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Si l’obésité gagne aujourd’hui du terrain chez 
les enfants, il existe des moyens de contrecarrer ce 
fléau. Tel est l’objectif de ce livre.

Dans un premier temps, un médecin de famille, 
qui consacre la plus grande partie de sa pratique 
aux enfants, explique, à partir d’exemples concrets, 
les courbes de croissance et la façon de les interpréter. 
Le médecin propose ensuite un modèle pour pré
venir l’obésité dès la petite enfance. Les chapitres 
qui suivent illustrent les applications de ce modèle, 
à travers différentes situations que vivent des 
parents, des professionnels ou des éducateurs en 
milieu de garde.

Visant une approche systémique, l’ouvrage 
traite des choix alimentaires, du temps dédié à 
l’exercice, de l’omniprésence de l’écran, des horaires 
chargés des parents et des enfants, des familles 
recomposées, etc. Il parle également de l’art d’être 
parent, de la confiance mutuelle, du développement 
de l’estime de soi et de l’image corporelle.

Renée Cyr, nutritionniste, travaille à la Direction de la  
santé publique et de l’évaluation de l’Estrie. Elle collabore 
notamment au volet nutrition des programmes préventifs  
sur les saines habitudes de vie.
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Obésité.indd   1Obésité.indd   1 04/03/09   11:41:2604/03/09   11:41:26
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PRÉFACE

Nous avons accès à une multitude de livres et de références 
sur l’alimentation et la santé. Mais qu’en est-il des saines 
habitudes de vie et de la santé des enfants dans le contexte 
de la prévention de l’obésité ?

Comment suivre les courbes de croissance ? Devons-nous 
appliquer des règles strictes à la table ? Que faire avec un 
enfant qui refuse ses repas ? Les suppléments en comprimés 
sont-ils essentiels ? Y a-t-il des trucs pour aider les parents 
qui veulent améliorer les habitudes alimentaires de la famille ? 
Voilà autant de questions auxquelles il est important de 
répondre.

Soulignons que ce livre présente sous un angle nouveau 
et très dynamique les différentes facettes de l’importance de 
développer tôt dans la vie de nos enfants de saines habitudes 
de vie. Plus qu’un simple livre sur la nutrition, c’est à un 
voyage que nous convie l’auteur, qui amène les lecteurs vers 
différents lieux et différentes situations avec des personnages 
parfois amusants, toujours intelligents et qui partage avec 
nous leurs expériences et leurs connaissances.

Au fi l des rencontres, le lecteur apprendra à interpréter 
les courbes de croissance dans le contexte du développe-
ment de l’enfant. Les parents apprendront qu’ils ont la 
responsabilité de la qualité des aliments offerts aux repas, 
mais que c’est l’enfant qui détermine la quantité qui est 
bonne pour lui.
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12 Prévenir l’obésité chez les enfants

Au cours de la lecture, nous découvrons Vincent, psycho-
logue, et Pascale, médecin de famille, deux personnages qui 
partagent avec nous leur expérience auprès des enfants. 
Quelle belle vision de l’interdisciplinarité !

L’auteur fait découvrir également aux lecteurs que le goût 
pour les activités physiques se développe et que l’enfant 
apprend par l’exemple. « Il s’agit d’aider les enfants à découvrir 
ce qui les inspire » nous dit-elle.

Plus qu’un simple livre, ce guide veut aider à démystifi er 
les termes des différents éléments nutritifs (protéine, calcium, 
vitamine D…).

On y traite également des sucres, des gras, des probioti-
ques, des oméga-3 ainsi que des gras trans. Il faut souligner 
les découvertes amusantes d’Arturo, le cuisinier, qui nous 
fait découvrir le camoufl age du brocoli, du chou-fl eur, des 
carottes ou des pois dans les recettes de macaronis ou de pain 
aux bananes !

Puisse la lecture de ce livre vous faire découvrir l’impor-
tance d’une saine alimentation et de saines habitudes de vie 
pour le développement des enfants. En même temps, et 
principalement, puisse-t-il vous convaincre du plaisir de 
manger en famille !

Par les suggestions de lecture et les références présentées, 
il vous sera agréable de poursuivre votre démarche dans 
l’apprentissage de l’importance de manger avec plaisir.

Diane Decelles
Coordonnatrice aux Affaires multidisciplinaires 
et directrice adjointe intérimaire à la Direction 
de promotion de la santé, CHU Sainte-Justine
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INTRODUCTION

« T’as peur que les enfants attrapent l’obésité ? », me lance 
Juliette du haut de ses 4 ans. D’abord surprise par la tour-
nure de sa phrase, je dois rapidement admettre que oui, 
c’est bien l’objet de mes préoccupations. Enfi n. D’une partie 
de mes préoccupations. Parce que si je constate que l’obé-
sité gagne du terrain parmi les enfants, je sais aussi que ce 
n’est pas une fatalité. Il existe des moyens de contrer le 
phénomène.

À mes yeux, la progression de l’obésité est une question 
d’adaptation. L’environnement s’est modifi é de façon consi-
dérable au cours des dernières décennies et nous avons un 
peu de mal à nous adapter.

De quoi s’agit-il ?

L’assiette est pleine

La diversité de fruits et de légumes frais, tout au long de 
l’année, et la profusion d’aliments provenant des quatre 
coins du globe ont permis d’élargir nos horizons culinaires 
et de consommer une quantité et une variété de nourriture 
qui auraient fait l’envie de nos ancêtres.

