
PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ
DE L’ENFANT DE 0 À 3 ANS

RECOMMANDATIONS
ACTUELLES



DÉPISTAGE SELON ÂGE



L’ENFANT TROP GROS

Une véritable épidémie non infectieuse…
16% des enfants français

Aux Etats-Unis, première cause de mortalité
évitable devant le tabac…



UNE ÉPIDÉMIE NON
INFECTIEUSE

• 1960 : 3% des enfants de 5 à 12 ans

• 1980 : 6 à 8%

• 1990 : 10 à 12%

• 2005 : 13 à 16% (dont 3% degré 2)

– aux États-unis : 25%



EN EUROPE

Plus de 14 millions d'enfants souffrent de
surcharge pondérale, dont au moins 3 millions ont

franchi le stade de l'obésité, et le nombre de
jeunes en excès de poids augmente de 400.000

unités d'une année sur l'autre



EN EUROPE
• Malte, la Sicile, Gibraltar et la Crète, ainsi que l'Espagne,

le Portugal, et l'Italie présentent des taux de surcharge
pondérale et d'obésité excédant 30% parmi les enfants
de 7 à 11 ans

• Les mêmes taux dépassent 20% pour la même tranche
d'âge au Royaume Uni, en Irlande, à Chypre, en Suède
et en Grèce

• ils se situent entre 10 et 20% en France, en Suisse, en
Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en
Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et en Bulgarie.



IL VAUT MIEUX PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

• Le traitement de l’obésité de
l’enfant est très difficile et le
plus souvent voué à l’échec

• La prévention est de loin le
meilleur moyen de traitement
car le dépistage est simple et
les mesures de prévention
faciles







COMMENT PRÉVENIR
L’OBÉSITÉ

ET
CHEZ QUELS ENFANTS ?

Puisqu’on connaît les causes, sachons les dépister
pour les prévenir



2 SORTES DE PRÉVENTION

Prévention active : informer, éduquer, responsabiliser
- améliore les connaissances
- mais peu d’impact sur les comportements et la
corpulence



2 SORTES DE PRÉVENTION

Prévention passive : agir sur l’environnement pour favoriser
des choix alimentaires sains et des styles de vie actifs
(environnement physique, structurel, humain, sociétal,

économique, politique, législatif…)



2 SORTES DE PRÉVENTION
• Étude ICAPS (intervention auprès des collégiens, centrée

sur l’activité physique et la sédendarité) dans le Bas-Rhin
• Alimentation des Jeunes du Val de Marne (fruits, lait, eau)
• Plusieurs niveaux d’intervention : équipements, chemins

pédestres. Repenser l’environnement social, culturel,
politique, physique, structurel…

• Participation active des pouvoirs publics, industrie,
commerce, collectivités territoriales, écoles, etc.

• Information nutritionnelle, publicité, coût des produits,
réglementation…



LA PRÉVENTION ACTIVE EST
POSSIBLE ET CONCERNE

LES MÉDECINS

Les périodes critiques de développement d'un surpoids
dans l'enfance sont :

– la vie intra-utérine
– la première année de vie
– et la puberté (adolescence).



• L'installation progressive de l'obésité dans la petite enfance:
une étude de cohorte

• Arch. Dis. Child. 2005 ; 90 : 1122-7, Kinra S.
• Dans quelle mesure la croissance prénatale, postnatale

immédiate et post natale tardive peut-elle prédire le risque
d'obésité ?

• Dans une cohorte historique datant de 1989, l'indice de
masse corporelle dès l'âge de 7 ans est positivement
associé au z-score pour le poids à tous les âges. Les
coefficients de régression montrent que le poids de
naissance, le gain de poids immédiat et le gain de poids
tardif s'additionnent et que le risque d'obésité s'acquiert
graduellement sur la période périnatale et post natale et non
pendant une période « critique » particulière. L'association
de l'obésité au contexte social et son début progressif au
début de la vie permettent d'évoquer l'existence de
déterminants sous-jacents à l'obésité.



IN UTERO

L'impact de la nutrition
maternelle, notamment la
qualité et la quantité de
lipides consommés durant
la grossesse sur le
développement du tissu
adipeux fœtal est un
domaine qui ne fait
qu'émerger (Frelut, 2000).



