
 

>> Juliette boirait un litre de jus 
chaque jour ! Devrais-je lui  
imposer une limite ?

>> Pourquoi les enfants repoussent-ils 
les légumes ?

>> Comment leur montrer à manger  
à leur faim et à arrêter quand  
c’est assez ?

>> Rosalie, 9 ans, parle davantage  
de son poids ces derniers temps  
et se préoccupe du nombre de 
calories de chaque aliment  
qu’elle porte à sa bouche.  
Comment réagir ?

>> Les enfants ont-ils besoin  
d’une collation ?

>> On entend dire beaucoup de  
bien du chocolat. Est-ce valable 
pour les enfants ?

>> Mon fils prend des antibiotiques 
pour traiter une otite. On me  
conseille de lui donner des  
probiotiques en même temps.  
Est-ce indiqué ?

>> Comment prévenir les querelles  
et favoriser une atmosphère  
détendue quand vient le temps  
de se mettre à table ?

>> Comment « réussir » un repas  
en famille au restaurant ?

>> Quel est le lien entre les aliments 
et l’hyperactivité ?

… et de nombreuses autres questions !

Renée Cyr, nutritionniste, et Hélène Langis, 
pédiatre, répondent aux questions que vous  
vous posez à propos de l’alimentation des  
enfants, véritable moteur d’une croissance 
harmonieuse. 
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L’alimentation des enfants 9

Avant-propos

Partageant le même enthousiasme pour le monde de 
l’enfance et celui de la recherche, nous avons eu l’idée 
d’écrire ce livre à quatre mains. Avec beaucoup de plaisir, 
nous avons mis en commun nos réflexions, les expé-
riences acquises au fil de nos vies et de nos pratiques 
respectives, ainsi que les plus récentes données sur l’ali-
mentation des enfants. De façon unanime et dès le début, 
nous avons également fait le choix d’une approche parti-
culière pour traiter de l’alimentation des enfants. C’est 
celle proposée par Ellyn Satter1, auteure de nombreux 
ouvrages sur la question.

Depuis plus de quarante ans maintenant, cette diété-
tiste et thérapeute familiale reçoit et conseille des parents 
et des enfants aux prises avec des difficultés alimentaires. 
Avec les années, elle a mis au point une approche qui s’est 
avérée fort efficace pour prévenir ou corriger les pro-
blèmes liés à l’alimentation. Il s’agit, pour les parents et 
pour les enfants, de partager les responsabilités quand 
vient le temps de se mettre à table. Les premiers sont en 
charge de choisir les aliments et d’établir où et quand se 
tiennent les repas et les collations, les seconds ont ensuite 
à déterminer la quantité qui leur convient. Nous avons 
privilégié cette approche en raison des valeurs qu’elle 
véhicule et des résultats positifs qu’elle produit. Comme 
elle découle de longues années de recherche et d’expé-
rience, il nous semblait important de préciser la source.

1. Ellyn Satter. Secrets of Feeding a Healthy Family, 2nd ed. Wisconsin : Kelcy 
Press, 2008, 292 p.
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Parlant de collaboration, nous souhaitons également 
remercier Ann Beaulé et Céline Cyr, pour leurs précieux 
commentaires, Daniel Auger, pour sa patience à nous 
prendre en photo et toute l’équipe des Éditions  
du CHU Sainte-Justine, en particulier Luc Bégin et  
Marise Labrecque, pour leur confiance et leur soutien 
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L’alimentation des enfants 11

Les goûts et les caprices alimentaires 
des tout-petits

} Maxime, 2 ans, mange du bout des lèvres 
et réclame à chaque repas le même aliment.  
Pourquoi fait-il tant de caprices, lui qui dévorait 
tout avec appétit il y a quelque temps à peine ?
C’est une étape normale de son développement. À 2 

ans, l’enfant grandit moins vite que durant la première 
année et il a besoin de moins de nourriture. Il ne mange 
plus autant. C’est également une période de grande 
découverte : il apprend à grimper, à bâtir, à faire des 
phrases, et aussi à devenir autonome. Il souhaite agir seul 
et il adore tester les limites de son territoire et… celles 
de ses parents. Refuser de la nourriture comporte pour 
l’enfant une double dimension : cela lui permet d’af-
firmer qu’il n’en a pas besoin (ou, en tout cas, moins 
qu’avant) et de manifester son désir d’autonomie.

Cette étape est toujours un peu inquiétante pour les 
parents. Certains modifient leurs menus pour offrir à 
l’enfant ses aliments préférés, d’autres inventent toutes 
sortes de jeux pour lui faire avaler quelques bouchées, 
promettent une sortie, se fâchent et… sortent de table 
épuisés et frustrés.

Pendant cette période, le défi consiste à trouver l’équi-
libre entre le fait d’exercer son rôle de parent et celui de 
favoriser l’autonomie de l’enfant.
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Sur le plan alimentaire, l’autorité parentale pourrait 
se traduire de la façon suivante :

•  Les parents choisissent le menu et les aliments qui 
composent le repas. Il est inutile de demander à 
l’enfant ce qu’il veut manger. Il est tellement occupé 
à explorer le monde qu’il ne se rend même pas 
compte qu’il a faim ;

•  Il revient également aux parents de fixer l’heure des 
repas et des collations. La période s’y prête bien 
puisque l’enfant de 2 ans adore les rites, les horaires 
prévisibles et les choses qu’il connaît. Autant en 
profiter !

•  On sert à l’enfant les mêmes aliments qu’aux autres 
membres de la famille. La planification des repas 
doit tenir compte des limites de l’enfant quant à sa 
capacité de mastiquer et d’avaler, mais pas de ce 
qu’il aime ou n’aime pas ;

•  Entre les repas et les collations, on sert de l’eau ! 
La consigne est toujours la même, constante et 
prévisible.

Pour favoriser l’autonomie

•  Adapter le contenu de l’assiette à l’âge et aux habiletés 
de l’enfant : on lui sert des aliments qu’il peut mani-
puler aisément, avec lesquels il ne risque pas de 
s’étouffer ni de se brûler. Même s’il est parfois mala-
droit, on l’encourage à se nourrir lui-même et à se 
servir d’ustensiles. On l’aide lorsqu’il est plus fatigué 
ou s’il en fait la demande ;

•  Offrir à l’enfant de toutes petites portions de chacun 
des aliments au menu et le laisser libre d’en manger 
ou non, de finir ou pas ;
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•  Accepter un refus comme un reflet du développement 
normal de l’enfant ;

•  Éviter les pressions, qu’elles soient positives (applau-
dissements, récompenses) ou négatives (retrait de 
privilège, punition). C’est plutôt en offrant les aliments 
de façon neutre et répétée que l’enfant apprend à les 
aimer. Les données sont claires à ce sujet.

Introduire la nouveauté
Les enfants sont curieux de nature, mais ils ne réagis-

sent pas tous de la même manière à la nouveauté. Certains 
sont téméraires et prêts à tout essayer, et ils remarquent 
à peine qu’il s’agit d’un nouvel aliment. D’autres repèrent 
immédiatement ce qui leur est étranger. Ils sont méfiants 
de nature et ils ont besoin de faire plus ample connais-
sance avant de s’ouvrir à la nouveauté. Leur première 
réaction est souvent de grimacer et de repousser l’assiette. 
C’est à force de voir l’aliment, de le sentir et d’y toucher 
qu’ils apprennent à le connaître. Parfois, c’est long, 
d’autres fois moins.

Dans tous les cas, le parent continue à offrir l’aliment 
chaque fois qu’il est au menu et de la façon la plus neutre 
possible. Cette technique a l’avantage d’être simple et peu 
exigeante, à la fois pour les parents et pour les enfants.

À retenir
L’enfant qui manifeste des caprices à 2 ans n’a pas 
moins de chance de devenir un bon mangeur plus 
tard.
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Enfin, les enfants apprennent en regardant et en imi-
tant les plus grands. Pour transmettre aux petits mangeurs 
le goût de la nouveauté et de la variété, rien de tel que 
des parents curieux, prêts à tout essayer et qui salivent 
devant un nouveau plat qui leur est présenté !

} Juliette boirait un litre de jus chaque jour ! 
Devrais-je lui imposer une limite ?
Les enfants ont besoin de boire, c’est indéniable. Mais 

ils n’ont pas besoin de jus. Et encore moins d’une telle 
quantité (un litre de jus équivaut à huit portions de 
fruits !). Alors oui, il est préférable d’établir une limite, 
et ce, pour diverses raisons.

Plusieurs parents se plaignent que leur enfant manque 
d’appétit à l’heure des repas. Une analyse de la situation 
révèle souvent que la consommation de jus, de lait ou 
d’autres boissons est trop importante ou trop fréquente. 
Assez pour gâcher le repas qui suit. L’enfant a moins faim 
et boude le contenu de son assiette.

Certains font valoir que les jus sont pourtant des bois-
sons nutritives. C’est vrai. Ils fournissent une certaine 
variété de substances nutritives, mais pas au point de 
remplacer un repas.

D’autre part, le fait de boire un jus entre les repas et 
les collations devient facilement un automatisme qui n’a 
rien à voir avec la faim ou la soif. L’aliment est toujours 
prêt à servir. Il n’y a qu’à verser et à avaler. Et à force 
d’être répétée, l’habitude se transforme et finit par 
inclure n’importe quelle boisson : boissons aux fruits, 
smoothies, boissons gazeuses, boissons énergisantes. 
Or, lorsqu’elles sont bues fréquemment ou sirotées à 
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16 Questions/Réponses pour les parents

longueur de journée, les boissons sucrées finissent par 
affecter la qualité de l’alimentation (sans doute parce 
qu’elles prennent la place d’aliments plus nutritifs), par 
entraîner des problèmes de poids et par causer des caries 
dentaires.

Finalement, plusieurs enfants habitués aux jus n’aiment 
pas l’eau. Lorsqu’ils ont soif, ils se tournent d’emblée vers 
les jus. Or, comparativement à l’eau, les jus fournissent 
beaucoup plus de sucre et de calories.