L’ennui, c’est que nous abusons. Par exemple, les adultes 
engloutissent en moyenne 2670 calories par jour. C’est 
presque 350 de plus qu’il y a 30 ans… et beaucoup trop par 
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14 Prévenir l’obésité chez les enfants

rapport aux besoins énergétiques de la majorité des gens (un 
apport alimentaire de 2200 calories par jour suffi t). C’est 
d’autant plus vrai que notre mode de vie est bien plus séden-
taire qu’avant. Jamais nous n’avons eu à dépenser aussi peu 
d’énergie.

Comment en sommes-nous venus là ? Les raisons sont 
nombreuses et complexes, semble-t-il. On souligne la dis-
ponibilité quasi permanente des aliments, quelle que soit 
l’heure et quel que soit l’endroit que nous fréquentons. On 
pointe aussi du doigt l’industrie alimentaire pour la teneur 
élevée en calories de plusieurs produits qu’elle nous offre. 
Quant à la taille des portions, elle fi gure parmi les facteurs 
les plus infl uents. Peu importe l’appétit, une assiette pleine 
incite à manger davantage. Or, les fabricants et les chaînes 
de restaurants ne cessent d’augmenter les formats pour faire 
croire aux consommateurs qu’ils en ont plus pour leur 
argent. Enfi n, il ne faut pas négliger l’impact de la publicité, 
surtout à une époque où le nombre d’heures passées devant 
un écran est plus élevé que jamais.

Et rien ne bouge

En même temps, les progrès technologiques ont profondé-
ment modifi é la nécessité de bouger ou de se déplacer. Pensez 
seulement à la quantité de télécommandes dans une maison, 
aux ascenseurs, au nombre de restaurants où vous pouvez 
commander et recevoir des aliments sans même quitter votre 
auto. C’est sans fi n.

L’informatique change également la donne. Une infi nité 
d’activités sont disponibles et ne nécessitent aucun déplace-
ment : on peut jouer une partie de Scrabble® avec des amis 
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Introduction 15

sans quitter la maison, échanger sur la vie culturelle ou la 
philosophie sans se rendre au bar ou au café, magasiner, suivre 
des cours, étudier, travailler, consulter des ouvrages de réfé-
rence, sans jamais bouger de son fauteuil d’ordinateur.

Au bout du compte, la société grossit… et dilapide sa 
santé. L’obésité entraîne de nombreux effets secondaires sur 
les fonctions du corps humain. Non seulement elle infl ue 
sur l’ossature et les articulations, mais en plus elle favorise 
le diabète, les maladies du cœur et certains cancers. Les 
enfants qui sont atteints d’obésité sont l’objet de railleries et 
sont fréquemment délaissés par les autres. L’image de soi en 
prend un coup, l’amour-propre aussi.

Un nouvel équilibre

Il faut donc remettre en question ce mode d’alimentation, 
non seulement pour ses excès, mais aussi pour ses effets sur 
la santé. Tirer profi t de l’abondance de nourriture disponible 
ne signifi e pas manger au-delà de nos besoins, mais plutôt 
gagner en qualité et bien se nourrir tout en y prenant plaisir 
et en prévenant la maladie.

Il importe également de mettre en place des moyens 
pour favoriser l’exercice physique, permettre aux jeunes de 
bouger davantage durant les heures passées à l’école, sou-
tenir l’intégration de la marche et du vélo dans les dépla-
cements quotidiens. C’est d’autant plus pertinent que les 
bienfaits de l’activité physique vont bien au-delà du seul 
contrôle du poids.

Il s’agit donc de trouver un nouvel équilibre, de rétablir 
l’équation entre ce que nous mangeons et ce que nous 
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16 Prévenir l’obésité chez les enfants

dépensons. Cette stratégie implique de revoir non seulement 
le quoi, c’est-à-dire le contenu de l’assiette et les activités de 
la journée, mais aussi le comment, la façon de gérer les repas 
et les loisirs. Comme il est question des enfants, la croissance 
et la nature des relations familiales entrent aussi en ligne de 
compte, de même que le partage des responsabilités entre les 
enfants et les parents. C’est en intégrant l’ensemble de ces 
éléments que nous aborderons la prévention de l’obésité 
dans ce livre.

Les mots pour le dire

Pour en parler sans que le texte ressemble à un cours théo-
rique, je me suis mise dans la peau d’une journaliste qui 
part à la recherche d’information et de témoignages sur la 
prévention de l’obésité. Curieuse, elle fait le tour du quar-
tier, de l’école, des parcs et des garderies, elle questionne, 
observe, puis raconte les histoires et les bons coups qui lui sont 
confi és. Les personnages qu’elle rencontre sont fi ctifs, mais en 
fait ils m’ont tous été inspirés d’adultes et d’enfants bien réels. 
Ils sont issus de mon cercle d’amis et de ma famille, de mon 
milieu de travail ou de mon quartier.

Pour éviter la monotonie, le discours prend différentes 
tournures. Il emprunte parfois la forme d’une conversation, 
d’autres fois celle d’échanges courriel ou de comptes rendus 
de conférences ou d’ateliers.
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Les principaux personnages

Pascale, médecin de famille

Vincent, psychologue

Camille, commis au bar laitier

Julie et sa fi lle Gabrielle

François et son fi ls Émile

Mathilde, diététiste

Arturo, cuisinier
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CHAPITRE 1

L’embonpoint et l’obésité 
chez les enfants

Comment savoir ?

L’obésité est parfois visible à l’œil nu. D’autres fois, c’est plus 
subtil. Cet enfant dodu souffre-t-il réellement d’embonpoint 
ou présente-t-il simplement des rondeurs passagères ? 
Comment savoir ?

