
Conseiller médical : François Gilbert, M.D., M. Sc., FRCPC, adjoint de clinique, Université de Montréal, et endocrinologue,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Être jeune et gros :

Le rôle délicat du clinicien

Mme Mongeau est conseillère
scientifique, Institut national
de santé publique du Québec.
Elle est membre du Collectif
action alternative en obésité.

Comment intervenir sans nuire?

Dans cette rubrique
1. S’attaquer aux causes de l’obésité

2. La régulation de la balance 
énergétique

3. Des pratiques parentales 
déterminantes

45le clinicien mai 2003

Par Lyne Mongeau, Dt.P., M.Sc

Consultations en nutrition

Partir du bon pied

Un bon point de départ dans l’intervention sur les problèmes reliés au poids est de partir des causes du problème.
Même si certaines causes s’avèrent peu ou pas modifiables, c’est la seule façon de véritablement personnaliser
l’intervention. Pourquoi mettre toutes les personnes ayant un excès de poids sur le même modèle de restriction
alimentaire, sans égard aux raisons qui expliquent leur surplus de masse adipeuse? 

La première étape de l’intervention est donc d’entreprendre une revue de toutes les dimensions possiblement
associées à l’excès de poids de l’enfant.1 Il est impérieux de prendre le temps requis pour faire le tour de ces
dimensions, les problèmes reliés au poids chez l’enfant pouvant avoir leur origine tant dans la dimension biologique
que sociale, psychologique ou comportementale. Une revue complète de la cause de l’obésité infantile est impossible
en quelques lignes, mais la figure 1 peut aider le clinicien à saisir l’ampleur et l’interrelation des facteurs en cause. En
relation avec les dimensions biologiques, il faudra examiner la présence d’obésité dans la famille et, à l’occasion,
recourir à des examens biochimiques pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses. En revanche, les autres
aspects seront couverts au moyen d’un bon entretien avec les parents ou l’enfant lui-même, selon son âge. Une revue
des habitudes alimentaires et de l’activité physique de l’enfant est évidemment requise. Deux aspects sont très
importants au moment de la mise sur pied de l’intervention pour un problème de poids : une évaluation approfondie,
qui met sur la piste de bonnes solutions, et un bon contact, qui favorise l’établissement d’une relation de confiance,
ingrédient indispensable au succès de l’intervention.
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Le contrôle : élément d’une controverse?

Au centre de la figure 1 est illustrée la balance énergétique (les apports alimentaires par rapport à la dépense totale d’énergie).
Lorsque celle-ci est très légèrement positive sur une période prolongée, on assiste à un gain de poids. Bien que le vieux
principe de la balance énergétique demeure fondamental à la compréhension de l’équilibre pondéral, il est intéressant de
connaître le fruit des travaux réalisés depuis trente ans sur cette question. Ainsi, les théories glucostatique ou lipostatique
développées dans les années 1950 par Meyer et utilisées jusqu’à tout récemment comme base de notre compréhension de
la régulation énergétique doivent être remisées.2 En effet, quelques dizaines de nouvelles substances, neurotransmetteurs et
neuropeptides, ont été identifiées dans différents sites à l’intérieur du corps. Nous possédons maintenant un modèle nommé
psychobiologique qui incorpore aux aspects biologiques de la régulation énergétique, les aspects psychologiques et
comportementaux du geste alimentaire.3 Résultat : la régulation alimentaire est infiniment plus complexe que ce que nous
avons pu soupçonner jusqu’à maintenant. Face à un mécanisme aussi compliqué, bien rusé celui qui prétendrait pouvoir
déjouer la nature! Pour faire face à cette complexité, la tasse à mesurer et la calculatrice à calories constituent de bien piètres
recours, et il est évident que le corps possède des signaux sur lesquels le mangeur peut se fier pour ajuster sa prise
alimentaire à ses besoins énergétiques. Il est à noter que dans le cas d’un enfant, les besoins énergétiques changent
continuellement pour s’ajuster au rythme de croissance et, en conséquence, son appétit aussi! Ainsi, les signaux de faim et
de satiété constituent l’interface entre les aspects sensoriels, cognitifs et physiologiques de l’alimentation. Ces signaux jouent
donc le rôle de pare-feu contre les excès caloriques, à condition bien sûr d’être respectés!

