
 

Une bonne alimentation pour les enfants est basée sur les mêmes 

principes que celle d'un adulte. À tout âge, le corps a besoin de 

vitamines, minéraux, hydrates de carbone, protéines et graisses pour 

fonctionner correctement. Les enfants ont cependant besoin de 

quantités différentes de nutriments en fonction de leur âge. 
 

Le surplus de poids et l’obésité sont définis comme une 

accumulation anormale ou excessive de gras corporel qui nuit à la 

santé. 
 

Pour déterminer si un enfant a un problème de poids, les médecins 

utilisent l’indice de masse corporelle (IMC). Cette mesure se base à 

la fois sur le poids et la taille. Chez les enfants, l’interprétation de 

l’IMC doit toutefois être adaptée pour tenir compte de l’âge et du 

sexe. 
 

Les causes de l’embonpoint et de l’obésité chez l’enfant 
 

Les facteurs qui contribuent à l’embonpoint et à l’obésité sont 

nombreux. Parmi eux, il y a : 

 une mauvaise alimentation à laquelle contribue l’industrie 

alimentaire (restauration rapide, plats préparés, très grosses 

portions, etc.). 

 une alimentation riche en gras, en sel et en sucre. En plus de 

favoriser l’embonpoint et l’obésité, les aliments riches en gras, en 

sel ou en sucre peuvent aussi entraîner de nombreuses maladies, 

telles que l’hypertension, le diabète et un taux élevé de 

cholestérol. 

 plus de sucre consommé (ex. : compote en sachet, jus). Les 

compotes et les jus de fruits, même ceux purs à 100 %, ont subi une 

transformation qui a détruit ou enlevé la portion fibreuse des fruits 

ou des légumes qu’ils contiennent. 

 le manque de sommeil, car les enfants qui ne dorment pas assez 

auraient tendance à manger plus. 

 la sédentarité, le manque d’activité physique et le nombre 

d’heures passées devant les écrans. De manière directe, l’enfant 

qui pratique une activité de jeu libre ou un sport ne pense pas à 

grignoter. 

 les repas pris devant un écran. L’enfant dont l’attention est dirigée 

vers un écran, et non vers son repas, n’est pas en mesure de 

reconnaître les premiers signaux de satiété que lui envoie son 

corps. Il a alors tendance à manger plus que son corps a besoin. 

 les repas mangés rapidement. Lorsqu’un enfant mange vite, il a 

tendance à manger de plus grandes quantités et, souvent, à se 

resservir sans avoir eu le temps de ressentir les premiers signaux de 

satiété. 

La bonne alimentation 

 

 

AFPEC Écho  
Édition spéciale nutrition  

Le surplus de poids et l’obésité chez les enfants  

ÉDIT ION DÉC 2021                                   VOLUME # 25 

 
 

 

Chers parents, 
 

Cette capsule « Écho » est 

une édition spéciale, portant 

sur la nutrition. 
 

Tout savoir sur la bonne 

alimentation, les causes de 

l’embonpoint et de l’obésité, 

ses conséquences sur la 

santé physique et mentale, 

est-ce qu’il est nécessaire 

de faire des régimes pour les 

enfants, ainsi que les 

conseils pour stabiliser le 

poids et aider l’enfant à 

développer de bonnes 

habitudes alimentaires. 
 

Destinée aux familles du LFC, 

elle associe la perspective 

de l’association et celle des 

professionnels en matière de 

nutrition. 
 

Nous invitons les parents et 

les élèves du LFC à lire cette 

capsule Écho, et à en tirer 

les conclusions.  
 

                      L’équipe AFPEC  
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 certaines maladies (ex. : trouble génétique, maladie endocrinienne ou 

dommages neurologiques). Certaines maladies génétiques atteignent 

des zones du cerveau de l’enfant qui sont responsables de l’appétit et de 

la satiété. Les maladies endocriniennes primaires (l’hypothyroïdie par 

exemple) ou secondaires (causées par la prise de cortisone systémique et 

prolongée) peuvent également modifier l’appétit et la satiété, mais 

auront un effet parfois important sur la façon dont réagissent les cellules 

graisseuses. 
 

Les conséquences sur la santé physique et mentale de l’enfant 
 

Sur la santé physique : 

Les enfants en surpoids ou obèses courent plus de risques de souffrir : 

 de résistance à l’insuline ou de diabète; 

 d’hypertension; 

 d’un taux de cholestérol élevé; 

 de maladies du foie; 

 de maladies cardiovasculaires; 

 de problèmes liés aux articulations; 

 d’asthme; 

 d’apnée du sommeil; 

 de troubles musculo-squelettiques, comme l’ostéoarthrite, mais 

beaucoup plus fréquemment, ces troubles peuvent compromettre le jeu 

libre et les activités sportives de certains enfants, et ce, dès la petite 

enfance. 
 

Sur la santé mentale : 

Un surplus de poids et l’obésité peuvent aussi nuire à la santé mentale d’un 

enfant. En effet, un enfant en surplus de poids ou obèse a plus de risque : 

 d’avoir une faible estime de soi; 

 de vivre de l’anxiété; 

 de présenter des symptômes de dépression; 

 d’être isolé socialement; 

 d’être victime de discrimination et de moquerie. Les moqueries peuvent 

marquer un enfant de façon permanente et engendrer des séquelles à 

très long terme. 
 