Pour toutes ces raisons, il est préférable de limiter les 
aliments liquides. Voici quelques suggestions :

•  Servir les boissons à l’heure des repas ou de la col-
lation (à part l’eau, qu’on peut offrir en tout temps) ;

•  Ne pas laisser un enfant boire du jus ou du lait à 
n’importe quelle heure du jour ou dans n’importe 
quelle situation (dans l’auto, dans la poussette, 
devant l’écran, pour le consoler ou pour le faire 
patienter) ;

•  Offrir de petites quantités de jus ou de lait et inviter 
l’enfant à revenir se servir s’il en veut davantage ;

•  Éviter que les jus finissent par constituer la majorité 
ou la totalité des fruits et légumes d’une journée. 
Comparés aux jus, les fruits et les légumes entiers 
sont plus riches en fibres et nettement plus efficaces 
pour calmer la faim ;

•  Offrir de l’eau pour étancher la soif. Si les enfants 
ont besoin de nouveauté :
– La verser dans une tasse ou un verre coloré ;
– La servir avec une paille amusante ;
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– Y ajouter des morceaux de fruits (boules de 
melon, tranches d’orange), ou encore des glaçons 
faits de jus de fruits 100 % purs ;

– La mélanger avec un jus de canneberge ou de 
raisin pour y ajouter saveur et couleur ;

– En garder un récipient au frigo pour ceux qui la 
préfèrent bien froide.

} Pourquoi les enfants repoussent-ils les légumes ?
Ah, les légumes ! Selon les parents, c’est la principale 

cause de querelle à table… On a proposé diverses théories 
pour expliquer cette rebuffade.

D’abord, il semble que les humains ont un goût inné 
pour les aliments riches en énergie, des aliments qui 
contentent, qui rassasient. Après les avoir consommés, on 
se sent comblé. On sent que l’appétit est calmé.

Saviez-vous que…
Les boissons à saveur de fruits ne se comparent 
d’aucune façon aux jus de fruits.

En plus de contenir du sucre, des colorants et des 
saveurs artificielles, les boissons à saveur de fruits 
sont pauvres en éléments nutritifs. Elles apportent 
des calories, mais rien d’autre.

Les enfants n’ont pas besoin de ce genre de produits !
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Il faut admettre que ce n’est pas la définition qui colle 
le mieux aux légumes. Selon certains auteurs, ce serait 
l’une des raisons pour lesquelles les enfants ne les recher-
chent pas d’emblée.

On a aussi mis en cause certains facteurs sensoriels. Les 
enfants sont plus sensibles que les adultes aux diverses 
propriétés des aliments : saveur très prononcée, goût trop 
fade, odeur forte, texture râpeuse. Ils sont donc plus 
enclins à écarter les aliments qui présentent ce profil, y 
compris les légumes.

Les traditions familiales font partie des raisons soule-
vées. Depuis leur plus tendre enfance, les parents se font 
répéter que les légumes sont importants pour la santé. 
Devenus adultes, ils veulent à leur tour que leurs enfants 
en mangent suffisamment et ils ont tendance à faire pres-
sion sur eux pour qu’ils avalent leurs légumes. Or, on sait 
maintenant que cette stratégie n’est pas très efficace.

Selon plusieurs études, l’élément qui prédit le mieux 
la quantité et la variété de légumes que mange un enfant 
est la consommation de légumes de ses parents. Il s’agit 
non seulement des différentes sortes de légumes qui 
apparaissent sur la table, mais aussi de l’appétit avec 
lequel les parents les mangent.

Quoi qu’il en soit, les goûts et les dégoûts évoluent au 
fil de la vie. Ainsi, on a démontré que l’exposition répétée 
aux légumes augmente la probabilité de les aimer.

Il faut donc donner aux enfants plusieurs occasions de 
les essayer. Ce serait une erreur, par exemple, d’arrêter 
de leur en servir sous prétexte qu’ils ont refusé une fois. 
Au contraire, il faut recommencer.
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C’est prouvé : plus les enfants sont exposés souvent à 
un même aliment, plus ils ont de chances de l’apprécier 
et de l’aimer.

Il faut aussi trouver des façons d’apprêter les légumes 
pour les rendre beaux, attrayants, savoureux. Et ici, ce ne 
sont pas les idées qui manquent : les sites Internet et les 
livres de recettes regorgent de suggestions pour les servir : 
crus, avec une belle trempette, cuits au four ou vapeur, gra-
tinés, sous forme de purée, en potage, en brochette…

Saviez-vous que…

C’est loin d’être prouvé qu’un supplément de vita
mine C prévient l’apparition du rhume !

Des chercheurs ont rassemblé tous les travaux 
publiés sur la question. Ils ont déblayé le tout, retiré 
les études dont les méthodes étaient douteuses et 
ont conservé uniquement celles qui satisfaisaient à 
des critères de rigueur scientifique. Ils ont ainsi 
retenu trente études, regroupant plus de 11 000 par
ti   cipants, adultes et enfants. L’analyse a montré que 
les personnes qui avaient pris un supplément de 
vitamine C (tout au long de l’année ou durant 
l’hiver) étaient aussi nombreuses à avoir attrapé un 
rhume que celles qui n’en avaient pas utilisé…

Les auteurs concluent que, dans la population 
générale, rien ne justifie l’utilisation de suppléments 
de vitamine C pour prévenir le rhume.
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Les signes de la faim

} Combien en mettre dans son assiette ?
Pas beaucoup… mais de tout ! En réalité, ce principe 

est valable pour toute la famille. Mieux vaut inviter son 
monde à retourner se servir plutôt que de trop charger 
les assiettes et d’entraîner ainsi du gaspillage. Ou des 
excès, ce qui n’est guère mieux… De petites portions 
donc et, surtout, un peu de tout.

Voici quelques repères pour illustrer ce qu’une portion 
représente dans une assiette.

Pour les enfants âgés de 1 ½ an à 6 ans, les portions se 
calculent comme une fraction de celle d’un adulte (la 
moitié d’une tranche de pain, par exemple, ou le tiers 
d’une banane) ou en cuillerées à soupe par année d’âge.

Ainsi, à 2 ans, une portion équivaut à peu près :

•  à 2 c. à soupe de légumes, 2 c. à soupe de viande, 
2 c. à soupe de riz ;

•  au tiers ou à la demie d’une tranche de pain ou d’un 
fruit frais ;

•  à un petit verre de lait (125 ml ou 4 onces).

Après l’âge de 6 ans, les portions correspondent à 
celles du Guide alimentaire canadien, par exemple :

•  De 50 à 75 g de viande, de volaille ou de poisson. 
Imaginez un paquet de cartes à jouer dans une 
assiette. C’est la taille d’une portion ;
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•  Un fruit ou un légume entier, ½ tasse lorsqu’ils sont 
servis en purée, en cubes ou en bouchées (les pois 
verts, par exemple, les petits fruits, les rondelles de 
carottes), 1 tasse de légumes feuillus servis crus, 
comme de la laitue ou des épinards ;

•  Une demi-tasse de riz, de pâtes alimentaires ou de 
couscous, l’équivalent d’une balle de tennis ;

•  Une tranche de pain, un demi-bagel ou un petit 
muffin ;

•  Un verre de lait (de moyen à grand), un petit conte-
nant de yogourt, un morceau de fromage, grand 
comme l’index et le majeur collés ensemble.

Cela étant dit, la quantité déposée dans l’assiette a 
moins d’importance que la variété d’aliments qui s’y trou-
vent ou que le contexte du repas (en bonne compagnie, 
assis, à table). Déjà, si les parents ont veillé à ce que les 
aliments offerts soient de bonne qualité et à ce que les 
repas soient servis à heures régulières, la question de la 
quantité devient secondaire. Ce que l’enfant mange cor-
respond généralement à l’appétit qu’il a ce jour-là et suffit 
à combler ses besoins.

De même, il n’y a pas lieu de faire pression sur un 
enfant pour qu’il commence, qu’il finisse, qu’il mange 
cet aliment-ci plutôt que celui-là. Ce genre d’intervention 
est pénible pour tout le monde et ne produit aucun 
résultat. L’enfant ne mange pas mieux ni plus, et les 
parents sont frustrés. S’il est une bataille qui ne vaut pas 
la peine d’être menée, c’est bien celle-là !
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} Comment lui montrer à manger à sa faim et 
à arrêter quand c’est assez ?
L’enfant naît avec cette capacité de consommer juste 

ce qu’il lui faut pour grandir et répondre à ses besoins. 
Rappelez-vous ! Tout petit, déjà, il s’arrêtait de lui-même 
quand il était rassasié. Ou bien il s’endormait carrément, 
l’air satisfait et repu. Ou bien il tournait la tête et serrait 
les lèvres, refusant toute nouvelle bouchée. Vous auriez 
été bien incapable de le nourrir davantage.

Il s’agit d’une habileté remarquable quand on y pense. 
Malheureusement, elle peut se perdre si, jour après jour, 
l’enfant est encouragé à écouter d’autres signaux que 
ceux qui viennent de l’intérieur. C’est le cas des enfants 
qui sont poussés à finir leur assiette, par exemple. Ou de 
ceux qui sont privés de nourriture quand ils ont faim. Par 
contre, si on l’encourage à le faire, l’enfant peut conserver 
cette précieuse faculté de sentir la faim ou de reconnaître 
qu’il est rassasié. Voici quelques moyens de l’aider :

•  Comme parent, être sensible aux signaux que 
transmet l’enfant. Lui faire confiance s’il montre ou 
dit qu’il n’a plus faim, et cesser de le nourrir ;

•  Offrir à l’enfant des aliments de qualité et le laisser 
déterminer lui-même la quantité qu’il prendra ;

•  Interférer le moins possible. La sensation d’avoir 
faim et celle d’être rassasié relèvent de l’instinct et, 
ensemble, elles réalisent un magnifique travail. 
Mieux vaut leur laisser le champ libre. Ainsi, le fait 
d’utiliser des aliments pour imposer des restrictions 
à l’enfant, pour le récompenser ou le punir, a un effet 
désastreux sur cette faculté naturelle de ressentir la 
faim ou la satiété ;
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•  Encourager l’enfant à se fier à son appétit et à cer-
tains signaux pour déterminer s’il en a assez. Des 
remarques simples suffisent : « sois sans crainte :  
tu pourras te resservir si tu as encore faim » ou « je 
n’insisterai pas si tu me dis que tu as le ventre plein » ;

•  Avoir des heures de repas et de collations qui sont 
plutôt stables, d’une journée à l’autre et d’une 
semaine à l’autre. Cette mesure a pour effet de  
rassurer les enfants. Ils savent ainsi que des aliments 
seront bientôt disponibles, qu’ils n’ont pas à s’in-
quiéter ni à se faire des réserves au cas où la nour-
riture viendrait à manquer ;

•  Limiter le nombre d’occasions de manger et s’en 
tenir aux repas et aux collations. Les enfants man-
gent aussi souvent qu’on leur en donne l’occasion : 
dans l’auto, au kiosque de dégustation du super-
marché, au cinéma, devant la télévision, pour les 
faire patienter, pour les consoler. Cette disponibilité 
constante d’aliments faciles à obtenir et à manger 
finit par miner leur capacité innée de ressentir la 
faim et la satiété.
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Le poids des enfants

} Sur le graphique qu’on m’a remis, le poids de mon 
fils de 6 ans est inscrit tout près de la ligne où 
paraît le chiffre 75. Est-ce problématique ?
Avant de vous inquiéter, assurez-vous d’avoir fait le tour 

complet de la question.