Mais cette réalité de la nature est bien malmenée ces temps-ci. En effet, au moment où la notion de manger en fonction de
ses signaux semble en voie d’être réhabilitée dans la littérature scientifique, l’épidémie d’obésité sert de prétexte à la dénigrer.
En effet, Greg Critser, auteur du populaire essai Fat Land. How Americans Became the Fattest People in the World, estime
que l’un des facteurs qui expliquent l’actuelle épidémie d’obésité est le relâchement survenu dans le contrôle alimentaire. Il
croit que les nutritionnistes et éducateurs qui ont prôné, dans les années 1980, de laisser les enfants écouter leur faim tout
en leur offrant une variété d’aliments sont dans l’erreur la plus totale. Ainsi, selon lui, il est faux de prétendre qu’un enfant sait
quand il en a assez. Ainsi, dit-il : « In other words, it’s good to tell Johnny when enough is enough » (p. 39). Il est désolant de
semer le doute dans l’esprit des gens sur la pertinence d’écouter les signaux de son corps. L’analyse inverse de celle de M.
Critser, qui est probablement plus juste,  serait d’avancer que les dernières 20 années ont plutôt été le règne de la domination
de l’organisation sociale sur les besoins de la nature humaine, ce qui a entraîné une déstructuration des pratiques
alimentaires.4 En fait, nous assistons à une perte de contrôle interne au profit de contrôles externes.

L’excès de poids et l’obésité chez les jeunes

Image
de soi

Adapté de : CAAO, 2003.

Aspects personnels

Faible estime et affirmation de soi, difficulté
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Figure 1. Les facteurs en lien avec l’excès de poids et l’obésité chez les jeunes.
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Un facteur déterminant : les pratiques alimentaires parentales

Contrairement à ce qu’avance Greg Critser, différentes études de simulation alimentaire en laboratoire ont apporté
une preuve clinique que la très grande majorité des enfants ont des goûts alimentaires innés ainsi qu’une capacité
d’autorégulariser leur apport alimentaire.5 Ainsi, en complément des dispositions innées de l’enfant, l’éducation
joue un rôle très précis dans l’acquisition de saines habitudes alimentaires, soit plutôt d’orienter le choix des
aliments. En effet, les aliments contiennent des sucres, du sel, des gras, des acides aminés, des substances
toxiques même, et aucun aliment ne contient la proportion exacte de ce qui est requis par le corps à chaque
moment et selon les besoins précis. Comment choisir alors? D’anciens théoriciens croyaient que la « sagesse du
corps » (wisdom of the body) permettait au mangeur de choisir les aliments à partir de senseurs spécifiques pour
chaque substance.6 Mais par la suite, différentes études ont démontré que des senseurs remplissant
spécifiquement cette fonction n’existent pas.7 La « sagesse du corps » en matière de choix alimentaires est donc
une notion plutôt folklorique, ces derniers étant plutôt d’ordre cognitif et sensoriel. 

Voici quelques exemples. Les jeunes enfants tendent à être néophobiques à l’égard des aliments, même si leur besoin
de variété alimentaire est présent. Le rôle éducatif des parents est donc de les exposer de façon répétitive à une variété
d’aliments, ce qui accroîtra l’étendue des aliments qu’ils acceptent de manger.5 Les enfants ont une préférence innée
pour le salé et le sucré, et choisiront des aliments riches en gras et de haute densité énergétique lorsqu’accessibles.8

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la façon de réduire la consommation de ces aliments n’est pas de les
interdire, mais plutôt de spécifier leur cadre de consommation : aliment quotidien, aliment occasionnel ou aliment
d’exception. Plusieurs stratégies parentales à l’égard de l’alimentation donnent justement des résultats contraires à
ceux attendus. Récompenser un enfant à l’aide d’un aliment (souvent peu nutritif, riche en gras et en sucres) augmente
sa préférence pour l’aliment en question. Par exemple : « Si tu ramasses tes jouets, tu auras un biscuit ». En revanche,
pousser un enfant à manger un aliment (généralement nutritif) afin d’obtenir une récompense réduit sa préférence
envers ce dernier. Par exemple : « Tu dois manger ton repas pour avoir du dessert ».9

Veuillez consulter les monographies de produits pour connaître les mises en garde et les précautions. 
Les monographies sont fournies sur demande par Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 

15 Allstate Pkwy, Markham, Ontario, L3R 5B4.

Bloqueur des récepteurs AT1 de l’angiotensine II

*Marque déposée de Sanofi-Synthelabo

Bloqueur des récepteurs AT1 de l’angiotensine II et diurétique
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L’ABC de l’intervention auprès des enfants obèses

• Procéder à une évaluation approfondie de la situation d’un enfant obèse; étudier à fond toutes les dimensions
du problème, afin de proposer des solutions adaptées à l’enfant et à sa famille. Développer une relation de
confiance avec la famille. 

• Les ouvrages scientifiques sont formels : le rôle de la famille est crucial dans l’intervention auprès d’un enfant
obèse.1,11,12

• Autant que possible, travailler en équipe multidisciplinaire.13 S’il est impossible de le faire, référer l’enfant et sa
famille à une telle équipe.

• Éviter les restrictions alimentaires (les interdits, les « bons » et les « mauvais » aliments) et sensibiliser les parents
au risque de devenir des « policiers » alimentaires. Favoriser plutôt une approche de rééducation alimentaire,
c’est-à-dire instaurer un cadre alimentaire régulier et une variété alimentaire basée sur des aliments quotidiens,
occasionnels et exceptionnels, en plus d’encourager l’écoute des signaux de faim et de satiété.

