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Quelques chiffres

• Selon l’OMS, le nombre de nourrissons et de jeunes 
enfants (de 0 à 5 ans) en surpoids ou obèses dans le 
monde s’est accru, passant de 32 millions en 1990 à 
41 millions en 2016. 

• Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de 
nourrissons et de jeunes enfants en surpoids 
atteindra 70 millions vers 2025. 



Quelques chiffres

• OMS : Faute d’intervention, les nourrissons et les jeunes 
enfants obèses le resteront vraisemblablement pendant leur 
enfance, leur adolescence et à l’âge adulte.

• Geserick et al (2018) : Etude rétrospective (n = 50000) : Plus 
de 90% des enfants qui étaient obèses à l’âge de 3 ans sont 
devenus en surpoids ou obèses à l’adolescence.  Les 
adolescents qui avaient un poids normal avaient un poids 
normal durant leur enfance,  



Quelques chiffres

• L’obésité infantile est liée à toute une série de 
complications sanitaires graves et à un risque accru 
d’apparition précoce de maladies, dont le diabète et 
les cardiopathies. 

• Le surpoids et l’obésité, ainsi que les maladies qui 
leur sont liées, sont en grande partie évitables. La 
prévention de l’obésité de l’enfant doit donc se voir 
accorder un haut degré de priorité. 



Influences prénatales 

• Poids préconception

• Prise de poids pendant la grossesse

• Diabète gestationnel

• Tabac pendant la grossesse

• Excès ou défaut de croissance fœtale

Institute of Medicine (2011)



Application pratique

• Prévention  détecter les enfants à risque 

• Courbes de corpulence  détecter le rebond 
d’adiposité précoce



Rebond d’adiposité

• Rebond d’adiposité physiologique : 
accroissement rapide de l’IMC durant la première 
année de vie . L’IMC diminue ensuite pour atteindre 
son point le plus bas autour de l’âge de 6 ans.  
Ensuite, suivra une augmentation progressive de 
l’IMC jusqu’à la fin de la croissance.   





Rebond d’adiposité

• Rebond d’adiposité précoce : augmentation 
prématurée de l’IMC avant l’âge de 6 ans.  Il définit le 
risque de l’enfant d’être rapidement en surpoids et 
de le rester à l’âge adulte. 



Rolland-Cachera MF, Scaglioni S (2015) – Role of nutrient in promoting adiposity development.  In M.L. Frelut(Ed.), The 

ECOG’s eBook on child and adolescent obesity. Retrieved from ebook.ecog-obesity.eu



Rebond d’adiposité

Geserick et al (2018) : Parmi les adolescents obèses, 
l’accélération la plus rapide de l’IMC est apparue entre 
2 et 6 ans et cette accélération s’est maintenue ensuite. 
Une accélération trop rapide de l’IMC en période 
préscolaire est associée avec un risque de surpoids ou 
d’obésité 1,4 fois plus élevé que parmi les enfants avec 
un IMC stable. 



Application pratique

• Importance de remplir la courbe d’IMC d’un 
enfant régulièrement et ce dès le plus jeune 
âge

•  détection précoce



Succès à long 
terme limité

Intervention 
efficace possible

Réf : MJ Mozin



Facteurs associés avec un rebond 
d’adiposité précoce

• Deheeger et al (1997) : augmentation de la masse grasse chez 
les enfants avec un style de vie sédentaire.  Cette 
augmentation apparait après une rebond d’adiposité précoce.

• Rolland-Cachera et al (1995) : relation entre une alimentation 
riche en protéines avant l’âge de deux ans et l’apparition d’un 
rebond d’adiposité précoce.  

• Scaglioni et al (2003) et Gunnarsdottir et al (2003) : 
association entre une consommation élevée en protéines 
dans la petite enfance et une accumulation excessive de 
masse grasse plus tard



Rolland-Cachera MF, Scaglioni S (2015) – Role of nutrient in promoting adiposity development.  In M.L. Frelut(Ed.), The ECOG’s 
eBook on child and adolescent obesity. Retrieved from ebook.ecog-obesity.eu



Excès protéique

• Un apport élevé en protéines à l’âge de 2 ans a été associé à un rebond 
précoce de l’adiposité et un indice de masse corporelle élevé à l’âge de 8 
ans

• Des apports trop élevés en protéines semblent particulièrement affecter 
les modèles de croissance,

• Un régime riche en matières grasses et pauvre en protéines (comme le lait 
maternel) est adapté aux besoins énergétiques nécessaires pour la 
croissance des jeunes enfants. 

•  un régime riche en protéines dans la petite enfance pourrait augmenter 
le risque d’obésité et d’autres pathologies plus tard dans la vie.