La mesure du poids à 6 ans importe peu sans les autres 
renseignements qui servent à la comprendre. Pour l’ins-
tant, tout ce qu’indique cette mesure, c’est que votre fils 
fait partie des enfants les plus lourds parmi ceux de son 
âge. Maintenant, qu’en est-il de sa taille ? Si elle s’inscrit, 
elle aussi, sur la ligne du 75e centile, c’est que votre fils 
est plutôt proportionné. Il est à la fois plus grand et plus 
pesant que la moyenne des enfants de son âge, mais il 
n’est pas forcément trop gros par rapport à sa taille à lui. 
C’est d’ailleurs ce que révélerait son indice de masse cor-
porelle si on l’inscrivait sur la courbe de l’IMC. Il indique-
rait que votre fils se situe dans une zone de poids santé.

L’indice de masse corporelle (IMC)
L’IMC sert à estimer la corpulence des individus et il tient 

compte à la fois du poids et de la taille. On le calcule à partir 
du poids en kilogramme, qu’on divise par la taille en mètre, 
élevée au carré (kg/m2). Le résultat est ensuite reporté sur 
une courbe (dans le cas des enfants, il existe une courbe 
pour les filles et une pour les garçons) qui permet de com-
parer l’IMC d’un enfant donné à celui des autres enfants du 
même âge et à déterminer s’il se situe dans une zone de 
poids santé, d’embonpoint ou d’obésité.
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Par contre, si sa taille tourne autour du 25e centile, son 
poids actuel est trop grand par rapport à sa taille et son 
indice de masse corporelle est trop élevé. Reporté sur la 
courbe de l’IMC, il atteindrait un niveau qui révèle la 
présence d’embonpoint. Est-ce ainsi depuis sa naissance 
ou est-ce un phénomène récent ?

Tous ces renseignements ont leur importance pour 
bien interpréter la mesure du poids. C’est pourquoi le 
médecin et l’équipe qui assurent le suivi de santé vérifient 
le poids et la taille de l’enfant à chacune de ses visites à 
la clinique. Les données sont reportées sur des courbes 
qui permettent de suivre l’évolution de la croissance de 
l’enfant depuis sa naissance et aussi de comparer son 
poids et sa taille à ceux des autres enfants du même âge. 
Elles servent également à calculer l’indice de masse cor-
porelle et à estimer ainsi le potentiel d’embonpoint ou 
d’obésité. En plus de ces données, il faudra aussi tenir 
compte de l’environnement, des habitudes de vie de la 
famille (horaire des repas et collations à la maison, temps 
consacré aux activités extérieures, à l’exercice, à bouger).

L’histoire de la croissance
Chaque enfant est unique et grandit selon son propre 

rythme. Certains se développent de façon régulière, tou-
jours égale. D’autres ont une croissance plus désor-
donnée. On rapporte fréquemment l’exemple de l’enfant 
mince qui se met à grossir tout à coup. Après plusieurs 
mois, parfois une année ou deux de rondeur, il com-
mence à allonger et son corps prend une tout autre 
allure. Souvent, un des parents remarque qu’il lui est 
arrivé la même chose quand il était jeune. Des histoires 
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semblables montrent à quel point l’hérédité exerce une 
influence déterminante.

Prenez le cas des jumeaux qui apparaissent à la page 
suivante. Ils avaient un poids et une taille comparables à 
la naissance, mais chacun avait déjà un bagage bien à lui. 
À 12 ans, Charles avait une tête de moins que sa sœur 
jumelle. Pouvez-vous croire qu’il était inquiet de ce que 
dame Nature lui réservait ? Puis, tout d’un coup, ses pan-
talons sont devenus trop courts. Deux ans plus tard, il 
dépassait sa sœur. Avec une fierté que vous pouvez sans 
doute imaginer.

De façon générale, la croissance se déroule en effet telle 
qu’elle est inscrite dans les gènes. Il faut que l’environne-
ment soit propice, bien sûr, et que l’enfant vive dans des 
conditions qui lui permettent de grandir selon le plan qui 
était prévu. C’est ici que les habitudes de vie entrent en jeu.

Les habitudes de vie
Les conditions dans lesquelles vit l’enfant peuvent 

influer sur sa croissance et son développement. Le fait de 
ne pas avoir assez à manger ou, au contraire, la bouche 
pleine tout le temps a un effet certain sur la façon de 
grandir. Il en est de même de l’exercice, du niveau de 
stress auquel l’enfant est soumis, du sentiment d’être 
aimé, écouté, estimé. Chacun de ces éléments facilite ou 
entrave le potentiel génétique de l’enfant.

Il convient donc d’organiser l’environnement de l’en-
fant de façon à ce que sa croissance se déroule telle 
qu’elle était prévue.

•  On incite l’enfant à bouger, à se déplacer, à utiliser 
ses jambes, son vélo et les escaliers ;
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•  On limite le nombre d’heures en position assise 
(télévision, jeux vidéo, ordinateur). Pour les enfants 
d’âge scolaire, par exemple, on suggère de ne pas 
dépasser 60 à 90 minutes les soirs de semaine et 2 à 
3 heures les jours de fin de semaine ;

•  On organise des activités familiales amusantes et 
diversifiées ;

•  On varie les aliments disponibles à la maison et on 
s’assure de leur qualité ;

•  On sert les aliments à l’heure des repas et des 
collations ;

•  Les portions conviennent à l’âge et aux activités de 
chacun (voir page 21 pour un aperçu) ;

•  Les repas se prennent en famille, alors que les autres 
activités sont mises en veilleuse ;

•  On encourage l’enfant à reconnaître et à respecter 
les signes qu’il a faim ou qu’il en a assez ;

•  Les aliments sont servis sans pression ni restriction : 
l’enfant est assuré qu’il aura de quoi satisfaire sa 
faim, qu’on ne limitera pas sa ration et qu’on ne fera 
pas non plus pression sur lui pour qu’il finisse son 
assiette. C’est à lui à déterminer la quantité qu’il 
mange et il le sait ;

•  On ne soumet l’enfant à aucun régime amaigrissant 
et on n’admet aucune taquinerie au sujet de son 
poids ou de celui des autres.

Si l’ensemble de ces conditions est en place, vous avez 
peu de raisons de vous inquiéter. Il va sans dire qu’un 
suivi périodique et des mesures régulières du poids et de 
la taille sont indiqués.
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} Rosalie, 9 ans, parle davantage de son poids ces 
derniers temps et se préoccupe du nombre de calo-
ries de chaque aliment qu’elle porte à sa bouche.  
Comment réagir ?
Il convient de chercher d’abord la raison de cette 

situation. Pourquoi et, surtout, pour qui cette petite fille 
commence-t-elle à s’inquiéter de calories et de poids ?

En général, les enfants de 8 ou 9 ans vivent une période 
plutôt calme, toute centrée sur leurs découvertes et leurs 
succès. Ils sont curieux, avides d’apprendre, en même 
temps qu’ils ont besoin de réussir et de le montrer pour 
sentir qu’ils en valent la peine. Dans l’ensemble, ils sont 
assez dociles, ils veulent bien faire et ils s’efforcent de 
plaire. Surtout aux personnes qui comptent à leurs yeux : 
leurs parents, qui sont toujours le centre du monde, leurs 
amis qui deviennent de plus en plus importants, leurs 
professeurs, leurs entraîneurs.

Si une enfant de cet âge se tracasse au sujet du poids 
et des calories, c’est sans doute pour plaire à l’une de ces 
personnes. Pour se conformer à ce qu’on attend d’elle. 
Il est donc indiqué de savoir de qui il s’agit. En commen-
çant par la famille, évidemment. Si la maisonnée est au 
régime minceur et que le poids est au centre de toutes 
les discussions, l’enfant en déduit que cela est important. 
Elle se rallie au reste de la famille. Si elle compte les calo-
ries, c’est par solidarité familiale.

La pression peut venir de l’extérieur de la maison. Il 
arrive que ce soit l’éducateur physique qui incite les élèves 
à se mettre au régime. Ou le professeur de ballet qui 
prône une perte de poids, sous prétexte de monter sur 
les pointes ou de réussir un saut. Les enfants sont sensibles 
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à ce genre de conseils axés sur les résultats, surtout s’ils 
viennent d’adultes en qui ils ont confiance.

Il est également possible que cet intérêt pour les calo-
ries vienne des amies. C’est un âge où les best friends sont 
à l’honneur, de même que le besoin de s’identifier à un 
groupe, même s’il est encore restreint. Si les amies glori-
fient la minceur et font la guerre aux calories, peut-être 
que Rosalie adopte le même discours et les mêmes valeurs 
pour bien montrer son adhésion au groupe.

Rectifier le tir
Malgré ce que les enfants en pensent ou en disent, ils 

ont encore besoin d’être guidés et les parents continuent 
de jouer pour eux un rôle déterminant. Une attitude 
positive devant l’image que renvoie le miroir, un mode 
de vie actif et des repas pris en famille exercent encore 
une influence majeure.

Idéalement, les parents sont à l’aise avec leur poids et 
avec celui de leur fille. À table, les aliments sont variés et 
colorés, l’atmosphère est détendue et chacun prend plaisir 
à manger, à se retrouver avec les autres et à parta ger. Les 
discussions sont animées et joyeuses, sans références aux 
calories et au poids.

Si l’un des parents ou un membre de la famille est au 
régime, la discrétion est telle que ça ne paraît ni dans 
l’assiette de l’enfant ni dans la conversation. Autour de 
la table, les personnes mangent avec appétit et sans 
compter. Les préoccupations sur la minceur et les calories 
ne figurent pas à l’ordre du jour, ni les moqueries au sujet 
du poids des autres. Cela est profitable non seulement 
pour l’enfant, mais pour tout le monde.
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Lorsque la pression vient de l’enseignant ou de l’en-
traîneur, le tact est de rigueur. Ces personnes sont impor-
tantes aux yeux de l’enfant et il serait malvenu de les 
dénigrer. Il faut néanmoins en parler et en arriver à un 
arrangement.