Au centre de santé, on m’a tout de suite recommandée à 
Pascale. « Elle est médecin de famille et c’est elle qui reçoit 
le plus grand nombre d’enfants ici », m’affi rme la réception-
niste. « Elle les aime d’un amour peu commun et, au fi l des 
ans, elle est naturellement devenue notre experte des ques-
tions relatives à l’enfance. Je vous donne ses coordonnées ? » 
Avec un plaisir manifeste, Pascale accepte de me conduire 
dans les dédales de ce problème complexe qu’est la défi nition 
de l’obésité chez l’enfant.

— Ça fait une vingtaine d’années que je m’intéresse à la 
croissance des enfants et à l’obésité. Avec le temps, j’ai été 
témoin de situations qui m’incitent à la plus grande pru-
dence dans ma façon d’interpréter les questions de poids. 
J’ai vu, par exemple :
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20 Prévenir l’obésité chez les enfants

• des bébés potelés et jouffl us, ronds comme une lune, qui 
sont devenus de grands adultes minces ;

• des enfants tout menus qui se sont transformés en adultes 
corpulents ;

• des rondeurs qui se sont effacées d’elles-mêmes avec le 
temps et d’autres qui ont disparu sous l’effet d’une cure, 
mais en laissant place à pire encore, c’est-à-dire à une 
hantise des calories et à une obsession de la minceur ;

• des gains de poids qui sortent de l’ordinaire et des pertes 
de poids aussi.

— Chez les enfants, la question de l’obésité poursuit-elle, 
est encore plus délicate que chez les adultes. Pour bien la 
comprendre, j’invite les parents à considérer un ensemble de 
variables.

Suivre la courbe

Sur son bureau, Pascale a étalé courbes et tableaux, qui sont 
couverts de points de couleur et de griffonnages à la mine.

— J’ai choisi quatre de mes petits patients. Juste pour te 
montrer combien la façon de grandir varie d’un enfant à 
l’autre.

Elle glisse vers moi une première feuille.

— Une courbe comme celle-ci permet de compiler le 
poids en fonction de l’âge. J’en utilise une pour chaque 
enfant que je reçois à la clinique. Une fois que je l’ai pesé, je 
cherche son poids sur cette ligne-ci (la verticale) et je l’inscris 
vis-à-vis de son âge. Ça va jusqu’à maintenant ?

— Oui, mais les lignes déjà imprimées sur la feuille, elles 
représentent quoi ?
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Modèle de courbe

— Les courbes ont été faites à partir de la mesure de plu-
sieurs centaines d’enfants. Les lignes du bas correspondent 
à la mesure du poids des plus petits enfants, celles du milieu, 
à la mesure des enfants moyens et, tout en haut, celle des plus 
costauds. Les tracés déjà imprimés me servent donc de points 
de repère. Ils permettent de suivre la courbe de croissance 
d’un enfant donné et de la comparer à celle des autres enfants 
nord-américains. Allons-y avec de vrais exemples. Ce sera 
plus facile.

— D’accord. Je te suis.
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22 Prévenir l’obésité chez les enfants
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— Voici la courbe de Maria. À chacune de ses visites à la 
clinique, on pèse Maria, puis on reporte son poids sur cette 
courbe. Vois-tu la tendance qui se dessine ? Ses mesures 
s’inscrivent à peu près toutes autour de la même ligne, celle 
du milieu dans son cas. On devine qu’elle suit un tracé. La 
majorité des enfants font de même. Leur croissance suit un 
tracé, qui est sans doute un refl et de leur bagage génétique.

— C’est fort intéressant !
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L’embonpoint et l’obésité chez les enfants 23

— Maria a une courbe assez stable. Regarde bien celle-ci 
maintenant. C’est celle de son frère Ernesto. C’est différent, 
hein ? Ernesto, lui, a une croissance plus contrastée. Marquée 
par des écarts assez prononcés.
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— J’ai choisi la courbe de ce garçon, ajoute Pascale, surtout 
pour te montrer comme il est diffi cile d’interpréter une 
mesure unique. Si j’avais rencontré Ernesto une seule fois et 
à cette date-ci, observe-t-elle en pointant son crayon sur le 
poids à l’âge de 5 ans, j’aurais pu conclure qu’il avait un 
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24 Prévenir l’obésité chez les enfants

problème. Je me serais trompée. La suite des choses révèle 
qu’avec le temps, il est revenu prendre sa place dans le 
corridor du milieu. C’est donc un ensemble de mesures qui 
nous permettent de conclure à l’embonpoint. Pas une seule 
mesure. Jamais.

Et les autres indicateurs

Pascale fouille dans sa pile de feuilles et en sort une autre 
courbe, différente des deux autres.
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L’embonpoint et l’obésité chez les enfants 25

— Celle-ci représente le parcours de William. Pendant 
quelques années, son poids s’inscrivait dans le même cor-
ridor, puis soudain, il s’en éloigne.

— Un peu comme Ernesto.

— Sauf que cette fois, l’enfant ne revient pas dans son 
corridor. Il reste dans le nouveau et, au fi l des mois, il se 
dirige même vers le suivant. Oups ! Alerte rouge !

— C’est un cas d’obésité ?

— Pas nécessairement. Cela pourrait être les rondeurs 
dont j’ai parlé tantôt, qui disparaissent d’elles-mêmes au fi l 
du temps. Dans ce cas, j’aurais tort d’intervenir. Mais ici, 
l’écart sur la courbe est assez grand pour soulever des ques-
tions. Que s’est-il passé dans la vie de cet enfant entre l’âge 
de 6 ans et 8 ans ?

— …

— Il faut vérifi er, aller plus loin. Dans certains cas, un des 
parents dit qu’il lui est arrivé la même chose quand il était 
petit. Et qu’un jour, il s’est mis à allonger et que c’en était 
fi ni des bourrelets.