Rolland-Cachera (2015) 



Rolland-Cachera MF, Scaglioni S (2015). Role Of Nutrients In Promoting Adiposity Development. In M.L. Frelut
(Ed.), The ECOG’s eBook on Child and Adolescent Obesity. Retrieved from ebook.ecogobesity.eu 



Recommandations nutritionnelles belges
0-6 mois 

% de l’apport 
énergétique 

total

7-12 mois
% de l’apport 
énergétique 

total

1-3 ans 
% de l’apport 
énergétique 

total

> 3 ans 
% de l’apport 
énergétique

total

Lipides totaux 40-50 40 35-40 30-35

AGS - - 8-12 < 10

AGMI - - 10-20 10-20

AGPI - - 5-10 5-10

n-6
LA 4 4 4 4

n-3
LNA
DHA
EPA + DHA

1
-
-

1
100mg/j

-

1
100mg/j

-

1

250-500mg/j

Cholestérol - - < 300mg / j < 300mg / jour 

Recommandations nutritionnelles pour la Belgique – 2016  CSS N°9285



Applications pratiques



Activité physique

• Objectifs : 

– Augmenter l’activité physique chez les jeunes 
enfants

– Diminuer les comportements sédentaires

– Aider les parents à rendre leurs enfants plus actifs 
et moins sédentaires.



Promouvoir l’activité physique

• Jusqu’à 5 ans, les jeunes enfants doivent être actifs au moins 3 
heures/jour grâce à des activités physiques et des jeux.

• Activités variées et ludiques comme la marche, la course, les 
sauts, les lancers, l’équilibre, la découverte du milieu 
aquatique pour les tout-petits, etc. Ceci favorisera la capacité 
de l’enfant à pratiquer, plus tard, une grande variété 
d’activités physiques.

ANSES (2016) 



Conseils pour les parents

• A la maison : sécuriser l'espace pour le laisser découvrir son environnement et les 
objets qui l'entourent suivant son évolution (déplacement sur le ventre, puis à quatre 
pattes, puis debout); monter et descendre les escaliers, découvert d’objets, courir, 
sauter, lancer et attraper, danser,... 

• Dans le jardin ou au parc :  structures de jeu adaptées à son âge pour développer sa 
motricité, apprentissage de la draisienne, du vélo, de la trottinette, du patin à 
roulettes, etc. pour développer ses sensations, améliorer son endurance et sa vitesse de 
déplacement, son équilibre et son orientation dans l'espace 

• A la piscine : découverte de l’eau à son rythme, proposer des jeux dans l’eau afin de lui 
donner confiance. 

ANSES (2016)



Augmentation de la dépense énergétique
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Et lutter contre la sédentarité
• Il est recommandé que le jeune enfant ne reste pas plus d’une 

heure d’affilée en position assise ou allongée (hors temps de 
sommeil, de repas et de sieste) dans des activités sédentaires, 
qui incluent le temps passé assis devant un écran. 

• Recommandations sur le temps d’écran : 
- Avant 2 ans : éviter totalement l’exposition aux écrans

- Pour les 2-5 ans : limiter l’exposition aux écrans à moins d’une heure 
par jour

- Pas d’écran dans la chambre ni pendant d’autres activités (devoirs)

- Pas d’écran à l’heure des repas  et au coucher

ANSES (2016) 



Pourquoi limiter les écrans ? 

- ↘ l’activité physique

- Favorise le grignotage

- Exposition aux publicités alimentaires : favorise la 
consommation d’aliments trop sucrés, trop gras ou trop salés, 
de boissons excitantes 

- Les écrans pendant les repas inhibent la sensation de satiété, 
ce qui conduit à une augmentation de la prise alimentaire



Pourquoi limiter les écrans ?

• Plus de 2 heures d’écrans par jour retarde l’endormissement et   
diminue la qualité du sommeil

• Dessins animés, films violents avant le coucher  Impact 
psychologique 

• La lumière des écrans mobilise l’attention, augmente le niveau 
d’éveil  retarde l’endormissement

• La lumière des écrans rétroéclairés (smartphones) inhibe la 
sécrétion de mélatonine





Le sommeil
• Plusieurs études (Reilly BMJ 2005, Touchette et al. 2008) 

montrent une relation significative entre un temps de 
sommeil trop court (< 10h par nuit) et une augmentation 
du risque de surpoids ou d’obésité chez les enfants de 
moins de 5 ans.

• Halal CS  et al (2016) : moins de 10 heures de sommeil 
dans les 2 premières années vie augmente le risque 
d’être en surpoids ou obèse à l’âge de 4 ans



Application pratique

La promotion d’une durée de sommeil suffisante 
doit faire partie de la prévention et de la prise 
en charge du surpoids. 

 Indispensable d’aborder ce point dans nos 
entretiens. 



Temps de sommeil

• Des études ont montré que dès l’enfance, le temps de 
sommeil nocturne est insuffisant en France. 
Recommandations pour les enfants de 0 à 5 ans 

– Le temps de sommeil doit être compris entre 11 et 14 
heures. 

– La régularité de l’heure du coucher est primordiale. 