LA PREMIÈRE ANNÉE
DE LA VIE

• Favoriser l’allaitement maternel
• Bien régler la diversification et éviter les erreurs

alimentaires classiques



CAUSES DE L’OBÉSITÉ DE
L’ENFANT

• Génétique : le risque de devenir obèse pour un
enfant est multiplié par 4 si un des parents est
obèse, et par 8 si les deux le sont.

• Alimentation
• Manque de sport
• Psychologie
• Télévision, jeux vidéo
• Publicité

















DEVANT CES PARENTS
OBÈSES…

Par déformation professionnelle, on voit dans le
futur et on a des visions d’enfants…















DU TACT…

Lorsque les parents sont obèses, il faut
engager la discussion sur ce sujet avec

tact et parler de l’enfant



AVEC TACT ?





EST-CE ÉTHIQUE ?

pourquoi intervenir ?
les complications de l’obésité



GÉRARD APFELDORFER
GROS : Groupe de Réflexion sur

l’Obésité et le Surpoids

• L’obésité, une maladie chronique

• « Face à cette épidémie, les médecins adoptent des
stratégies diverses. Certains, naïfs ou cyniques, ne
voulant rien connaître de la difficulté ou de l’impossibilité
qu’il y a à maigrir durablement, font de l’activisme,
interpellent leurs patients en surcharge pondérale, les
pressent de maigrir, allant jusqu’à adopter des positions
sadisantes. Quelques médecins considérent l’obésité
comme une maladie chronique, qu’il faut  prendre en
charge dans la durée, dans la problématique
psychologique et sociale de la personne ».



Attention à
ne pas

stigmatiser
les

« gros »!



LES « GROS » SE DÉFENDENT…



LES PARENTS

• S’ils sont motivés, ne veulent pas que leur
enfant devienne obèse, on peut les aider…

• S’ils ne sont pas demandeurs, ce sera plus
délicat !
Et ils tourneront le dos à nos conseils…







EXAMEN CLINIQUE

• C’est peser et mesurer régulièrement l’enfant (au moins
2 fois par an)

• Etablir l’index de masse corporelle (IMC)
• Et dessiner la courbe d’IMC

Parler de prévention d’obésité :



PESER ET MESURER
RÉGULIÈREMENT





DÉFINITION

IMC : Poids (kg) / Taille² (m²).

Index de masse corporelle
ou IMC



EXEMPLE DE DISQUE





INDICE DE MASSE
CORPORELLE

En moyenne, la corpulence augmente la première année
de la vie, puis diminue jusqu'à l'âge de 6 ans, pour
augmenter à nouveau jusqu'à la fin de la croissance. Cette
remontée de la courbe d'IMC qui survient vers l'âge de 6
ans est le rebond d'adiposité. Son âge de survenue est un
marqueur prédictif du risque d'obésité. C’est l'âge où la
courbe d'IMC est à son niveau le plus bas. Plus le rebond
est précoce (avant 6 ans), plus le risque de devenir obèse
est élevé.



EXEMPLE D’OBÉSITÉ
DÈS 3 ANS





RÔLE DE L’ALIMENTATION

Une étude américaine (plus de 19000
participants) a montré qu’il existe un risque
majoré de surcharge pondérale à l'âge de 7
ans chez des enfants ayant pris trop
rapidement du poids au cours des 4
premiers mois de leur vie (Stettler et coll.,
2002)



ALIMENTATION

• Favoriser l’allaitement maternel
• Diversification retardée
• Laits pour bébé « affamé »
• Éviter excès de sel et de protéines
• Anticiper la néophobie : fruits et légumes
• Connaître les principales erreurs

alimentaires pour les éviter



LE PROJET CHOPIN :
CHILDHOOD OBESITY: EARLY

PROGRAMMING BY INFANT NUTRITION.
• Parmi les facteurs prédictifs de

l'obésité, l'alimentation des premiers
mois de vie et le rôle des apports
protéiques est suspecté.