— C’est l’histoire de mon fi ls, me suis-je exclamée.

— Vois-tu ? C’est probablement une question d’héré-
dité. Les gènes sont programmés ainsi. Dans d’autres cas, 
les questions nous conduisent ailleurs. Cet enfant-ci, par 
exemple, a commencé à prendre du poids après la séparation 
de ses parents. Une enquête plus poussée nous a montré 
que son alimentation était complètement chamboulée. 
Cherchant à préserver l’affection de William, les parents 
acquiesçaient à n’importe quelle demande : fast food à 

Obésité.indd   25Obésité.indd   25 04/03/09   11:41:3204/03/09   11:41:32



26 Prévenir l’obésité chez les enfants

volonté, grignotage à toute heure du jour, repas devant la 
télé. En une année, le garçon a pris six kilos, ce que les autres 
enfants gagnent en trois ans. Les parents ont dû prendre une 
décision. Ou bien ils continuaient comme ça, avec les consé-
quences que l’on connaît, ou bien ils modifi aient les habi-
tudes de l’enfant.

— Ils ont opté pour la deuxième solution si j’en juge par 
le redressement de la courbe.

—  Vous avez tout saisi, rétorque Pascale en riant.

Elle se lève et commence à ramasser les feuilles éparpillées 
sur son bureau. Il en reste une sous la pile.

— Ah oui, c’est vrai, lance-t-elle. Puisqu’il est question 
des habitudes et de leur infl uence sur le poids, je voulais te 
montrer cette courbe-ci.

Elle rapproche la feuille.

— C’est la courbe de Josiane. Son poids s’est toujours 
situé tout en haut, comparable à celui des enfants les plus 
lourds. Cette fillette vit avec deux parents obèses, ainsi 
qu’avec un frère et une sœur également obèses. Elle partage 
les mêmes gènes, c’est certain, mais aussi les mêmes habi-
tudes de vie que les autres membres de la famille. Chez elle, 
la nourriture est toujours riche et abondante, souvent pré-
parée avec de généreuses quantités de crème, d’huile, de sucre 
et de beurre. Les repas sont copieux, ils comprennent plu-
sieurs services et se terminent par de plantureux desserts. 
Pour compléter le tableau, la famille est de celles qui vont au 
dépanneur en auto et qui préfèrent de loin le cinéma aux 
randonnées pédestres. Tu imagines un peu le contexte ?

— Fort bien.
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— Comme dans le cas de William, les habitudes jouent ici 
un rôle primordial. À cette nuance près que chez Josiane elles 
ne sont pas temporaires, mais plutôt inscrites dans le mode 
de vie de la famille.

L’indice de masse corporelle

— Les courbes que tu m’as montrées indiquent le poids 
selon l’âge de l’enfant. À quoi sert l’indice de masse corpo-
relle, alors ?
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28 Prévenir l’obésité chez les enfants

— C’est une question très à propos ! L’indice de masse 
corporelle est une donnée qui tient compte à la fois du poids 
et de la taille d’une personne. Il est donc plus complet que 
le poids seul quand il s’agit de décrire la corpulence d’un 
individu. Depuis quelques années, des courbes ont été éta-
blies pour les enfants. Elles présentent l’indice de masse 
corporelle en fonction de l’âge de l’enfant.

— Est-ce que tu les utilises ?

— Dans plusieurs cas, oui. Surtout pour vérifi er si mon 
opinion est bien fondée.

— C’est-à-dire ?

— Dans le cas de Josiane, par exemple, je n’ai pas besoin 
de calculer l’indice de masse corporelle, ni d’inscrire le 
résultat sur une courbe pour savoir que cette enfant souffre 
d’obésité. Pour William, c’était différent. Comme son poids 
sortait du corridor habituel, il était indiqué de placer l’indice 
de masse corporelle sur une courbe. Puisque le poids et la 
taille des enfants qui fréquentent la clinique sont notés de 
façon systématique, je peux toujours calculer leur indice de 
masse corporelle et placer le résultat sur une courbe.

Prévenir

Comment s’y prendre ?

Pour Pascale, il vaut mieux empêcher l’obésité d’entrer dans 
la maison que d’essayer de l’en sortir.

— Depuis le temps que je m’intéresse aux enfants, à leur 
croissance et à leur histoire, j’ai expérimenté toutes sortes 
de stratégies pour aider et soutenir les parents. Jusqu’à 
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maintenant, mon coup de cœur va au modèle proposé par 
Ellyn Satter.

— J’ai déjà vu son nom, il me semble.

— Ça ne m’étonne pas. C’est une sommité dans le domaine 
de l’alimentation des enfants. Ellyn Satter est à la fois diététiste 
et psychothérapeute. Il y a plusieurs années, elle a conçu une 
approche qui s’est tout de suite révélée très profi table et qu’elle 
a fait connaître en publiant quelques livres sur le sujet. Selon 
cette approche, les parents et les enfants ont chacun un rôle à 
jouer dans l’alimentation. Les parents s’occupent de choisir les 
aliments et d’établir les règles qui entourent les repas et les 
collations. Ensuite, c’est aux enfants que revient la responsabi-
lité de déterminer la quantité qui convient.

Du regard, je l’invite à continuer.

— Sa méthode part du principe que les enfants naissent 
avec un bagage et avec des compétences. Instinctivement, ils 
savent certaines choses, comme trouver le sein, par exemple, 
ou s’arrêter de manger quand ils en ont assez. Le rôle des 
adultes est de faire confi ance aux enfants et d’accepter de 
leur donner certaines responsabilités. Question de les aider 
à préserver le savoir et le potentiel qu’ils détiennent.