C’est une bonne idée de faire connaître votre point de 
vue, par exemple de dire tout haut que les diètes causent 
des ravages, que vous êtes opposés à leur utilisation chez 
les enfants qui sont en pleine croissance et que vous inter-
viendrez auprès de la personne qui en fait la promotion. 
C’est également une bonne idée de demander à l’enfant 
ce qu’elle en pense et de la faire participer à la discussion. 
Souvent, les enfants connaissent la solution ou, du moins, 
une partie de la solution. C’est une belle façon de leur 
faire pratiquer la résolution de problèmes et de déve-
lopper leur pensée critique.

Les amies, maintenant : plusieurs aspects de la 
démarche précédente s’appliquent. Il faut adopter la 
même délicatesse, faire connaître votre opinion sur les 
dangers des régimes pour maigrir et interpeller l’enfant 
pour trouver une solution. Même si l’influence des amis 
compte de plus en plus dans la vie des enfants de 8 et 9 
ans, sachez que celle des parents et de la famille est 
encore la plus forte. Des parents qui mangent avec plaisir, 
des repas chaleureux, une attitude positive et détendue 
en ce qui concerne le poids, voilà qui a bien plus d’effets 
que tous les discours réunis, qu’ils proviennent des amies 
ou de l’entraîneur.
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Elle se trouve potelée
Si l’enfant se soucie du nombre de calories parce 

qu’elle fait l’objet de moqueries, qu’elle est plus corpu-
lente ou plus ronde que la moyenne, il convient de 
ramener les choses dans leur juste perspective.

Peu avant la puberté, certains enfants gagnent du poids 
et deviennent un peu ronds. C’est une étape courante et 
normale du processus de croissance. Nous, les adultes, le 
savons, mais pas eux. Il faut donc leur expliquer, leur 
donner des exemples et leur montrer des photos. À cet 
âge, justement, les enfants se regardent de plus en plus 
souvent dans le miroir et commencent à se demander ce 
que mère Nature leur réserve. Il est donc à propos de les 
rassurer. Chez plusieurs, la poussée de croissance aura 
bientôt fait disparaître cette impression de rondeur. Il 
faut cependant laisser au corps la chance et le temps 
d’évoluer.

Quoi qu’il en soit, intervenir en coupant les calories 
est rarement une solution gagnante. En général, les res-
trictions ont pour effet de provoquer des excès et ceux-ci 
entraînent à leur tour des remords. Ces derniers provo-
quent évidemment des restrictions qui ont pour effet 
d’inciter aux excès et ces excès… Voilà parti le cercle sans 
fin ! Il vaut mieux éviter d’y entrer.

Faites plutôt valoir la diversité des formes corporelles 
(au sein de votre famille, de votre voisinage, de vos amis), 
apprenez à l’enfant à laisser évoluer son corps à son 
rythme, à accepter ce qu’elle est, tout en continuant à 
pro mouvoir l’activité physique, les repas pris en famille 
et une grande diversité d’aliments.
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Si l’enfant continue de se préoccuper de son poids et 
que la situation empire plutôt que de s’améliorer, vous 
aurez sans doute besoin de l’aide de professionnels, à 
commencer par son médecin.

Saviez-vous que…
Plus la portion est grande, plus on a tendance à 
manger ? Ce phénomène bien connu a favorisé 
l’émergence de précieux conseils pour ne pas 
dépasser la dose que nous souhaitons avaler. Ainsi, 
plutôt que de manger des croustilles ou des biscuits 
à même le sac, on propose d’en retirer la quantité 
voulue et de la mettre dans un plat. On limite ainsi 
les petits écarts qui font que, sans faire attention, 
on en mange trois fois plus que prévu.
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L’équilibre, encore et toujours

} Les enfants ont-ils besoin d’une collation ?
La plupart des enfants ne peuvent se rendre d’un repas 

à l’autre sans une collation. Celle-ci sert donc à combler 
des besoins réels. Elle fournit l’énergie qui permet de 
tenir le coup, mais aussi d’autres éléments essentiels à la 
croissance et au maintien de la santé. Les études mon-
trent que les collations permettent d’améliorer de façon 
substantielle l’apport nutritif de la journée. Il y a donc 
intérêt à les prendre au sérieux.

•  Comme les repas, les collations sont planifiées et pré-
vues à l’horaire, ce qui suppose de s’arrêter, de prendre 
le temps de s’asseoir et de manger ;

•  On suspend les autres activités pendant la collation. 
Ainsi, il n’est pas permis aux enfants de circuler par-
tout dans la maison avec des aliments dans les mains 
ou dans la bouche, ni de manger devant la télé ou 
l’écran d’ordinateur ;

•  À partir de l’âge scolaire, plusieurs parents laissent les 
enfants choisir eux-mêmes leurs aliments pour la col-
lation. Dans ce cas, prévoir une variété d’aliments à la 
fois nutritifs et faciles à manger : du fromage, des fruits 
frais, des légumes déjà lavés et coupés, des compotes, 
du yogourt, du lait ;

•  La collation fournit l’énergie et les calories nécessaires 
pour se rendre au prochain repas, sans pour autant le 
remplacer. Elle est donc suffisamment espacée du 
repas suivant et elle comprend juste ce qu’il faut pour 
ne pas le saboter ;
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• La collation a une fonction nutritive et non récréative. 
Elle sert à nourrir l’enfant. Elle ne sert pas à divertir 
ni à tromper l’ennui. En aucun cas, elle ne doit être 
une récompense ou une punition ;

•  De même, avoir besoin d’une collation ne veut pas dire 
manger n’importe où et n’importe quand. Au contraire ! 
Il y a même intérêt à structurer les collations dans le 
temps et l’espace. Ainsi, il est reconnu que les aliments 
choisis pour grignoter ont une valeur nutritive moins 
intéressante que ceux prévus pour la collation. Ques-
tion de planification, sans doute !

} L’école interdit les barres tendres comme 
collation. Est-ce donc si mauvais ?
L’école est une communauté. L’interdiction d’apporter 

et de consommer un aliment particulier est souvent liée 
au bien commun. Le risque d’allergie aux ara chides en 
est un bon exemple.

On peut aussi évoquer d’autres raisons : l’aliment est 
trop sucré, il fait des miettes, il coule, il tache ou il colle, 
il nécessite le lavage des mains ou le brossage des dents, 
donc le déplacement vers les lavabos. Les motifs sont 
variés, aussi bien liés aux contraintes de l’école, à l’horaire 
ou à la discipline qu’à la qualité nutritionnelle des 
aliments.

À retenir
Considérer les collations comme de minirepas. 
Leur accorder le même soin et la même attention.
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Chose certaine, l’interdiction de manger un aliment à 
l’école ne veut pas dire de ne pas en manger ailleurs. Ce 
n’est donc pas une catastrophe. À moins, bien sûr, que l’ali-
ment soit étiqueté comme mauvais ou nuisible. Dans ce cas, 
il vaut peut-être mieux remettre les choses en perspective : 
aucun aliment n’est bon ou mauvais en soi. Tout est ques-
tion de fréquence, d’agencement et d’équilibre. L’enfant 
peut comprendre cette nuance lorsqu’on la lui explique.

} On entend dire beaucoup de bien du chocolat. 
Est-ce valable pour les enfants ?
Le chocolat. Mmmm… Juste de l’écrire, les papilles 

s’emballent ! Et avec raison, selon les plus récentes publi-
cations. Ainsi, on a dit du chocolat qu’il contribuait à 
prévenir les maladies cardiovasculaires, à réduire le risque 
de certains cancers et à améliorer le système immunitaire. 
Sur le plan scientifique, c’est assez bien démontré. Tou-
tefois, il importe de souligner que ces propriétés du 
chocolat dépendent de son contenu en cacao. Le cho-
colat noir, par exemple, est fabriqué à partir d’un mélange 
de pâte de cacao, auquel on ajoute du sucre et du beurre 
de cacao. L’intérêt de cet aliment réside dans la quantité 
de pâte de cacao qu’il contient (qui représente habituel-
lement entre 35 % et 70 % du poids du produit final).

Or, la plupart des sucreries au chocolat que les enfants 
convoitent renferment très peu de cacao. En fait, les 
quantités sont si petites que le produit ne peut même pas 
porter le nom de chocolat ! L’étiquette annonce alors « frian-
dise » ou « à saveur de chocolat », mentions qui révè lent 
justement que la quantité de cacao est négligeable. Le lait 
au chocolat présente la même lacune, c’est-à-dire que son 
contenu en cacao est plutôt faible.
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Saviez-vous que…
Avaler un petitdéjeuner procure de réels bienfaits 
aux enfants. Des études effectuées un peu partout 
dans le monde révèlent que les enfants qui sautent 
ce repas parviennent difficilement, plus tard dans la 
journée, à récupérer les éléments nutritifs man
quants. On observe qu’ils sont plus souvent fatigués 
et inattentifs en classe et qu’ils sont plus irritables.

En plus d’améliorer le profil nutritionnel de la 
journée, prendre un petitdéjeuner favorise une 
meilleure concentration et de meilleures conditions 
pour apprendre. Ce n’est pas banal !

Si l’appétit n’est pas au rendezvous, il est possible 
d’aider l’enfant à établir un rituel. C’est le meilleur 
allié. On peut :

•	 Essayer le jus de fruits à jeun : cela ouvre l’appétit ;
•	 Garder le petitdéjeuner pour la fin, c’estàdire 

après que l’enfant est bien réveillé, habillé, prêt 
à sortir de la maison ;

•	 Avancer l’heure du réveil de dix minutes pour 
laisser le temps à l’enfant d’être mieux réveillé ;

•	 Chercher ensemble les saveurs et les textures qui 
« passent » mieux : fruits secs ou en compote, 
céréales sèches ou avec du lait, fromage en cubes 
ou yogourt onctueux…

•	 Prêcher par l’exemple et prendre soimême un 
petitdéjeuner.
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Ces aliments chocolatés n’offrent donc pas les bienfaits 
attribués au cacao. Ce sont avant tout des friandises et ils 
devraient être utilisés comme tels.

Pour ce qui est du chocolat noir, même s’il contient 
une quantité de cacao qui lui confère quelque vertu, il 
n’en reste pas moins un aliment riche en gras et en calo-
ries. Il convient donc de le consommer avec modération. 
En plus, le cacao est un stimulant du système nerveux 
central. Quand il s’agit des enfants, ce n’est pas nécessai-
rement une valeur ajoutée !

} Ma fille de 5 ans mange très peu. Risque-t-elle de 
manquer de quelque chose ?
La plupart du temps, les enfants mangent selon leurs 

besoins. Certains indices permettent d’ailleurs d’en 
témoigner. Ainsi, si votre fille gagne du poids normale-
ment, qu’elle est vive, curieuse, en santé, qu’elle a de 
l’éclat dans les yeux, il y a peu de raisons de vous inquiéter. 
Ce qu’elle mange réussit sans doute à combler ses besoins, 
à tout le moins en fait de quantité.