• L’étude Chopin doit vérifier
l'influence de la teneur protéique de
l'alimentation et notamment
déterminer si la quantité de protéines
ingérées durant les 2 premières
années de vie a un impact sur l’IMC
à l'âge de 8 ans.



LE PROJET CHOPIN :
CHILDHOOD OBESITY: EARLY

PROGRAMMING BY INFANT NUTRITION.

• Le projet Chopin concerne 5 pays dissemblables en
termes d'habitudes de diversification alimentaire:
Belgique, Allemagne, Espagne, Italie et Pologne.

• La cohorte comprend 1250 enfants nourris pendant la
première année de vie soit par un lait à faible teneur en
protéines soit à teneur plus élevée. Le groupe de
référence pour les mesures anthropométriques se
compose de nourrissons allaités pendant au moins les 4
premiers mois de vie.

• Un des buts du projet est de promouvoir l'allaitement
maternel et d'essayer de diminuer la charge protéique
des laits infantiles.



L’ALLAITEMENT MATERNEL



LES PEINTRES L’ONT TOUJOURS DIT…





MÊME LES TIMBRES LE
DISENT…



Les pédiatres le savent…









ALIMENTATION AU BIBERON

• Mais toutes les mères ne
veulent pas allaiter et il
faut choisir un lait pour
biberon.

• Lequel ?
• Dans un but de

prévention de l’obésité,
les experts conseillent
des laits moins riches en
protéines



ALIMENTATION AU BIBERON
Des études récentes montrent
qu'un excès d'apport protidique
durant les 2 premières années de
vie favorise l'obésité vers l'âge de 4
ans. La tendance actuelle est donc
de diminuer la teneur en protéines
des préparations pour nourrisson
(1er âge) à 1,5 g de protéines pour
100 mL de lait (ce taux était
auparavant de 1,7  à 2 g /100 mL).
Un fabricant propose même une
formule à 1,2 g/100 mL



TENEUR EN
CASÉINE / PROTÉINES SOLUBLES

• Plus le lait est riche en caséine, plus vite le nourrisson
est rassasié. Les « laits à protéines non modifiées » sont
proposés aux bébés affamés. La richesse en caséine
limite les régurgitations mais favorise la constipation.

• Plus le lait est riche en protéines solubles, plus il
ressemble au lait de mère, plus la vidange gastrique est
rapide et plus l'appétit est stimulé. Ces produits
augmentent les régurgitations mais provoquent des
selles liquides.



AU BIBERON, CERTAINS
BÉBÉS SONT AFFAMÉS…

Certaines marques
communiquent sur des
formules de laits pour bébés
gloutons



ALIMENTATION

• Favoriser l’allaitement maternel
• Diversification retardée
• Éviter excès de sel et de protéines
• Attention aux farines infantiles
• Anticiper la néophobie : fruits et légumes
• Connaître les principales erreurs alimentaires pour les

éviter



DIVERSIFICATION
RETARDÉE

Après 4 mois





DIVERSIFICATION APRÈS 4
OU 5 MOIS

• La diversification alimentaire
intervient à partir de 5 ou 6
mois lorsque le lait ne suffit
plus pour couvrir les besoins
nutritionnels. Elle consiste à
introduire progressivement
d’autres aliments (céréales,
fruits, légumes, viandes,
poissons, œufs  etc.)  dans le
menu du bébé.

• Il s'agit d'un acte banal mais
qui ne doit pas être banalisé
car il a des conséquences
nutritionnelles,
immunologiques et
psychologiques importantes.



DIVERSIFICATION APRÈS 4
OU 5 MOIS

Sur le plan nutritionnel, la
diversification marque le passage
d'un régime où les lipides
représentent près de la moitié de
l'apport calorique total à un
régime où les glucides
deviennent le nutriment
prédominant.
Sur le plan immunologique, elle
entraîne l'ingestion de nouvelles
et nombreuses protéines qui sont
autant d'antigènes potentiels.
Sur le plan psychologique, elle est,
aux yeux des parents, l'image
d'une évidente maturation de leur
enfant.