Un lourd tribut

En plus des gènes, les parents lèguent à leur progéniture des habitudes, des principes et des valeurs de vie. Les
parents n’ont pas de pouvoir sur la transmission de leurs gènes. Inutile de se culpabiliser, mieux vaut faire usage
de psychologie pour accepter ce que la nature nous a donné et qu’on ne peut changer. Pour bien se développer,
tous les enfants ont besoin d’une nourriture essentielle : l’acceptation inconditionnelle. Si, en plus de faire sentir à
l’enfant qu’il ne correspond pas aux désirs des parents (« il est trop gros, il doit maigrir »), on le prive de ses aliments
préférés, celui-ci risque de développer un rapport difficile avec les aliments, et sur le plan du développement
général, de ne pas atteindre son plein potentiel. 

En revanche, l’importance accordée à l’alimentation est une valeur qui se transmet. Les habitudes de vie inculquées
aux enfants découlent de celles des parents et de leur environnement social. Tous ces éléments sont modifiables.
Avec la modernité, les cuisines sont devenues des lieux de haute technologie, mais bien souvent elles sont vides
et inodores! On peut changer ça!

Des responsabilités partagées

Devenir parent est une source d’anxiété : serons-nous à la hauteur? Avec l’accroissement de l’obésité, une
nouvelle source d’anxiété s’ajoute : la peur de voir son enfant devenir gros. La réponse toute naturelle est de devenir
coercitif face à l’alimentation des enfants. Mais la restriction alimentaire n’est guère mieux que le chaos.
Récemment, les pratiques parentales restrictives ont été identifiées comme étant un facteur prédictif important de
l’obésité des enfants.10 Ceci n’est guère surprenant : interdire quelque chose équivaut à en faire un objet de
convoitise! Ceci revient à dire que le rôle des parents en regard de l’alimentation ne peut être laissé à l’improvisation.
Même si la vie est rapide, que les deux parents travaillent, que la grosseur des tablées a considérablement diminué,
que la nourriture pré-préparée est très accessible, nourrir son enfant demeure le geste le plus fondamental qui soit.
L’enfant apprend à manger en présence d’un cadre alimentaire organisé, et ce sont les parents qui ont la
responsabilité de mettre en place ce cadre. 

Qu’est-ce qu’on entend par un cadre alimentaire organisé? On ne réfère pas ici à une série de mesures de
politesse du genre « ne pas parler la bouche pleine ». Bien que ces règles aient encore leur place, elles ne
déterminent pas la santé de nos enfants. On fait plutôt référence à l’importance accordée à la nourriture dans la
famille, au fait d’avoir un horaire régulier pour manger, de la nourriture préparée, savoureuse et odorante, de
l’importance de s’asseoir ensemble pour manger plutôt que de regarder la télévision en même temps, de la mise
en œuvre de règles telles que goûter avant de rejeter les aliments, rester assis à table durant une période de temps
déterminée en fonction de l’âge de l’enfant. De même, les parents doivent inculquer à leurs enfants de ne pas
manger à tout propos. Ils ne doivent pas non plus récompenser les enfants avec de la nourriture, les forcer à finir
des aliments non appréciés ou encore à vider leur assiette. Ainsi, des règles et une structure mise en place par les
parents déterminent la qualité de l’alimentation et offrent à l’enfant les conditions pour que celui-ci exerce sa
responsabilité : celle de la quantité, cela en suivant ses signaux de faim et de satiété.
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Parfaire sa culture 
Les cultures bactériennes du
yogourt, alliées de l’intestin, 
peuvent contribuer à la santé 
du côlon et peut-être même en
réduire le risque de cancer, selon
des études menées chez les 
animaux. Des cultures comme
Lactobacillus et Bifidobacteria
favorisent la croissance de 
bactéries saines dans le côlon. 
Des recherches menées chez 
l’humain ont révélé que ces 
bactéries améliorent la digestion
du lactose, réduisant les symptômes
gastrointestinaux chez ceux
présentant une intolérance, 
et rétablissent la flore intestinale
normale chez les personnes
prenant des antibiotiques ou 
chez les femmes souffrant de 
candidoses vaginales récidivantes.
Le yogourt est également riche en
calcium, un nutriment bénéfique 
à la santé du côlon.

• Encourager la pratique d’activités physiques sportives et dans le cadre du transport (marcher pour aller à l’école
ou ailleurs le plus souvent possible, par exemple) et réduire le temps alloué aux loisirs électroniques. Il s’agit de
mesures familiales : l’enfant ne devrait pas être l’unique personne concernée par ces changements de vie. 

• Dans tous les cas, l’intervention doit assurer la croissance optimale de l’enfant en permettant d’obtenir les
apports nutritionnels requis.14-16 De plus, afin de préserver l’intégrité psychologique de l’enfant, il est important
d’éviter que l’intervention du clinicien et celle des parents provoque des effets indésirables.1,11
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