Pas de régimes pour les enfants !  
 

Même si un enfant a un surplus de poids ou est obèse, il est fortement 

déconseillé de le mettre au régime. Comme il est en pleine croissance, des 

restrictions alimentaires trop sévères pourraient nuire à son développement 

et à sa santé. 
 

Priver un enfant de nourriture peut aussi avoir des conséquences sur la 

relation qu’il bâtit avec ses parents et avec les aliments, sur son estime de 

soi, sur le développement de son autonomie, etc. 
 

Par ailleurs, un enfant que l’on empêche de manger développe une 

préoccupation exagérée envers la nourriture. Il peut ainsi commencer à se 

cacher pour manger ou avoir tendance à manger beaucoup dès qu’il en 

a l’occasion. 
 

De même, il n’est pas conseillé de discuter avec un enfant de son poids ou 

d’en parler à quelqu’un d’autre devant lui. 
 

Il faut cependant agir, afin de maîtriser la situation le plus rapidement 

possible.  

En bref … 

 
 Un surplus de poids peut nuire à 

la santé de l’enfant. 
 
 Il est donc important de 

stabiliser le poids de l’enfant en 

adoptant une bonne 

alimentation et un mode de vie 

sain. 
 

 

 

À retenir 

 
 L’obésité peut engendrer des 

complications chez les enfants. 
 
 Les conséquences 

psychologiques de l’obésité ne 

doivent pas être négligées, car 

elles sont en lien avec l’estime 

de soi chez l’enfant. 
 
 Toute la famille doit adopter de 

bonnes habitudes alimentaires. 
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Il est important de stabiliser le poids de l’enfant en adoptant, en tant que famille, des comportements 

alimentaires et un mode de vie sains qui lui permettront d’avoir une croissance et un développement 

appropriés pour son âge. 
 

Les 10 conseils d’or pour stabiliser le poids de votre enfant 
 

1-  Favorisez un rapport positif avec la nourriture en encourageant la consommation d’aliments variés et 

sains. 

2-  Créez un horaire de repas et de collations. Votre enfant sera rassuré de savoir qu’il a des occasions 

fréquentes de manger et apprendra qu’il n’a pas besoin de « faire de réserves ». 

3-  Privilégiez l’eau lorsque votre enfant a soif. 

4-  Éteignez les écrans lorsque vous mangez (télévision, tablette, téléphone portable). Sinon, votre enfant, 

tout comme vous, se concentre sur l’écran, et manger devient un automatisme. Il a alors tendance à 

manger davantage, car il n’est plus à l’écoute des signaux de faim et de satiété que son corps lui 

envoie. 

5-  Révisez le menu de toute la famille en privilégiant des aliments nourrissants, des fruits et légumes, des 

grains entiers et de bonnes sources de protéines. Rappelez-vous que vous décidez de la qualité des 

aliments que votre enfant mange, alors que lui décide de la quantité qu’il mange. 

6-  Limitez les aliments gras ou sucrés, sans toutefois les interdire. 

7-  Participez à des jeux actifs avec lui pour l’inciter à bouger davantage, et ce, dans le plaisir. 

8-  Réduisez le nombre d’heures qu’il passe devant un écran. 

9-  Évitez de parler de calories ou de mauvais aliments. Lorsque l’enfant fait un lien entre les calories et 

son poids, il pourrait alors tenter de couper les calories et nuire à son plein développement physique 

et psychologique. 

10- Ne faites pas de commentaires liés au poids de votre enfant. Cela peut modifier de manière 

importante la construction psychologique de votre enfant et son estime de soi. 
 

Les 8 conseils d’or pour aider votre enfant à développer de bonnes habitudes alimentaires 
 

Voici quelques attitudes à adopter ou à éviter, afin d’aider votre enfant à développer de bonnes 

habitudes alimentaires et une bonne relation avec la nourriture : 

1- Agissez en tant que modèle positif, tant sur le plan de l’alimentation que de l’activité physique. 

Souvenez-vous que votre enfant vous observe et vous imite. 

2- Aidez votre enfant à reconnaître quand il a faim et quand il n’a plus faim en lui demandant comment 

il se sent. Rappelez-vous que votre enfant est le seul à savoir s’il a encore faim ou non et donc quelle 

quantité de nourriture il doit manger. 

3- Incitez votre enfant à prendre son temps pour manger et donnez-lui l’exemple. Il reconnaîtra ainsi 

mieux les signaux de faim et de satiété que lui envoie son corps. 

4- Impliquez votre enfant dans la planification et la préparation des aliments servis. 

5- Partagez vos repas en famille dans une atmosphère détendue. 

6- Évitez de lui interdire certains aliments, surtout si les gens près de lui en mangent. Il développerait alors 

un attrait plus grand pour ces aliments interdits. 

7- Ne le forcez pas à terminer son assiette. Lorsque vous servez votre enfant, demandez-lui s’il a une 

petite ou une grosse faim, ou combien il en veut dans son assiette. 

8- N’utilisez pas les aliments pour récompenser ou pour consoler votre enfant. Préférez les autocollants, 

les privilèges, les mots gentils et les câlins pour féliciter ou encourager l’enfant. 

 

Agissons tous ensemble pour une meilleure alimentation à nos enfants ! 
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