C’est plus délicat pour ce qui est de la teneur en élé-
ments nutritifs. Admettons qu’il est plus facile de trouver 
une variété de vitamines et de minéraux dans l’alimenta-
tion d’un gros mangeur que dans celle d’un petit. Dans 
ce dernier cas, chacun des aliments qu’il porte à sa 
bouche doit fournir le maximum de substances nutritives. 
Il faut donc rivaliser d’imagination pour composer des 
repas et des collations hautement concentrés sur le plan 
nutritif et pour que le petit mangeur soit en appétit quand 
vient le temps de se mettre à table.
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Pour que votre fille ait faim à l’heure du repas, mettez 
toutes les chances de votre côté :

•  La dernière collation était modeste et remonte à une 
heure ou deux ;

•  L’enfant n’a rien mangé ou bu depuis, ni jus ni lait, 
ni pommes ni biscuits ;

•  Au repas, son assiette contient de petites quantités 
d’aliments ;

•  Le menu est composé d’aliments que vous aimez 
vous-mêmes, des aliments qu’il fait bon préparer, 
servir et manger – à la fois pour vous et pour 
l’enfant ;

•  Le repas se prend à table et en compagnie des autres 
membres de la famille ;

•  Les jeux peuvent attendre, les autres activités aussi ;
•  L’atmosphère est agréable et détendue ;
•  Si l’enfant a une préférence pour les aliments liquides, 

les offrir à la fin du repas plutôt qu’au début.

Dans de telles conditions, vous pouvez laisser votre fille 
choisir ce qu’elle mange et en quelle quantité. Il se peut 
qu’elle dévore tout. Il est également possible qu’elle 
n’avale rien. Faites-lui confiance. L’état nutritionnel d’un 
enfant n’est pas ébranlé par ce qu’il a mangé au cours du 
dernier repas ou au cours de la dernière journée. C’est 
ce qu’il mange d’habitude qui compte.
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Des ingrédients essentiels ou superflus?

} Mon enfant devrait-il prendre des suppléments de 
vitamines ou de minéraux ?
Voyons quels sont les besoins.

Les plus récentes enquêtes montrent que notre alimen-
tation comporte quelques lacunes. Ainsi, nous mangeons 
trop peu de fruits et de légumes, nous manquons de fibres 
et nous consommons trop de boissons sucrées, de gras et 
de sel. Toutefois, certains groupes d’âge s’en tirent mieux 
que les autres. C’est le cas des jeunes enfants.

Ceux d’âge préscolaire et de niveau primaire ont une 
alimentation qui leur fournit la majorité des éléments 
nutritifs dont ils ont besoin et en quantité suffisante. La 
probabilité de manquer de vitamines et de minéraux est 
donc plutôt mince chez eux. Ensuite, au fur et à mesure 
que les enfants se rapprochent de l’adolescence et que les 
influences extérieures à la maison se multiplient (les amis, 
l’école, la publicité), ils ont tendance à choisir des aliments 
moins nutritifs (friandises, fast-food) et risquent davantage 
de manquer de vitamines et de minéraux. Les filles de 14 
à 18 ans sont particulièrement touchées à cet égard.

Or, les mêmes enquêtes montrent que l’utilisation de 
suppléments de vitamines et de minéraux est plus mar-
quée chez les jeunes enfants (ceux qui risquent le moins 
d’en manquer) que chez les adolescentes, dont l’alimen-
tation est pourtant pauvre en éléments nutritifs. Il semble 
donc que les suppléments ne soient pas toujours utilisés 
à bon escient.
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Avant d’en offrir à l’enfant, il est donc avisé de faire le 
tour de la question en examinant d’abord les habitudes 
alimentaires de la maisonnée. Si vous mettez sur la table 
des aliments variés, que les produits frais sont à l’honneur, 
que votre enfant mange un peu de tout, des fruits et des 
légumes, des produits laitiers, des céréales, du poisson ou 
de la volaille, sans doute obtient-il tout ce qu’il lui faut.

Et c’est tant mieux ! Parce que les aliments constituent 
la meilleure façon de combler les besoins de vitamines et 
de minéraux. On y retrouve une combinaison unique de 
substances nutritives et bioactives, bien difficile à repro-
duire sous forme de comprimés. De même, les effets qu’ils 
nous procurent restent inégalés à ce jour.

Saviez-vous que…
En général, les aliments suffisent à combler nos 
besoins nutritifs.

L’utilisation de suppléments repose souvent sur 
l’idée que si une substance est bonne pour la santé, 
une dose plus élevée est plus bénéfique encore. 
C’est faux. La substance, si elle est administrée de 
façon isolée ou en quantité inappropriée, peut au 
contraire comporter des effets néfastes. Ou empê
cher l’absorption d’un autre élément. Les supplé
ments ne remplacent pas les éléments présents 
naturellement dans les aliments. Ils ne comportent 
pas les mêmes bienfaits.
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} Les oméga-3, les oméga-6, les gras trans : 
est-ce que je rêve ou ça se complique ?
Il faut avouer que le monde des lipides est assez com-

plexe. On a l’impression que de nouveaux joueurs s’ajou-
tent chaque année et que les recommandations n’en 
finissent plus de changer. C’est beau de vouloir bannir 
les gras trans ou augmenter les oméga-3, mais dans quels 
aliments déjà ? La confusion est facile, c’est vrai. Surtout 
avec un vocabulaire si étrange !

Les oméga-3 volent franchement la vedette, les études 
n’ayant cessé de révéler leurs vertus, toujours plus nom-
breuses. On a aussi compris à quel point cette substance 
faisait défaut dans notre régime alimentaire. De là l’intérêt 
pour les oméga-3, la recommandation d’en consommer 
davantage et l’arrivée sur le marché d’une abondance 
d’aliments et de suppléments qui en contiennent.

Voici ce qu’il faut savoir : d’abord, les oméga-3 appar-
tiennent à la famille des gras polyinsaturés, ceux qu’on 
qualifie de « bons gras ». Comme les autres polyinsaturés, 
les acides gras oméga-3 font partie de la structure même 
des cellules et ils contribuent à leur bon fonctionnement. 
Ils sont dispersés dans toutes les parties du corps et ils jouent 
une grande variété de fonctions. Quand les quantités sont 
suffisantes, c’est l’ensemble de l’organisme qui en profite. 
S’il en manque, c’est tout l’organisme qui en souffre.

Les oméga-3 comptent beaucoup durant l’enfance, car 
ils jouent un grand rôle dans le développement du cer-
veau. On sait, par exemple, que la concentration 
d’oméga-3 dans le cerveau augmente très rapidement dès 
le début de la grossesse et pendant les premières années 
de la vie. L’accumulation se poursuit pendant l’enfance 

QR_L'alimentation des enfants.indd   45 10-02-19   13:47

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



46 Questions/Réponses pour les parents

et l’adolescence, quoique plus lentement. Le cerveau a 
besoin de cette substance, non seulement pour fonc-
tionner, mais aussi pour se développer.

L’alimentation devrait donc fournir une bonne dose 
d’oméga-3. On en trouve dans l’huile de canola et dans 
quelques végétaux, comme la graine de lin, le soja et les 
noix de Grenoble, mais les aliments qui en contiennent 
le plus sont les poissons « gras » : le saumon, la truite, le 
maquereau, la sardine et le hareng.

Saviez-vous que…
Le poisson se prête à toutes les sauces.
C’est vrai qu’il est délicieux lorsqu’il est cuit en 
papillotes ou grillé au four, mais il peut aussi :
•	faire de magnifiques soupes et potages ;
•	 servir de garniture dans les sandwichs, bagels, 

wraps et compagnie ;
•	entrer dans la composition d’une quiche, d’une 

lasagne ou d’une pizza ;
•	se mêler aux fettuccinis ou aux vermicelles ;
•	partager la vedette sur une brochette ou dans une 

salade ;
•	faire un savoureux volauvent.
Puisqu’il est bon d’en consommer toutes les 
semaines et même deux fois par semaine, l’audace 
et la nouveauté sont de rigueur. Osons l’apprêter 
de mille façons.
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La façon la plus efficace d’augmenter le contenu en 
oméga-3 dans l’alimentation consiste à servir un de ces 
poissons une ou deux fois par semaine. Viennent ensuite 
d’autres moyens, comme cuisiner avec de l’huile de 
canola, ajouter des graines de lin moulues aux céréales 
du matin, choisir des noix de Grenoble comme collation 
ou dans les recettes qui demandent des noix.

Il semble également qu’en privilégiant les aliments 
nature (céréales non transformées, fruits et légumes frais, 
noix, légumineuses, peu de viande, peu de fritures) et en 
laissant tomber les produits transformés, additionnés de 
couleurs, de saveurs et d’additifs de toutes sortes, on 
favorise une meilleure teneur en oméga-3.

} Mon fils prend des antibiotiques pour traiter une 
otite. On me conseille de lui donner des probioti-
ques en même temps. Est-ce indiqué ?
Scientifiquement parlant, oui. C’est un moyen 

reconnu et efficace de prévenir la diarrhée chez les 
enfants qui ont à prendre des antibiotiques. Sauf que… 
les probiotiques utilisés dans les études ne sont pas 
encore disponibles sur le marché !

Parlons probiotiques
Le terme « probiotique » signifie que la substance 

« contient des micro-organismes vivants ayant un effet 
bénéfique sur celui qui les consomme ». On utilise ce 
terme pour désigner des aliments, certains yogourts par 
exemple, ou encore des suppléments vendus en poudre 
ou en capsules.
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Les probiotiques ont pour effet d’équilibrer et de 
régénérer les bactéries présentes dans l’intestin et, du 
coup, d’aider celui-ci à exercer ses nombreuses fonctions 
(digestives, antimicrobiennes et immunitaires). On les 
utilise pour prévenir ou traiter différents problèmes intes-
tinaux, incluant la diarrhée associée aux antibiotiques.

Les produits étiquetés « probiotiques » contiennent des 
levures ou des bactéries vivantes. Celles-ci ont pour nom 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobac-
terium lactis, Saccharomyces boulardii.

En plus de porter ces noms étranges et faciles à 
confondre :

•  Chacune de ces créatures exerce une action qui lui 
est propre. Ainsi, on ne peut pas transposer les effets 
d’une bactérie à ceux de sa voisine, même si elle fait 
partie de la même famille ;

•  Pour agir, les bactéries doivent parvenir intactes 
jusque dans l’intestin, c’est-à-dire qu’elles doivent 
survivre à de multiples assauts : aux conditions de 
fabrication et d’entreposage du produit qui en 
contient, mais aussi à leur périlleux voyage dans 
l’estomac ;

•  Pour produire un effet, les bactéries doivent être 
renouvelées de façon régulière, c’est-à-dire qu’il faut 
en consommer chaque jour.