— Peut-on suggérer des exemples concrets ?

— Volontiers !

Les parents mettent la table

— Je commence par le choix des aliments. C’est une des 
responsabilités des parents de décider quels aliments vont 
remplir le panier d’épicerie.
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30 Prévenir l’obésité chez les enfants

— En théorie, peut-être, mais en pratique, les enfants 
aiment bien s’en mêler.

— C’est une bonne chose aussi, confi rme Pascale. C’est 
une merveilleuse façon d’apprendre à devenir un consom-
mateur averti. Le mot de la fi n appartient toutefois aux 
parents. Plusieurs enfants l’ont compris. Tu les connais, 
sans doute. Tu sais, celui qui a déjà fait une crise devant le 
présentoir de céréales et qui a essuyé un non catégorique, 
malgré les cris et les larmes ? Il a saisi que tous les aliments 
ne sont pas également bienvenus dans le panier. Même chose 
pour celle dont les parents refusent obstinément d’acheter 
les frutty machins, couleur rouge vif, en dépit de ses demandes 
répétées. Elle le sait.

— Je les ai déjà rencontrés, oui.

Pascale sourit.

— C’est également le parent qui planifie le menu et 
qui détermine le contenu de l’assiette. Somme toute, les 
aliments qui se retrouvent dans le réfrigérateur et dans le 
garde-manger et, par le fait même, dans l’assiette ou dans la 
boîte à lunch représentent la décision des parents. Je leur 
répète souvent de ne pas craindre d’imposer leur choix.

Les parents fi xent les règles

— L’autre responsabilité du parent consiste à établir les 
règles qui entourent les repas et les collations.

— Tu veux dire les manières à table ?

— Ça en fait partie, mais c’est plus vaste encore.

— …
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— Les règles dont on parle couvrent tous les aspects des 
repas et des collations. Elles concernent les manières, mais 
aussi le lieu, l’horaire, l’ambiance. C’est aux parents de décider, 
par exemple, que les repas et les collations se prennent à 
table, que les écrans (télé, ordinateur, etc.) sont fermés, que 
le menu est le même pour tout le monde. Ce sont eux qui 
créent une atmosphère agréable et qui veillent à ce que le ton 
soit cordial. Tu vois de quoi il s’agit ?

— Oui, tout à fait.

— Le rôle des parents consiste à fi xer ces règles, puis à les 
mettre en pratique tout au long des jours, des semaines et 
des mois.

Les enfants déterminent la quantité d’aliments

— Une fois que les adultes ont fait leur part, c’est-à-dire 
qu’ils ont mis la table et appliqué les règles, ils passent le 
fl ambeau aux enfants. C’est à eux de décider la quantité qui 
est la bonne pour eux.

— Tu ne trouves pas ça risqué ? Il y a des enfants qui 
mangent tellement peu !

— Prenons-le sous un autre angle. Toi, comme parent, tu 
disposes sur la table des aliments choisis avec soin et de 
bonne qualité nutritionnelle. Tu te préoccupes de réunir ton 
monde à table, d’éviter les distractions, d’établir un climat 
chaleureux. Tu as fait ta part. Tu peux relaxer ! Dans des 
conditions comme celles-là, l’enfant peut manger aussi peu 
ou autant qu’il veut. Par ailleurs, il doit savoir qu’une fois 
sorti de table, on ne lui servira aucun aliment d’ici la colla-
tion ou le prochain repas.
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— Je serais quand même un peu inquiète s’il ne mangeait 
rien.

— À moins de problèmes de santé, il n’y a pas lieu de s’en 
faire. Un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Je sais que, 
pour les parents, cela représente tout un défi , mais c’est une 
formule gagnante.

Au-delà de l’alimentation

— J’ai lu à plusieurs reprises les livres d’Ellyn Satter, cette 
diététiste dont je t’ai parlé tantôt. Je m’inspire souvent de ses 
idées dans ma pratique et je sais à quel point les résultats qui 
en découlent sont positifs. À la longue, j’en suis venue à 
appliquer les mêmes principes aux autres habitudes de vie.

— Par exemple ?

— L’activité s’y prête assez bien. Je pars du même point. 
Dès la naissance, les enfants ont des compétences sur le plan 
physique. Ils sont naturellement enclins à bouger. Ils sont 
curieux d’essayer différentes façons de se mouvoir, d’avancer, 
de grimper. Ils sont motivés à devenir compétents physique-
ment. Comme pour l’alimentation, le rôle des parents 
consiste à aider l’enfant à se réaliser et à développer ce poten-
tiel qu’il porte en lui.

— Comment fais-tu pour le partage des responsabilités ?

— Le parent s’occupe des règles. C’est lui, par exemple, 
qui détermine le temps consacré à l’ordinateur et aux jeux 
vidéo et celui alloué aux autres occupations. C’est lui qui 
invite l’enfant à jouer dehors, qui l’aide à trouver des sports 
qui l’intéressent. Il joue aussi un rôle en donnant l’exemple. 
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L’enfant, de son côté, choisit le quoi. Il sélectionne le jeu qui 
l’intéresse ou l’activité à laquelle il s’inscrit. Ce peut être la 
natation, le soccer, le patin.

La sonnerie du téléphone nous fait sursauter toutes les 
deux. Pascale décroche le combiné.

— Oui, c’est Pascale.

Elle écoute, puis raccroche aussitôt.