DIVERSIFICATION APRÈS 4
OU 5 MOIS

• Introduction progressive
des fruits et des légumes
mixés

• Puis introduction des
protéines animales
(viandes, poissons,
volailles…) après 5 ou 6
mois







ERREURS DIÉTÉTIQUES
CLASSIQUES APRÈS 1 AN

• surconsommation protidique (viandes, poissons, œufs,
charcuteries, fromages…) contenant des graisses
animales.

• absence de petit déjeuner
• grignotage entre les repas
• surconsommation de graisses saturées : fritures,

sauces…et sous-consommation des graisses non
saturées (huiles végétales)

• surconsommation de produits sucrés au saccharose
(confiseries, boissons gazeuses sucrées etc...)

• sous-consommation d'aliments riches en fibres (légumes
et fruits frais)



ERREURS DIÉTÉTIQUES
CLASSIQUES APRÈS 1 AN



ERREURS DIÉTÉTIQUES
CLASSIQUES APRÈS 1 AN



QU’AIMENT LES ENFANTS ?

• frites, chips

• glaces, gâteaux, biscuits, chocolat, Nutella, sucres lactés
(aussi dénommés « laitages »…)

• pâtes, riz, pizzas, poulet, ketchup, mayonnaise,
raclette…

• bonbons, fruits…

• en dernier : les légumes…



LES BOISSONS SUCRÉES



LES COUPABLES SUCRÉS …



LES COUPABLES SUCRÉS…



LES COUPABLES…



LES COUPABLES…



LES COUPABLES…











RESTAURATION RAPIDE
(MAC DONALD’S)









le marketing des fast-foods a facilité l’adoption et la
généralisation des portions“ Maxi ” dans tous les pays. Or,
la taille des portions est incriminée dans la prise de poids

indésirable (Nielsen et Popkin, 2003)







MORGAN SPURLOCK
« Les parents ne se rendent pas compte qu’en envoyant
régulièrement leurs enfants au fast-food, ils vont les perdre.
D’autant que nous leur passons nos habitudes, bonnes ou
mauvaises. Les parents doivent réaliser l’influence majeure
qu’ils ont sur leurs enfants. Pour la première fois, des
enfants ne vont pas vivre aussi longtemps que leurs
parents. Juste à cause de notre style de vie. C’est
effrayant. Le plus inquiétant, ce sont les écoles. On y
supprime l’exercice physique, la nutrition, l’éducation
sanitaire. On éduque nos enfants en leur faisant croire que
ni l’exercice, ni la manière de s’alimenter, ni même ce
qu’on mange, ne sont vraiment importants. Dès leur plus
jeune âge, nous bâtissons les fondations de leur mauvaise
santé alors que c’est là qu’il faut centrer nos efforts. On ne
peut pas changer tous les parents mais on peut changer
les écoles ».



MANQUE D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET DE SPORT



RAMPER EST DÉJÀ UN DÉBUT



SE DÉPLACER COMME UN CUL-
DE-JATTE EST LA SUITE…



LA MARCHE SUIT…





FAVORISER L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET SPORTIVE



FAVORISER L’ACTIVITÉ
SPORTIVE



FAVORISER L’ACTIVITÉ
SPORTIVE

La marche (plutôt que la
pêche, encore que…)



FAVORISER L’ACTIVITÉ
SPORTIVE





FAVORISER L’ACTIVITÉ
SPORTIVE



FAVORISER L’ACTIVITÉ
SPORTIVE







PSYCHOLOGIE

Pas de récompense
alimentaire



PAS DE RÉCOMPENSE
ALIMENTAIRE





ATTENTION AUX
FRIANDISES

• Les parents doivent faire en sorte que l'enfant
n'ait pas de tentations à portée de mains : ne pas
remplir le frigo et les placards de glace, sodas
trop riches en sucre, ni de bonbons, de chocolats
ou de confiseries.

• Ce qui ne veut pas dire qu'il faut priver l'enfant de
tout. Mais, les friandises doivent être réservées à
des moments exceptionnels : fêtes, anniversaires,
repas au restaurant ou limitées à une seul prise
au cours de la journée en toute petite quantité,
sous le contrôle de l'adulte.

• Essayer de faire comprendre aux grands-parents,
ou à la famille qu'on peut faire plaisir à un enfant
en lui apportant autre chose que des bonbons ou
des confiseries.