Pour ce qui est des aliments, la source la plus courante 
de probiotiques se trouve dans les produits laitiers fer-
mentés (yogourt, kéfir). Il est à noter que les yogourts 
étiquetés « probiotiques » se distinguent des yogourts tra-
ditionnels en ce qu’ils renferment des souches de bactéries 
différentes, capables de se rendre jusqu’à l’intestin.
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Quant aux suppléments de probiotiques, ils contien-
nent beaucoup plus de bactéries que les aliments et ce sont 
des variétés différentes. On se tourne vers eux pour un effet 
dit thérapeutique.

Quand les antibiotiques sont de la partie
Les antibiotiques ont pour effet de perturber l’équilibre 

entre les différentes bactéries présentes dans l’intestin et 
de causer de la diarrhée.

Au cours des essais cliniques, certaines souches et 
combinaisons de probiotiques ont réduit la durée et la 
sévérité des épisodes de diarrhée chez des enfants qui 
prenaient des antibiotiques. Toutefois, bien des renseigne-
ments manquent encore avant de suggérer un mélange 
et un dosage spécifiques. Quelles souches faut-il privilégier ? 
Quelle quantité est la plus efficace ? Pour combien de 
temps ? Y a-t-il des contre-indications ? Pour l’instant, il n’y a 
pas de consensus scientifique sur ces questions. Il faut donc 
attendre les résultats de recherches supplémentaires.

Que faire ?
De façon générale, les experts croient qu’en consom-

mant des probiotiques, il est possible d’équilibrer les 
bactéries présentes dans l’intestin et d’éviter les effets 
secondaires des antibiotiques. En attendant une recom-
mandation claire et valide :

•  L’ajout de yogourts probiotiques à l’alimentation de 
votre fils est sans doute une avenue intéressante. Il n’est 
pas garanti que cette mesure préviendra la diarrhée, 
mais cela peut certainement contribuer à maintenir 
ou à rétablir l’équilibre bactérien dans l’intestin ;
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•  Leur usage est généralement sûr et on n’a rapporté 
aucun effet secondaire ou indésirable ;

•  Les yogourts probiotiques ont une bonne valeur 
nutritive.

Quant aux suppléments de probiotiques, il serait pré-
maturé de les recommander, étant donné l’état actuel des 
connaissances.
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Manger en famille au jour le jour

} Je ne trouve pas le temps de cuisiner. 
Comment pourrais-je m’y prendre ?
Imaginez un chef qui prendrait possession de votre 

cuisine et qui passerait l’après-midi à vous mitonner de 
bons petits plats. Ce serait génial, non ?

À défaut de pouvoir vous l’offrir, voici quelques idées 
plus terre à terre. Elles viennent de parents pressés qui 
ont bien voulu partager leurs secrets pour traverser 
l’heure de pointe avec le sourire.

Pour commencer, établir le menu de la semaine, même 
grossièrement. Prévoir, par exemple, qu’il y aura un repas 
de poulet, un de poisson, un de pâtes. Choisir les recettes 
qui vous inspirent (à partir du Web, de livres ou de fiches 
personnelles) et dresser une liste d’épicerie en fonction 
de ce que vous avez déjà. Cela permet de faire d’une 
pierre trois coups : gagner de précieuses minutes (toutes 
celles perdues à courir les ingrédients pour un souper à 
la fois), éviter le gaspillage et favoriser la variété. Parlant 
de variété, c’est utile de toujours avoir sous la main les 
ingrédients de base pour cuisiner : pâtes, riz, oignons, œufs, 
tomates, jus de tomate et sauce tomate en conserve, thon 
en boîte, consommé, fines herbes, citron, vinaigre, huile, 
fromage, légumes surgelés…

Maintenant, gare au piège de vouloir que chaque repas 
plaise à tout le monde ! Élaborer plutôt le menu pour que 
chacun y trouve son compte à tour de rôle et prévoir un 
aliment vedette pour accompagner les moins populaires.
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Une des stratégies privilégiées par les parents pour 
gagner du temps consiste à prendre de l’avance. Ainsi, 
plusieurs profitent de la fin de semaine ou d’une soirée 
tranquille pour cuisiner et faire le plein. D’autres dou-
blent la recette toutes les fois que c’est possible. Qu’il 
s’agisse d’une soupe, d’un pain de viande ou de muffins, 
ils cuisinent une fois pour en profiter à plusieurs reprises. 
Il suffit de congeler ou de réfrigérer les surplus pour les 
déguster le lendemain ou la semaine suivante. D’autres 
encore apprêtent les crudités à l’avance, font cuire le riz 
ou les pâtes, lavent toute la laitue et préparent une bonne 
vinaigrette pour la semaine.

Faites une belle place au poisson. Un filet de saumon 
cuit en moins de 15 minutes. Pour les fois où c’est com-
pliqué d’arrêter à la poissonnerie, gardez au congélateur 
un de ces poissons qui se prête bien aux préparations de 
dernière minute (filets d’aiglefin, de morue, de 
maquereau).

Lorsque le temps manque pour exécuter une recette 
en entier, des parents suggèrent de cuisiner en deux 
étapes. Par exemple, couper les ingrédients, les mesurer, 
puis les couvrir et les réfrigérer. Ou encore, façonner et 
précuire les boulettes pour un ragoût, faire mariner les 
morceaux de viande ou de volaille, mettre les légumi-
neuses à tremper. Plus tard, ou le lendemain, tout sera 
prêt pour la cuisson.

C’est le principe même de la mijoteuse, si populaire 
depuis quelques années. Elle permet d’étaler les opéra-
tions. Le plat principal cuit à petit feu et emplit la maison 
de délicieuses odeurs, tout en diminuant le nombre de 
tâches à effectuer avant de se mettre à table.
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À l’occasion, certains parents recourent à des aliments 
préparés : morceaux de viande ou de poulet déjà coupés 
et désossés, fromage râpé, légumes lavés et prêts à manger, 
mélange de verdures pour les salades, sauce rosée pour 
les pâtes. Ces aliments sont plus coûteux que les autres, 
mais ils dépannent au besoin.

L’heure de pointe
Et puis vient le moment d’entrer dans la cuisine et de 

préparer le souper, alors que tout le monde rentre du 
travail, de l’école ou de la garderie. Pensez à ce que les 
autres peuvent faire : l’un peut dresser la table, l’autre 
assembler la salade ou couper les légumes. C’est fou le 
temps qu’on gagne à partager les tâches !

Un piège vous attend ici, celui de l’enfant ou du conjoint 
insatisfait du menu et qui voudrait qu’on lui prépare autre 
chose. Attention, danger ! Mieux vaut résister à la tentation 
de le faire que de mettre le pied dans un tel engrenage. 
Organisez plutôt le menu pour avoir quelques aliments 
vedettes sur lesquels pourront se rabattre petits ou grands 
capricieux. Et informez vos troupes que chacun aura droit 
à son menu préféré, à condition qu’il attende son tour et 
accepte celui des autres.

Le temps de passer à table arrive enfin. Et celui de 
récolter les bénéfices de cette planification : la satisfaction 
d’avoir réussi ce poulet aux agrumes et de le partager, ce 
sentiment d’avoir moins de pression sur les épaules, 
d’avoir le temps de respirer, de goûter, d’échanger, de 
rire, d’en profiter.

Et puis, certains soirs, si l’inspiration vous manque, que 
le réfrigérateur vous semble dévasté et que vous vous 
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sentez « mère indigne », sachez qu’un souper composé de 
tartines au beurre d’arachides, de yogourt et de fruits 
peut être à la fois rigolo et nutritif. Et qu’à l’occasion, des 
mets préparés par un traiteur ou livrés par un restaurant 
dépannent fort bien.

Les enfants mettent la main à la pâte
Cuisiner avec les enfants représente une bonne façon 

de leur accorder de l’attention et de les initier à la pré-
paration des repas. Ils apprennent ainsi à manipuler les 
aliments, à découvrir leurs textures et leurs odeurs, à les 
couper, à les mesurer, à les mélanger. Je sais : lorsque vous 
revenez du travail à 18 heures, épuisés et affamés, et que 
l’enfant vous accueille avec son devoir à la main et des 
questions sur le menu, vous vous dites que ce n’est 
d’aucun secours de l’inviter dans la cuisine. Aussi est-ce 
une meilleure idée de jouer au marmiton pendant la fin 
de semaine et d’en faire un divertissement familial, 
comme vous le feriez pour le cinéma ou une séance de 
bricolage. C’est une occasion en or de partager le savoir 
familial, les fous rires mêlés de farine et les confidences.

L’effet est souvent réjouissant. Un jour ou un soir, vous 
rentrez du travail, un peu essoufflés, et vous découvrez 
qu’une soupe vous attend sur la table. Une soupe de rien 
du tout, mais préparée tout exprès pour vous par un 
enfant ravi de l’effet qu’il produit.

Imaginez maintenant un chef qui a pris possession de 
votre cuisine et qui a passé l’après midi à vous mitonner 
un bon petit plat…
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} Comment prévenir les querelles et favoriser une 
atmosphère détendue quand vient le temps de se 
mettre à table ?
Plusieurs des conflits à l’heure des repas se font au 

nom d’une saine alimentation. Les parents craignent que 
les enfants mangent trop ou trop peu, qu’ils ne boivent 
pas assez de lait ou que la quantité de légumes soit insuf-
fisante. Ils ont alors tendance à manifester leurs inquié-
tudes en faisant pression sur l’enfant, que ce soit de façon 
positive (félicitations, bravo, tu auras du dessert, tu seras 
récompensé) ou de façon négative (tu ne sors pas de table 
avant d’avoir fini tes légumes, tu manges, sinon pas de 
télé ou de ballade avec le chien).

Pourtant, manger est un des grands plaisirs de la vie. 
C’est ce qu’on voudrait que les enfants retiennent. On 
voudrait qu’ils gardent un souvenir heureux des repas et 
de la nourriture.