— J’ai un petit patient qui vient d’arriver. Nous pourrions 
continuer cette conversation la semaine prochaine, si tu 
veux. En attendant, va sur le site Internet de la clinique. 
J’anime un forum de discussion sur l’enfance. Il y est souvent 
question de croissance et d’habitudes de vie.
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En bref

Avant d’aller plus loin, j’ai senti le besoin de faire le ménage 
dans mes notes et de récapituler. Voici le résultat :

• La mesure du poids de l’enfant est parlante seulement si 
on la fait de façon régulière. C’est le côté dynamique d’une 
courbe de croissance, son évolution dans le temps, qui a 
de l’intérêt. Pas une seule mesure.

• Chez un enfant, un surplus de poids à un âge donné ne 
veut pas nécessairement dire obésité. Il faut prendre en 
considération un ensemble de variables.

• On peut prévenir l’obésité chez les enfants.

• Le modèle proposé repose en grande partie sur le partage 
des tâches entre les parents et les enfants :
–  au plan de l’alimentation, les parents sont responsables 

de choisir les aliments qui entrent dans la maison et de 
déterminer quand, où et comment se déroulent les 
repas et les collations ;

–  une fois que cela est fait, les parents laissent aux 
enfants la responsabilité de manger la quantité qui leur 
convient.

•  Le modèle peut s’appliquer à d’autres habitudes de vie, 
comme l’activité physique.
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CHAPITRE 2

Des règles claires

Des règles entourant les repas et les collations

Tourner le dos à l’écran

C’est lui qui m’a contacté quand il a su que j’écrivais sur la 
prévention de l’obésité chez l’enfant.

— Il faut absolument que vous leur disiez de ne pas com-
mencer. Après, c’est trop diffi cile d’arrêter.

— Pardon ?

— Oh pardon ! J’ai oublié de me présenter… Mon nom 
est Vincent.

C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Vincent, un 
psychologue qui s’intéresse surtout aux habitudes, à la façon 
dont elles se font et se défont. Quelques jours par mois, il 
travaille dans une clinique de poids santé, où il fait équipe 
avec un médecin et une diététiste.

Grand, mince, cheveux longs et blouson de cuir, le per-
sonnage est à la fois immensément cool et imposant. Il a le 
regard droit, la voix qui porte et le geste assuré. Lorsqu’il 
parle, on l’écoute.
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— J’ai affaire à une nouvelle clientèle de personnes qui 
ont un problème de poids. Je les appelle mes mangeurs élec-
troniques. À peu près tout ce qu’ils mangent, ils le bouffent 
devant l’écran. Ils le font tellement souvent et à des heures 
si variées qu’ils ont peine à dire ce qu’ils ont avalé. 
Comprends-tu qu’avec eux, c’est peine perdue de parler de 
groupes alimentaires ou de calories ?

— Qu’est-ce que tu leur dis ?

— Je leur demande de m’écrire. C’est la première étape : 
écris-moi ce que tu manges, à quelle heure et ce que tu fais 
en mangeant. Tout le monde déteste cet exercice. Je te jure. 
Pourtant, le résultat est impressionnant. Les gens me disent : 
« Hein ! Je n’avais jamais réalisé que ça donnait une telle 
quantité à la fi n de la journée. » Ou bien : « Je ne pensais pas 
manger des spaghettis aussi souvent dans une semaine. » 
C’est très révélateur de voir nos repas étalés de cette façon 
sur une feuille.

— Cela doit être très parlant, en effet.

— La deuxième étape consiste à amener mes maniaques 
de l’image à se déplacer vers la cuisine ou la salle à manger. 
La consigne est d’interrompre l’activité en cours et d’éteindre 
l’écran. Manger doit devenir une activité en soi, sans lien 
avec des dessins animés ou avec des jeux vidéo. Juste ça. Une 
assiette, des ustensiles, des aliments qu’on prend le temps de 
regarder et de savourer.

— C’est effi cace ?

— Quand les personnes parviennent à se couper de 
l’écran, les résultats sont fabuleux. Le problème, c’est qu’au 
bout de quelques semaines, plusieurs retournent à leur vieille 
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habitude. C’est plus fort qu’eux. C’est pour ça que je t’ai 
appelée. Il faut dire aux enfants de ne pas commencer à 
manger devant l’écran. C’est plus facile que d’essayer de 
changer par la suite.

Quelle différence, au fond ?

— C’est assez étrange que tu me parles d’écran justement 
aujourd’hui. J’étais en train d’éplucher le courrier des lec-
teurs du journal et c’est là-dessus que porte la majorité des 
messages.

— C’est vrai ?

— Plusieurs concernent un article paru il y a quelques 
jours au sujet des habitudes alimentaires des enfants. L’auteur 
présente une statistique selon laquelle, à l’âge de 4 ans, deux 
enfants sur cinq prennent déjà leur repas devant l’écran.

— Je n’ai pas eu l’occasion de le lire. C’est dommage !

— …

— Deux sur cinq, répète-t-il. C’est immense, n’est-ce pas ? 
Presque la moitié des petits de 4 ans.

— C’est beaucoup, je suis d’accord avec toi. Mais tout le 
monde ne le perçoit pas de la même façon. Écoute ce qu’un 
lecteur écrit : « Je ne vois pas le problème ! Qu’il soit mangé 
à table ou devant l’écran, c’est le même repas. L’assiettée 
contient les mêmes aliments, la même quantité, la même 
variété. Il n’y a ni plus, ni moins de calories ! »

— C’est vrai pour cette assiettée-là, rétorque Vincent, 
mais pas nécessairement pour celles qui vont suivre. Avec le 
temps, les mangeurs électroniques adaptent leur alimenta-
tion en fonction de l’écran. Ils choisissent des aliments qui 
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se tiennent dans une main, des trucs qui ne coulent pas, qui 
n’ont pas besoin d’être coupés, ni tranchés. Ils sont égale-
ment très attirés par le prêt-à-manger et le surgelé. Leur 
menu fi nit donc par inclure très peu de fruits et de légumes, 
beaucoup de sel, d’additifs et de gras. Les recherches ont bien 
démontré ce phénomène.

