheur associé au CERAG,
Université de Grenoble

Y a t-il une éducation alimentaire
spécifique pour les milieux précaires ?
Béatrice Dalle - Diététicienne formatrice, Service de nutrition,
Institut Pasteur de Lille

Ville : ...............................................................................................................................................

9 h 30

ATELIER 2

Code Postal : l___l___l___l___l___l

Faut-il apprendre à manger ?
Jean-Pierre Corbeau - Professeur de sociologie,
Université de Tours

.............................................................................................................................................................................................................................................

9 h 00

l___l Atelier 2

Introduction
Philippe Amouyel, Directeur Général de l’Institut Pasteur de Lille

Peut-on ne pas perturber
le comportement alimentaire lorsque
l’on donne un conseil alimentaire
K. Kureta-Vanoli - Diététicienne nutritionniste, Vice-Présidente
du Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids, Clamart

Adresse professionnelle : ...................................................................................................................................................................................

8 h 45

ATELIER 1

l___l

Accueil

Ateliers (14 h à 15 h - 15 h 15 à 16 h 15)

o Melle

8 h 00

Après-midi /

o Mme

Jean-Michel Lecerf
Service de Nutrition
Institut Pasteur de Lille

conférences

o M.

T

Matin /

Bulletin d’inscription

out le monde en parle, tout le
monde en fait, mais c’est quoi
au juste ?!
Apprendre à (bien) manger, cela paraît
tellement évident que l’on ne se pose
plus de question… Mais pourquoi
faudrait-il apprendre à manger ?
Est-ce un défaut de transmission ?
Ou bien la base de données est-elle
défectueuse ? N’y a-t-il pas des virus
(pub, télé…) qui attaquent le logiciel
de notre comportement alimentaire ?
Rien n’est simple ; comme pour d’autres
actions de santé, d’abord ne pas nuire.
Ensuite apprendre à apprendre car
l’éducation cela ne s’improvise pas,
cela nécessite prudence, expérience
et formation.
Comme chaque année les
interventions du matin vous
emballeront, la table ronde vous
passionnera, les ateliers vous réjouiront
et la conférence vous captivera…,
enfin je l’espère, car l’enjeu est de taille
pour la Santé Publique.

Organisme : ................................................................................................................................................................................................................

L’éducation alimentaire, pour quoi ?

Titre/Qualité : .............................................................................................................................................................................................................

e

Nom : ................................................................................. Prénom : .....................................................................................................................

Vous suivrez 2 ateliers (le premier de 14 h à 15 h
et le second de 15 h 15 à 16 h 15)
Numéroter les ateliers par ordre de préférence :
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