Voici quelques stratégies pour y arriver :

•  Avoir des attentes réalistes, adaptées à l’âge de l’en-
fant, pour ce qui est de la quantité, de la texture ou 
de la grosseur des morceaux. Donner à l’enfant des 
aliments qu’il peut manipuler aisément et qu’il peut 
avaler sans s’étouffer. Si des nouveautés lui sont 
offertes, les servir à côté d’aliments connus et 
appréciés ;

•  S’assurer que les enfants ont faim quand ils se pré-
sentent à table. La dernière collation remonte à 
quelques heures déjà ;
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•  Offrir des aliments variés et de qualité dans les 
assiettes et sur la table. Ensuite, laisser les enfants 
manger à leur faim, sans pression ni commentaires. 
Ne vous inquiétez pas. Il y a dans chaque repas au 
moins un aliment qui permet de combler les besoins 
en énergie, même si l’enfant néglige le reste (ce sont 
généralement le pain, les pommes de terre ou le riz 
qui jouent ce rôle) ;

•  Fixer quelques règles et veiller à ce que tout le 
monde les observe. Par exemple : « Le repas est le 
même pour tous et il n’y aura pas d’autre menu. » 
« Je ne t’obligerai pas à avaler ou à finir un aliment, 
mais tu sais que tu auras à attendre jusqu’à la pro-
chaine collation ou jusqu’au prochain repas avant 
de pouvoir manger autre chose. » « On prend notre 
temps, le jeu attendra. » Le ton à table est calme et 
posé, on ne crie pas ;

•  Viser la constance. Lorsqu’on applique les consignes 
repas après repas, les enfants finissent par les 
connaître. Ils savent à quoi s’attendre quand ils arri-
vent à table ;

•  Rassurer les enfants. Si le menu ne leur convient pas 
aujourd’hui, il leur plaira peut-être demain. À tour 
de rôle, chacun verra son plat préféré sur la table ;

•  Créer un climat décontracté : raconter la journée, 
poser des questions aux enfants, plaisanter, com-
menter l’actualité. Parmi les composantes essen-
tielles d’un repas réussi, il y a des parents détendus 
et de bonne humeur, qui prennent le temps de 
manger avec les enfants, de discuter avec eux sans 
chicaner ni mettre de pression.
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} Les horaires de chacun nous empêchent de nous 
retrouver à table. Comment gérer cette situation ?
L’aînée a une partie de soccer, l’autre un cours de 

natation, la réunion d’un parent se termine plus tard que 
prévu et, finalement, tout le monde finit par manger seul 
devant l’écran ou au bout du comptoir. Vous connaissez ? 
C’est devenu assez courant comme scénario. Toutes ces 
occupations ont leur importance, mais les repas en famille 
en ont tout autant. C’est ce que révèlent les nombreuses 
études sur la question.

Tout d’abord, manger en famille se traduit par une 
meilleure qualité d’alimentation. Les repas incluent alors 
une plus grande variété d’aliments, ils ont une meilleure 
valeur nutritive, ils comprennent moins de boissons 
gazeuses et de produits commerciaux (congelés ou livrés 
par le restaurant). Plus les enfants et les adolescents fré-
quentent la table familiale, plus ils consomment de fruits 
et de légumes, de grains entiers et de produits laitiers.

Les résultats montrent aussi que plus les repas en 
famille sont fréquents, moins il y a de problèmes de poids 
et de désordres alimentaires chez les enfants et les ado-
lescents. On note également un impact sur l’estime de 
soi, le rendement scolaire et la capacité de s’adapter sur 
le plan émotionnel et social. Bon pour la santé, bon pour 
le moral et bon pour l’esprit. Qui dit mieux ?

En fait, les repas en famille sont plus qu’un assemblage 
d’aliments. Ils sont le reflet d’un mode de vie. Ils témoi-
gnent d’une motivation de la part des parents, d’un intérêt 
pour la vie familiale et pour la connivence qui se crée 
autour d’une table. Ils sont également une marque de 
soutien affectif.
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Tout cela est très rassurant pour un enfant : savoir 
qu’un repas est prévu et préparé par quelqu’un qui pense 
à lui, savoir que ses parents seront là pour s’asseoir et 
manger avec lui, c’est réconfortant et ça donne le senti-
ment d’être important.

Il est donc essentiel de mettre à l’ordre du jour les 
repas en famille, de se donner rendez-vous pour manger 
ensemble.

•  Organiser les horaires de telle façon que la famille 
puisse se retrouver à table une fois par jour (ou le 
plus souvent possible). Les enfants sont au courant 
de l’importance que vous y accordez ;

•  L’horaire des activités est déterminé pour respecter 
celui des repas plutôt que le contraire ;

•  En faire une priorité ;
•  Les repas sont chaleureux, exempts de discours, tout 

simplement sympathiques.

} Les amis de mon fils ont l’habitude de manger 
devant l’écran et souhaiteraient en faire autant 
quand ils viennent chez nous. Est-ce que je 
continue d’insister pour les emmener à table ?
Oui, c’est une excellente idée. D’abord, ça permet 

d’être mieux branché sur soi-même. Au cours d’un repas, 
il y a toujours un moment clé où le cerveau nous annonce 
que c’est assez, que l’appétit est satisfait. Encore faut-il 
être en mesure de percevoir ce message. Or, une per-
sonne totalement absorbée par un jeu ou par une émis-
sion peut difficilement capter de tels signaux. Ces détails 
lui échappent.
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C’est ce que révèlent les études sur la question. Les 
gens qui prennent leur repas devant l’écran s’intéressent 
peu à ce qu’il y a dans leur assiette — ils ont même du 
mal à décrire le repas qu’ils viennent tout juste de manger 
— et ils ont tendance à manger plus et plus longtemps 
que les autres.

Manger devant l’écran est synonyme de « manger 
distrait » !

En plus, c’est durant l’enfance que se façonnent les 
habitudes. Fréquemment répétées, les manières de se 
comporter dans cette période deviennent des automa-
tismes. Et les automatismes sont difficilement réversibles. 
C’est donc une raison de plus pour continuer d’insister 
et de diriger les enfants vers la table.

Enfin, pour profiter pleinement du repas et de l’écran, 
mieux vaut faire une seule chose à la fois.

} Comment « réussir » un repas en famille 
au restaurant ?
Wow ! Pas de repas à préparer ! Un tel écart dans la vie 

quotidienne a le don de ravir les parents tout autant que 
les enfants. Voici quelques trucs pour bien en profiter du 
début à la fin.

•  Considérer le repas au restaurant comme une occa-
sion de se retrouver et de manger en famille. C’est 
l’objectif premier de cette sortie. Les questions 
nutritionnelles sont ici bien secondaires ;

•  Tandis qu’à la maison le menu est le même pour tous, 
au restaurant, chacun peut choisir le contenu de son 
assiette. Dès que l’enfant a l’âge de comprendre ce 
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principe, il demande à s’en prévaloir et c’est légitime. 
L’emmener au restaurant suppose donc qu’on lui 
cède cette responsabilité de décider quels aliments 
vont composer son repas ;

•  Si les parents désapprouvent le menu de certains 
restaurants, ils ont intérêt à entraîner leurs enfants 
vers d’autres lieux plutôt que de se quereller avec 
eux au moment de la commande. Ils peuvent aussi 
accepter d’aller dans tel restaurant pour une occa-
sion particulière, puis inviter la famille à changer 
d’endroit les fois suivantes ;

•  L’enfant choisit des croquettes, des frites, une 
boisson gazeuse. D’accord. On planifiera les repas 
suivants ou les précédents de façon à combler les 
manques, par exemple pour compenser l’absence 
de légumes ou de produits laitiers. C’est plus facile 
si les sorties au restaurant sont peu fréquentes ;

•  Avec des mots, mais surtout par l’exemple, on peut 
apprendre à l’enfant à équilibrer son menu, à com-
mander selon son appétit, à privilégier les petits 
formats ou à partager les grands, à se méfier des 
photos alléchantes. Si les expériences précédentes 
se sont soldées par du gaspillage, on peut fixer quel-
ques limites (quant à la taille du hamburger ou de 
la portion de frites, par exemple). On peut aussi 
établir des limites pour des considérations finan-
cières (comme « on prendra le dessert à la maison »). 
Livrer ces messages dès le départ prévient les 
grandes déceptions ;

•  Les jeux, oui, c’est une bonne idée, mais avant et après 
le repas, pas pendant ! Une fois que les aliments sont 
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servis, observer les mêmes règles qu’à la maison et 
cesser toutes les autres activités. C’est le temps de 
manger, de se parler et de prendre des nouvelles de 
chacun ;

•  Encourager l’enfant à observer de bonnes manières, 
à s’exprimer de façon calme et posée, à prendre son 
tour de parole, à avaler sa bouchée avant de parler, 
à utiliser sa serviette de table. De leur côté, les 
parents laissent les enfants déterminer la quantité 
qu’ils mangent sans mettre de pression pour goûter 
tel aliment ou finir l’assiette ;

•  Faire changement et fréquenter une variété de res-
taurants. Les qualités de l’un compensent les défauts 
de l’autre. Les parents ne choisissent peut-être pas 
le menu de l’enfant, mais ils peuvent tout de même 
choisir l’endroit où ils le conduisent !

Saviez-vous que…
Nous avons une chance inouïe de vivre à une époque 
et dans un pays où les aliments disponibles sont 
abondants et variés à longueur d’année. Il n’est pas 
besoin de granules ou de capsules pour obtenir les 
éléments nutritifs dont nous avons besoin. Il s’agit 
de choisir les bons aliments parmi ceux qui nous 
sont offerts, c’estàdire des aliments frais, à l’état 
le plus naturel possible, ceux qui ont subi peu de 
transformations et de manipulations.
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L’alimentation et l’hyperactivité

} Quel est le lien entre les aliments 
et l’hyperactivité ?
Prise dans le sens d’agitation ou de fébrilité, l’hyper-

activité concerne tous les enfants de la planète. À des 
degrés différents, bien sûr, et selon les événements. On 
remarque, par exemple, que c’est une invitée régulière 
des fêtes d’enfants et des sorties de groupe, ou lorsqu’une 
surprise est attendue (un visiteur ou un bonheur annoncé). 
Quand l’hyperactivité s’accompagne d’inattention et 
d’impulsivité et qu’elle se manifeste de façon prononcée 
et prolongée, tant à l’école qu’à la maison, on parle alors 
d’un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyper-
activité (TDAH).

On a associé plusieurs substances alimentaires à 
l’hyper activité ou au déficit de l’attention. Il y a eu le 
sucre, bien sûr, les additifs et les colorants ainsi que les 
acides gras essentiels. Des chercheurs ont réalisé des 
centaines d’études sur la question et continuent d’en 
produire régulièrement, le cerveau et son fonctionne-
ment exerçant une fascination bien normale.