Il s’arrête alors, pensif.

— Pourquoi un enfant de 4 ans mange-t-il devant 
l’écran ?

— J’ai un message, ici, qui fait valoir un certain point de 
vue. Il est signé Solange. « Vous savez, il arrive parfois que 
l’ambiance à table soit plus ou moins agréable. Mon mari et 
moi arrivons du travail fatigués, les enfants ont faim, ils sont 
pressés de manger. Tout le monde se bouscule, on est mécon-
tent. Manger devant l’écran a pour effet de calmer le jeu. 
C’est une façon que nous avons trouvée de détendre l’atmos-
phère et de faire la paix. »

— Fuir la table ne résout pas le problème, s’emporte 
Vincent. Au contraire, ça en crée un autre. Ramenez votre 
monde à table, chère madame, et cherchez ensemble une 
solution ! Savoir se parler et s’écouter est un art qui s’apprend 
au contact des autres, pas au contact d’un écran !

Vincent est tellement prompt à répondre que je ne peux 
dissimuler une pointe d’admiration.

— Je n’ai pas de mérite, réplique-t-il. J’en vois tellement qui 
sont mal pris. Et j’aurais tant voulu pouvoir leur dire avant !

— Écoute celle-ci. Elle va te plaire : « Quand j’étais petit, 
on soupait devant la télévision. Ma mère servait le repas 
à six heures pile, juste au moment où les informations 
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commençaient. C’était sacré pour mon père. Si ma sœur 
ou moi osions parler, il posait un index devant ses lèvres et 
nous imposait le silence avec son rituel “chut, écoute”. 
C’était tellement frustrant ! Le commentateur était toujours 
plus important que la famille. Je me suis juré que si j’avais 
des enfants un jour, jamais je ne laisserais le chef d’antenne 
passer avant eux. Et c’est ce que je fais. Pas de télé pendant 
les repas. »

— J’aime bien ce point de vue de l’enfant en premier. C’est 
intéressant.

Ramener son monde à table

— Je reviens en arrière, veux-tu ? Imagine que Solange 
t’ait demandé une façon de ramener son monde à table, 
qu’est-ce que tu lui aurais suggéré ?

Il prend le temps de réfl échir.

— J’aurais commencé par la questionner. Pour me faire 
une tête, savoir l’âge des enfants, connaître la routine des 
repas, les sujets de discussion à table. Comme on a peu d’in-
formation, je propose une façon de faire qui convient à ce 
que j’entends le plus souvent à la clinique. Tu me diras ce 
que tu en penses.

1. Quand vient le temps de manger, on suspend toutes 
les autres activités. C’est une bonne idée d’annoncer le 
repas quelques minutes à l’avance, question de donner 
aux enfants le temps de s’arrêter et de se préparer menta-
lement. On peut, par exemple, leur faire savoir que le repas 
sera servi dans cinq minutes, les inviter à se laver les 
mains, à mettre la table ou à servir les boissons.
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40 Prévenir l’obésité chez les enfants

2. Éteindre la télévision et les jeux vidéo, mettre l’ordinateur 
en mode veille. La consigne vaut pour toute la maisonnée 
et pour tout le temps du repas.

3. Laisser les reproches et la mauvaise humeur derrière la 
porte. C’est le temps de raconter sa journée, de rire, de 
discuter, mais certainement pas de rouspéter. L’ambiance 
gagne à être chaleureuse et décontractée.

4. Répéter cela jour après jour. C’est le secret de la réussite. 
Servir tous les repas et toutes les collations à table. Pas 
juste aujourd’hui, demain aussi et la semaine prochaine 
également.

5. Être cohérent. Malgré les perches que nous tendent les 
enfants. « Juste ma clémentine. Dis oui, maman, dis oui ! » 
Non. C’est ainsi que ça commence. La clémentine 
aujourd’hui, le yogourt demain, la pointe de pizza la 
semaine prochaine. La consigne doit s’appliquer tout le 
temps et à tous les aliments.

— Tu n’es pas un peu pointilleux, là ?

— Non, pas du tout. Au contraire. Si tu veux une nouvelle 
habitude, mieux vaut l’appliquer en toutes circonstances. 
Changer le temps d’un repas ou d’une journée, c’est relati-
vement facile. Maintenir le cap jour après jour, c’est une 
autre histoire. Demande à ceux qui ont cessé de fumer. Ou 
à celles qui ont entrepris un programme d’exercices. C’est 
l’épreuve du temps qui est déterminante. Ils pourront te le 
confi rmer.

Vincent suspend sa phrase.
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Manger en famille

— Sais-tu ce que Solange perd de plus précieux en laissant 
fi ler son monde au salon, demande-t-il ?

— Quoi donc ?

— Tout le plaisir et les avantages de manger en famille. Et ils 
sont nombreux ! Aussi bien nutritionnels que psychologiques.

— Je t’écoute. Ça m’intéresse.

— Tout d’abord, le fait de manger en famille est lié à une 
certaine qualité d’alimentation. C’est bien connu. Même les 
enfants le disent. « Les repas sont plus équilibrés quand je 
mange à la maison. » Ensuite, c’est un lieu d’apprentissage, 
c’est un lieu d’échanges et de soutien affectif.

— Je t’arrête, Vincent. Tu dis « apprentissage » ?