ANSES 2016



https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/tempsdesommeil.png

https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/tempsdesommeil.png


Pistes pour faciliter l’endormissement 
du soir

• Favoriser une ambiance calme avant le coucher 

• Autoriser les activités calmes 1heure avant le coucher (lecture, jeux 
calmes, relaxation,…) 

• Pas de sieste après 16 heures

• Vérifier et limiter la consommation de boissons excitantes ou 
aliments riches en caféine ou théobromine

• Eviter les situations stressantes avant le coucher

• Ne pas regarder la TV, Jouer à l’ordinateur dans l’heure qui précède 
le coucher

• Dormir dans l’obscurité, dans une chambre protégée du bruit

• Ne pas faire d’exercice physique trop important après 19 heures





De 0 à 18 mois 

• Allaitement maternel jusqu’à 6 mois ou lait adapté à l’âge 

• Diversification alimentaire après 5 mois 

• Limiter la consommation de protéines (surtout de 0 à 24 
mois) : maximum 25grammes de viande/poisson par jour, 
pas d’ajout de petits suisses dans les panades, ni en 
remplacement ou supplément des repas.  

• Introduction des produits laitiers autres que le lait après 
18 mois 



18 mois et plus 



Contexte

• Passage à l’école 

– Modification potentiellement radicale de la 
qualité de l’alimentation 

• Modification des conditions de la prise des repas

• Influence de l’entourage, du lieu et des règles de vie 
(maison, école, grands-parents,…) 



Exposition alimentaire

• https://vimeo.com/44669019?ref=fb-
share&1&fbclid=IwAR3wt8oRe4aF3nkSs2V8-
xUmIm9Tn94xQ1oFN8v2vOod2nlsDgiHTWkz9
eU

https://vimeo.com/44669019?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR3wt8oRe4aF3nkSs2V8-xUmIm9Tn94xQ1oFN8v2vOod2nlsDgiHTWkz9eU


Pourquoi cette anarchie?

• Manque de repères et de connaissances en matière 
d’alimentation saine des parents et des intervenants 
dans l’alimentation de l’enfant

• Absence de limites – Perte de crédit et d’autorité 
parentale

• Alimentation = monnaie d’échange

• Défaut d’apprentissage du plaisir de manger



Caractéristiques de l’alimentation de 
l’enfant?

• Absence du petit déjeuner et du goûter

• Souper remplace le goûter  Grignotages

• Grignotages à toute heure

• Peu de repas pris en famille (Horaires, présence 
parentale)

• Repas pris devant la TV, en voiture, dans la rue, 
debout,… 



L’école

• Lieu d’apprentissage nutritionnel privilégié

• Part de l’alimentation consommée à l’école : 

– 1 à 2 repas par jour (dîner et goûter ?)

– 1 à 2 collation(s)

 représentent 30 à 50% des apports alimentaires 



Les bases de l’alimentation

- Alimentation variée et équilibrée 
- Stimuler la consommation de pain, de fruits, de 

légumes, d’eau 

- Eviter les excès d’aliments riches en protéines, sucres

- Choisir des matières grasses de qualité

- Alimentation peu transformée 

- Structurer l’alimentation en 4 repas / jour 

4. 



Importance des rythmes 
alimentaires

• Culturel

• « cadrent » les prises alimentaires 

• Permettent une régulation sociale ET 
nutritionnelle des prises alimentaires

• Malheureusement de plus en plus négligés



Les rythmes alimentaires 

• Laissent la place aux signaux de faim et de 
satiété

• Dès le plus jeune âge, encourager les parents 
à respecter l’appétit de l’enfant 



reason why !

Satiety may be the reason why!!

 Pressure to eat can be 
interpreted as 
“coaching” children to 
eat in response to the 
presence of food , even 
in the absence of 
hunger (Leann l. Birch)



Conseils à l’intention des parents 
et/ou intervenants…

• Servir de la nourriture à l’enfant en ayant une attitude accueillante; les 
enfants aiment manger.

• Quand il ne veut pas manger d’un aliment, respectons-le! 

• Quand il nous dit qu’il n’a pas faim, respectons-le!

• S’il a faim quelques heures après le repas, vous pouvez lui présenter de 
nouveau ce qu’il n’a pas pris au repas si vous jugez qu’il n’a pas mangé 
suffisamment ou lui proposer une collation

Guevremont, G., & Lortie, M.C. (2008). 



Conseils à l’intention des parents 
et/ou intervenants…

• Ne limitons jamais les quantités

• Choisissons la qualité de ce que notre enfant 
mange

• L’enfant choisi la quantité

Guevremont, G., & Lortie, M.C. (2008)



Aider l’enfant

• A respecter ses sensations alimentaires

• A manger en étant plus attentif, en écoutant les messages de son corps

• Manger sans peur de manquer ou d’avoir faim ou d’être privé

• A mieux comprendre ce qu’il aime et manger sereinement

• Cultiver la curiosité et l’envie de découvrir de nouveaux goûts

• Partager avec les autres, sans crainte et avec plaisir

• Acquérir du vocabulaire pour pouvoir parler de cela

Kureta-Vanoli, K., & Menneteau, U. (2015



La madeleine de Proust

"Je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où 
j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. 

Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des 
miettes du gâteau toucha mon palais, je 

tressaillis, attentif à ce qui se passait 
d'extraordinaire en moi". 

Marcel Proust, Du côté de chez Swan, 1913.
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