Prenons le sucre. D’après les résultats publiés jusqu’à 
maintenant, rien ne prouve que le sucre raffiné a un effet 
sur l’hyperactivité, la qualité de l’attention ou le rendement 
scolaire des enfants. Pourquoi alors les parents demeurent-
ils convaincus du contraire ? Selon certains auteurs, on 
confond l’effet du sucre et celui du contexte auquel il est 
associé. Ainsi, l’agitation résulte souvent plus de la fête que 
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du nombre de sucreries offertes aux enfants. Même chose 
pour les vacances ou les sorties de groupe. La quantité de 
sucre est plus élevée, d’accord, mais surtout l’excitation et 
l’effervescence qui les entourent.

Pour ce qui est des colorants et des additifs alimen-
taires, il est indéniable que certains jeunes enfants sont 
plus sensibles à leur présence que les adultes. La façon 
d’y réagir est hautement individuelle de même que la 
dose capable de produire un effet, mais on a observé que 
certains enfants peuvent devenir plus distraits ou plus 
agités au contact de ces additifs. Comme ces substances 
ne sont pas nécessaires, c’est évidemment une bonne idée 
de leur tourner le dos. D’ailleurs, ces produits aux cou-
leurs voyantes et aux saveurs fabriquées en usine ont peu 
de valeur nutritive et il n’y a aucun inconvénient à les 
retirer de l’alimentation des enfants. Au contraire, c’est 
meilleur pour leur santé.

} Et s’il y a TDAH ?
Olivier a 10 ans. Il est connu pour souffrir d’un trouble 

de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et il 
prend pour cela un médicament stimulant. Ses parents 
se demandent s’ils devraient modifier son alimentation 
pour améliorer son niveau d’attention, augmenter son 
appétit et peut-être même remplacer sa médication.

Au fil des années, on a fait toutes sortes de propositions 
pour modifier l’alimentation des enfants atteints de 
TDAH et améliorer leur situation. Il y a eu les régimes 
sans sucre et sans additifs (dont il a été question plus 
haut) et, plus récemment, une alimentation sans aller-
gène, ou encore un supplément d’acides gras essentiels 
(incluant des oméga-3).
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Commençons par ce dernier. Des chercheurs ont 
remarqué que certains enfants souffrant de TDAH pré-
sentent des signes de déficience en acides gras essentiels 
et ils ont eu l’idée de leur offrir un supplément, présenté 
sous forme d’huile de poisson plus ou moins riche en 
oméga-3 et en oméga-6. Jusqu’à maintenant, les essais 
cliniques montrent que le supplément est bien toléré et 
sans effet indésirable. Toutefois, les résultats sur le com-
portement des enfants sont tellement disparates qu’il est 
impossible d’en tirer une conclusion et encore moins une 
recommandation valable. Il faut donc attendre le résultat 
d’autres études.

Quant à l’alimentation sans allergène, elle est basée sur 
l’idée que les problèmes de comportement et l’hyperacti-
vité peuvent résulter d’une sensibilité ou d’une allergie à 
des substances alimentaires (produits laitiers, noix, blé, 
œufs). En général, on reconnaît qu’en l’absence d’autres 
signes d’allergie – comme l’asthme, l’eczéma, l’urticaire, 
la congestion nasale, les yeux rouges larmoyants –, l’hyper- 
activité seule n’est pas causée par de l’allergie.

Pour ce qui est du manque d’appétit, il s’agit d’un effet 
secondaire de la médication stimulante. De plus, s’il arrive 
que l’enfant ait faim, c’est rarement à l’heure des repas, mais 
plutôt à la fin de l’après-midi ou en fin de soirée, quand 
l’action du médicament s’estompe. Tout cela influence 
l’alimentation, surtout si l’enfant ne prend ni dîner ni 
souper. Il est donc conseillé, dans ce cas particulier, 
d’aménager l’horaire et le contenu des repas et des col-
lations en tenant compte du médicament et de ses effets.

•  En tout temps, prévoir des aliments nutritifs et prêts 
à manger dans le réfrigérateur et le garde-manger ;
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•  Accepter que l’enfant mange quand il a faim, même 
si c’est en dehors des heures régulières, qu’il prenne 
son souper avant ou après les autres membres de la 
famille et ce, chaque fois que c’est possible ;

•  Expliquer la situation aux autres enfants de la 
famille.

Pour répondre aux parents d’Olivier, il est important 
de reconnaître que leurs inquiétudes sont légitimes et 
que le fait de modifier l’alimentation comporte de grands 
attraits. Toutefois, à elle seule, cette solution ne réduit 
pas les symptômes ni ne remplace la médication. Il est 
certain que le fait de choisir des aliments frais, peu trans-
formés et exempts de sucres, de colorants et de saveurs 
artificielles, contribue à la qualité de l’alimentation et à la 
santé en général. Ce n’est tout de même pas suffisant pour 
améliorer la concentration ou l’attention en classe. Il faut 
plus que cela. On recommande une approche à la fois 
pédagogique, comportementale et médicamenteuse.
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Pour en savoir plus

Livres pour les parents
Breton, Marie et Isabelle Émond. À table en famille : 

recettes et stratégies pour relever le défi. Montréal : Flammarion 
Québec, 2006. 190 p.

Une quarantaine de pages d’information, de conseils 
et d’astuces, suivies d’une centaine de recettes. Presque 
toutes sont accompagnées de suggestions pour faire par-
ticiper l’enfant (peler, mesurer, trancher).

Deny, Madeleine. L’alimentation. Conseils et astuces au 
quotidien. Paris : Éditions Nathan, Collection les petits 
guides parents, 2009. 95 p.

Ce petit livre sur l’alimentation des enfants de 1 à 10 ans 
contient une foule de bonnes idées, de conseils et de coups 
de pouce réconfortants pour accompagner les parents au 
quotidien.

O’Gleeman, Geneviève. Boîtes à lunch santé. Montréal : 
Éditions La Semaine, 2007, 264 p.

Cent recettes originales et savoureuses pour petits et 
grands, en plus d’une foule de trucs sur la conservation, 
l’équipement, etc.

Regimbald, Danielle et coll. Jouer à bien manger. Nourrir 
mon enfant de 1 à 2 ans. Montréal : Éditions du CHU 
Sainte-Justine, 2006, 152 p.

Principes généraux et conseils pratiques pour  
ré   pondre aux questions que se posent les parents au sujet 
de l’alimentation de leur enfant de 1 à 2 ans.
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Saint-Pierre, Louise. Vie simplifiée pour parents débordés. 
Montréal : les Éditions Quebecor, 2009, 119 p. 19,95 $

Renferme de belles et bonnes idées concernant la 
préparation des repas, la boîte à lunch des enfants, les 
repas en famille, des exercices pour bouger.

Thibodeau, Josée. Fruits et légumes à croquer. Recettes et 
conseils ensoleillés pour mieux les aimer. Montréal : Éditions 
de l’Homme, 2007. 189 p.

Une multitude de recettes et d’idées originales pour 
servir les fruits et les légumes.

Cuisiner avec les enfants
Caron, Romi. Je cuisine avec Romi. Saint-Lambert : Édi-

tions Enfants Québec, 2008. 47 p.
S’adresse aux jeunes enfants ; les techniques sont abon-

damment illustrées.

Graimes, Nicola. Amuse-toi en cuisinant ! 100 recettes équi-
librées pour jeunes gourmands. Saint-Laurent : Éditions Erpi, 
2007, 128 p.  

Fin de l’enfance, début de l’adolescence ; les techni-
ques sont illustrées, aliments courants, quelques informa-
tions nutritionnelles.

Regimbald, Nathalie. Mandoline : J’ai ça dans le sang ! 
Montréal : Viseo Solutions, 2009. 96 p.

Recettes simples et activités amusantes à faire avec les 
enfants. Joliment illustré, belle mise en page. Au menu : 
développer le plaisir de cuisiner, impliquer les enfants.
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Sites internet
PetitMonde
www.petitmonde.com
Le « petit monde » est plutôt vaste, puisque les rubri-

ques couvrent toute l’enfance et l’adolescence. Les sujets 
sont nombreux, variés et traités avec objectivité. Plusieurs 
liens utiles.

Extenso
www.extenso.org
Des rubriques variées sur l’alimentation et la nutrition. 

Rattaché au Centre universitaire de nutrition préventive 
de l’Université de Montréal, Extenso bénéficie de l’ex-
pertise d’une solide équipe de professionnels dans le 
domaine.
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Marie-Claude Béliveau

Le diabète chez l’enfant
Louis Geoffroy et  
Monique Gonthier

L’estime de soi des parents
Germain Duclos

Le jeu chez l’enfant
Francine Ferland

Mon enfant est 
asthmatique
Denis Bérubé, Sylvie Laporte 
et Robert L. Thivierge

Préparer son enfant  
à l’école
Marie Charbonniaud

Que savoir sur la sexualité 
de mon enfant ?
Frédérique Saint-Pierre et 
Marie-France Viau

Que savoir sur le 
développement de  
mon enfant ?
Francine Ferland

Que savoir sur l’estime de 
soi de mon enfant ?
Germain Duclos

Que savoir sur mon ado ?
Céline Boisvert

Simplifier sa vie de parent
Francine Ferland

Veiller à la sécurité  
de son enfant
Francine Ferland
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>> Juliette boirait un litre de jus 
chaque jour ! Devrais-je lui  
imposer une limite ?

>> Pourquoi les enfants repoussent-ils 
les légumes ?

>> Comment leur montrer à manger  
à leur faim et à arrêter quand  
c’est assez ?

>> Rosalie, 9 ans, parle davantage  
de son poids ces derniers temps  
et se préoccupe du nombre de 
calories de chaque aliment  
qu’elle porte à sa bouche.  
Comment réagir ?

>> Les enfants ont-ils besoin  
d’une collation ?

>> On entend dire beaucoup de  
bien du chocolat. Est-ce valable 
pour les enfants ?

>> Mon fils prend des antibiotiques 
pour traiter une otite. On me  
conseille de lui donner des  
probiotiques en même temps.  
Est-ce indiqué ?

>> Comment prévenir les querelles  
et favoriser une atmosphère  
détendue quand vient le temps  
de se mettre à table ?

>> Comment « réussir » un repas  
en famille au restaurant ?

>> Quel est le lien entre les aliments 
et l’hyperactivité ?

… et de nombreuses autres questions !

Renée Cyr, nutritionniste, et Hélène Langis, 
pédiatre, répondent aux questions que vous  
vous posez à propos de l’alimentation des  
enfants, véritable moteur d’une croissance 
harmonieuse. 

QUESTIONS
RÉPONSES
pour les parents

QUESTIONS
RÉPONSES
pour les parents
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