• N’offrez pas au
moindre caprice de
l’enfant un biscuit,
un chocolat ou une
confiserie : un câlin
vaut mieux qu'un
bonbon !



L’ÉDUCATION
SILENCIEUSE…









DES COULEURS ET DES
FORMES…



DES COULEURS ET DES
FORMES…



ALLEZ AU MARCHÉ
ENSEMBLE







LES BONS DESSERTS…



NE FORCEZ JAMAIS VOTRE
ENFANT À MANGER

• Ne vous fâchez pas s’il refuse de goûter les légumes…

• Ne le félicitez pas s'il les mange…

• Évitez terreur, menace, flatterie etc

• Ne prolongez pas le séjour à table

• Pas de chantage au dessert

• Ne remplacez pas un plat refusé par un autre











PRATIQUEZ LA
« NOUVELLE CUISINE »

• Servez très peu de légumes à la fois dans l'assiette.
N’ayez pas  peur du ridicule… : 4 petits pois, 4 haricots
verts…

• Mettez l’enfant en position de demandeur plutôt que de
refuseur



« Cuisine nouvelle » :
N’ayez pas peur du

ridicule…!



N'HÉSITEZ PAS À REPRÉSENTER VINGT
FOIS LES MÊMES LÉGUMES

AU FIL DES MOIS

• Même si l’enfant les refuse, proposez-lui régulièrement
des légumes : ils ne seront plus pour lui des aliments
« inconnus ». Il faut en moyenne cinq essais pour qu'un
enfant commence à changer d'avis.

• Parfois, il est nécessaire de représenter vingt fois
l'aliment, 15 jours plus tard (pas racorni au repas
suivant !), pour le lui faire accepter.

• Commencez par les légumes au goût doux : carottes
caramélisées, maïs doux, potiron, haricots mangetout,
patate douce, courges, poivrons rouges, panais…



UN PEU D’IMAGINATION…
-purées de couleurs étonnantes présentées et décorées
de façon amusante (épinards, courgettes, laitues, chou-

fleur, brocoli, endives, carottes, potiron...) avec une
rondelle d’œuf dur et de carotte, une branche de persil, une

olive, un cornichon etc…



PRÉSENTEZ LES LÉGUMES AU DÉBUT
DES REPAS QUAND L'ENFANT A LE

PLUS D'APPÉTIT

• Pas de boisson sucrée à table
• Une seule boisson : de l’eau



ACHETEZ DES SURGELÉS…
• timbales de mousse (carottes, céleri…)
• potages gourmands (Aurore, Fermière, Lyonnais, Crécy…)
• Veloutés (velouté glacé de concombre  à la menthe,

velouté glacé de tomate à l'andalouse, velouté de
champignons au céleri, velouté de carottes aux baies
roses, potage de légumes aux céréales…

• Terrines de légumes…
• Tourte à la Provençale (poulet, courgettes, aubergines,

tomates…) etc



PENSEZ AUX CRUDITÉS !

• Offrez des crudités à la croque avec des sauces au
yaourt, une sauce Béchamel ou du ketchup

• Préparez les légumes crus, épluchés et lavés puis
coupés en grosses lamelles à tremper dans une sauce
au fromage, un yaourt, une vinaigrette, une mayonnaise,
une anchoïade ou même du ketchup...

• Mieux vaut des légumes au ketchup que pas de légumes
du tout…



SI VOUS VOULEZ LE FAIRE PARTICIPER
À LA CONCEPTION DU MENU

• Faites faire des choix « fermés » :
• « gratin de courgette ou omelette aux épinards » ?
• et pas « purée de carottes ou frites » ?



LE PLAISIR DE MANGER

Le plaisir de manger doit être préservé, le repas doit
être un moment festif de la journée où chaque
membre de la famille échange avec les autres sur sa
journée, sa vie, ses projets. Le moment du repas est
aussi un moment éducatif qui contribue à la
socialisation de l'enfant : les bonnes habitudes qu'il
a prises à la maison, il les conservera quand il sera
en collectivité



LA POLITESSE À TABLE
• Il existe une politesse de la table

que les parents se doivent
d'observer eux-mêmes et
d'enseigner à leur enfant : manger
lentement, bien se tenir, attendre
son tour pour se servir, partager le
meilleur avec les autres, ne pas
parler la bouche pleine, utiliser la
fourchette, le couteau correctement.

