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Documentation INPES CERIN sur la nutrition disponible au centre de santé Pierre-Souweine 
(6, avenue Pierre-Brossolette) du 20 au 22 mars 2013

Manger : alimentation, gastronomie, santé 

En partenariat avec le musée du vivant-AgroParisTech, 
premier musée international sur l’écologie et le développe-
ment durable
Art de la table, alimentation et santé, cuisine et télévision ou encore 
commerce équitable, sont autant de thèmes mis en exergue à 
travers les photographies de cette exposition.
Du 16 au 24 mars 2013
Rue intérieure de Cœur de ville (98, rue de Fontenay) 
Entrée libre

Exposition

La diététique gourmande

Les matières grasses font partie de l’équilibre alimentaire. 
Bien choisies, elles permettent de lutter contre l’excès de 
cholestérol.
Les trois recettes proposées montreront comment choisir et varier 
les matières grasses pour un cholestérol équilibré.
Vendredi 22 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Maison des solidarités (70, rue de Fontenay)
Sur réservation à la Résidence (40 places) - 10 €

Atelier cuisine

Les troubles du comportement  
alimentaire chez l’enfant et l’adolescent

Avec le Dr Le Heuzey, pédopsychiatre à l’hôpital  
Robert-Debré
Ma fille fait un régime, devient-elle anorexique ? Mon fils mange à 
n’importe quelle heure et n’importe quoi, est-il boulimique ?  
Mon enfant n’aime rien, à part les pâtes, ne risque-t-il pas des 
carences ? C’est à ces questions et à beaucoup d’autres autour 
du comportement alimentaire des jeunes que cette conférence se 
propose de répondre.
Mercredi 20 mars de 15 h à 17 h
Salle Robert-Louis (Cœur de ville - 98, rue de Fontenay) 
Entrée libre

Conférence/débat

Le sel et les régimes  
hyperprotéinés

Avec Mme Bourlier, diététicienne et le Dr Schamaneche, 
médecin généraliste du réseau RENIF
Le régime hyperprotéiné fait parler de lui. Quel est son principe ? 
Quels aliments sont concernés ? Quelles sont ses limites ?
En parallèle, le thème du sel, élément aussi nécessaire que 
polémique sera abordé. Quels aliments en contiennent ? 
Quel est l’état de sa consommation en France ? 
Quelle quantité est recommandée ? Comment réduire sa 
consommation en sel lorsqu’elle est trop élevée ?
Vendredi 22 mars de 14 h à 16 h
Salle Paul-Rumeau (Maison des associations 
41-43, rue Raymond-du-Temple) - Entrée libre

Conférence/débat

Le rôle de la nutrition chez les seniors 
pour être en bonne santé

Avec le Dr Servadio, gériatre
Quels sont les effets physiologiques liés à l’âge et les besoins 
nutritionnels après 60 ans ? Les réponses à ces questions visent 
à comprendre comment prévenir le vieillissement et favoriser le 
maintien de l’autonomie.
Jeudi 21 mars de 14 h 30 à 16 h 30
Salle Robert-Louis (Cœur de ville 98, rue de Fontenay)  
Entrée libre

Conférence/débat

La diététique chez les personnes
en surpoids

Avec M. Leuba, cadre diététique de l’hôpital Bégin
Surpoids, obésité, comment équilibrer son alimentation ? 
Quels sont les aliments à privilégier et ceux à éviter ?
Vendredi 22 mars de 20 h à 22 h
Salle Paul-Rumeau (Maison des associations 
41-43, rue Raymond-du-Temple) - Entrée libre

Conférence/débat

Les stratégies alimentaires et  
hydriques des sportifs de haut niveau

Avec Mme Rousseau, diététicienne à l’INSEP,  
Dr Frydman, ORL et M. Orchilles, organisateur de courses sur 
route à Vincennes
L’hygiène de vie du sportif amateur est basée sur l’adaptation d’une 
alimentation proche de celle des sportifs de haut niveau, aussi 
est-il important de comprendre leur stratégie. Leur alimentation 
est-elle constante ou varie-t-elle en fonction des projets et de leur 
avancée ?
Des témoignages d’amateurs alimenteront cette conférence.
Jeudi 21 mars de 20 h à 22 h
Salle Paul-Rumeau (Maison des associations 
41-43, rue Raymond-du-Temple)  - Entrée libre

Conférence/débat

Conférence/débat

Comment bien s’alimenter ? 

Avec le Dr Azar, endocrinologue et diabétologue à 
l’hôpital Robert-Debré et Mme Henry, diététicienne à la 
Sogeres
Comment retrouver ou maintenir son poids à l’adolescence ? 
La clé réside-t-elle dans une bonne alimentation et une activité 
physique régulière ?
Mercredi 20 mars de 10 h à 12 h
Le Carré (1, rue de l’Égalité)  - Entrée libre
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