• Cela ne s'acquiert pas en un jour
mais s'apprend progressivement au
fur et à mesure que l'enfant grandit.
De plus, chacun doit essayer de
participer, selon son âge, à la
préparation du repas et ce temps de
préparation peut être également un
moment éducatif



PENSEZ À L’AMBIANCE DES
REPAS…



MANGER EN REGARDANT LA
TÉLÉ AUGMENTE LA PRISE

CALORIQUE DE 11%

Bien manger, c'est
d'abord éteindre la

télé…
(futur proverbe)







L’EFFET « TÉLÉVISION »

• Les aliments faisant l'objet d'une publicité intense sont
les plus surconsommés (Jeffery et French, 1998).

• Regarder la télévision favorise la consommation
d’aliments riches en graisses (French et coll. 2001;
Jeffery et French, 1998).

• Les jeunes enfants sont la cible prioritaire des spots
publicitaires télévisés car ils peuvent avoir une grande
influence sur le choix des aliments par les parents
(Borzekowski et Robinson, 2001).



RÔLE DE LA PUBLICITÉ



APPRENDRE À L’ENFANT À
DÉCRYPTER LA PUBLICITÉ…

En fonction de l’âge, initiez
l’enfant à développer son
sens « critique » des
messages publicitaires





QUELQUES CONSEILS

• Privilégiez l’allaitement maternel
• Donnez à l’enfant une alimentation saine et équilibrée;
• Suivez les recommandations du pédiatre, du médecin ou

de la puéricultrice;
• Ne vous pressez pas d’introduire les farines dans

l’alimentation du nourrisson;
• Attendez au moins 4 mois pour diversifier l’alimentation
• Habituez l’enfant aux légumes avant l’âge de la

néophobie
• Prévoyez 4 repas par jour à heures à peu près fixes;
• Allégez le repas du soir et favorisez un petit déjeuner

copieux : un aliment céréalier (pain), un produit laitier, un
fruit



CONSEILS

• Donnez un goûter : eau, fruit, aliment céréalier ou
produit laitier : yaourt à boire etc. (évitez viennoiseries,
pâtisseries, barres chocolatées…)

• Refusez le grignotage entre les repas et devant la
télévision;

• Les menus de midi et du soir doivent comprendre un ou
plusieurs légumes (cuits ou crus)

• Commencez le repas par les légumes et terminez par un
fruit

• N’habituez pas votre enfant au goût sucré;
• Evitez les boissons sucrées et ne donnez à boire que de

l’eau : les sodas et jus de fruits sont des friandises pour
des occasions exceptionnelles.... comme le champagne
des grands ! Ajouter du citron pressé ou des feuilles de
menthe dans l’eau…



CONSEILS…

• N’offrez pas au moindre caprice de l’enfant un biscuit, un
chocolat ou une confiserie : un câlin vaut mieux qu'un
bonbon!

• C’est vous qui faites les courses ! N’achetez ni chips ni
sodas : s’il n’y en a pas à la maison, l’enfant n’en
goûtera pas. Adaptez le contenu de vos placards.

• Augmentez ses activités physiques : 30 minutes de
marche tous les jours…

• Limitez à 2 h par jour la télévision ou les jeux vidéo
• Faites faire du roller, du ballon ou de la trottinette ou de

la natation une fois par semaine et faites pratiquer au
moins un sport régulièrement



CONSEILS
• Faites jouer dehors chaque fois que possible
• Ne le conduisez pas à l’école en voiture : marchez !
• Promenez-vous en famille le week-end
• Cuisinez sans matières grasses

- Attention à la crème fraîche et à la mayonnaise
- Évitez les plats en sauce ou les plats cuisinés du
commerce

• Limitez au maximum la consommation de charcuteries,
de viennoiseries, de friture, de lait et de laitages entiers,
de cacahuètes et les fromages…