— Oui, il y a plusieurs choses qu’on apprend pendant les 
repas en famille. On apprend à écouter, à faire valoir son 
point de vue, à négocier. Sur le plan social, c’est d’une grande 
utilité. C’est également au contact des autres qu’on apprend 
à se conduire correctement à table, comme à manier les 
ustensiles de la bonne façon ou à espacer les bouchées pour 
prendre la parole. Ce n’est pas en mangeant tout seul au bout 
du comptoir qu’on en acquiert autant ! Qu’est-ce qui te fait 
sourire ? Tu trouves ça vieux jeu ?

— Non, pas du tout, Vincent. J’ai juste pensé aux cours 
d’économie familiale !

Des leçons de savoir-vivre

— Je vais te dire une bonne chose, proteste-t-il, légère-
ment offensé.

— Bon, d’accord.
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— Mon amoureuse travaille pour une petite compagnie 
qui offre des cours d’étiquette. Tu serais renversée par le 
nombre de demandes qu’elle reçoit chaque mois ! Les élèves 
sont de jeunes entrepreneurs qui prennent fréquemment des 
repas d’affaire avec leurs patrons ou avec leurs clients. Ils ne 
connaissent ni la façon de se comporter à table, ni comment 
animer la discussion entre deux plats. Et ils veulent 
apprendre.

— C’est bien, je ne ris plus…

— Parfait !

C’est lui qui rit maintenant.

— Considère plutôt les bonnes manières et l’art de la 
conversation à table comme un passeport pour la vie en 
société. Moi, je continue de dire aux parents d’y accorder 
autant d’importance qu’à n’importe quel autre savoir.

— En passant, ajoute-t-il, j’anime des ateliers d’éducation 
parentale et les thèmes qui entourent l’heure des repas sont 
nombreux. Ça t’intéresserait d’y assister ?

— Certainement !

— Je t’invite alors. J’ai un groupe qui commence la semaine 
prochaine à l’école Rimbaud. Tu connais l’endroit ?

— Oui, c’est dans le quartier de mon enfance !

— Parfait. Rendez-vous mardi, donc.

Un éclair traverse ses yeux.

— À quoi penses-tu ?

— Je ne voudrais pas que tu y voies une forme de mar-
chandage, dit-il, mais est-ce que je pourrais utiliser quelques 
idées de ton courrier des lecteurs pour mon blogue ?
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De si précieux moments

Un peu plus tard, sur le blogue de Vincent, Stéphanie écrit :

« Pauvre Solange ! Manger en famille peut être si délec-
table, pourtant. Et ça tient à de toutes petites choses : une 
table qui se fait belle à l’heure du souper, une conversation 
animée, un fou rire, le sentiment d’être écouté. Tout est dans 
la manière, je suppose, l’atmosphère qui entoure ce moment. 
Mais plus encore, le secret, c’est de prendre le temps. Prenons 
le temps d’arrêter, de prendre des nouvelles de chacun, 
d’écouter, de montrer une attention particulière à chacun. 
Prenons le temps d’apprivoiser le repas en famille. »

Pour sa part, Hubert écrit :

« Ce n’est pas long que les enfants désertent la table 
familiale. Ils grandissent, ils ont leurs activités, leur vie 
sociale. Bientôt, trop tôt, une chaise vide à table nous 
signale comme le temps est furtif parfois. Profi tons-en 
pendant qu’ils sont là. »

La grande séduction

— Est-ce que je peux vous servir quelque chose ? fait une 
voix derrière moi.

Surprise par la question, je me retourne et m’aperçois que 
je suis devant un comptoir de crème glacée. Une jeune 
femme d’une vingtaine d’années se tient debout de l’autre 
côté, l’air espiègle et les yeux rieurs.

— Non, non, je vous remercie. Je me suis arrêtée juste 
pour l’observer, ai-je répondu en désignant le garçon qui 
circulait en mangeant une pointe de pizza. Ça m’impres-
sionne à tout coup.
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— Qu’il mange en marchant ? C’est plutôt habituel ici, 
lance-t-elle, amusée. Elle laisse alors échapper un rire curieux, 
perché dans les tons aigus.

— Vous en voyez si souvent ?

— Tous les jours. Il faut dire que j’ai un poste d’observa-
tion assez particulier, fait-elle en montrant les alentours d’un 
geste de la main.

Le bar laitier se trouve effectivement au beau milieu du 
centre commercial, à la jonction des allées principales et 
devant l’entrée du cinéma. Bel endroit pour étudier la nature 
humaine !

— Je travaille ici depuis trois ans maintenant. J’en ai vu 
du monde ! Eh bien, c’est incroyable le nombre de personnes 
qui mangent en marchant. C’est une pomme, des chips, un 
sandwich. N’importe quoi. Et ça n’arrête jamais ! À toute 
heure du jour. Tellement qu’on fi nit par se demander s’il 
existe encore un être humain capable de passer une heure 
sans rien dans la bouche.

— Un bébé qui dort dans sa poussette, peut-être ?

Ma repartie la fait sourire.

— Même là, réplique-t-elle, certains lui mettraient une 
sucette dans la bouche !

Elle rigole de bon cœur. C’est vraiment drôle de la voir et 
de l’entendre. Elle s’amuse de tout.

— Blague à part, j’ai beaucoup observé les enfants ces 
derniers temps.

— Pourquoi eux plus que les autres ?

— D’abord parce que j’en ai un et ensuite parce que j’ai 
fait une découverte intéressante il y a quelques semaines.
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Elle se déplace à l’autre bout du comptoir et revient avec 
un cadre métallique qu’elle me tend par-dessus les serviettes 
de papier.

— Il s’appelle Nathan, dit-elle en prenant un air attendri. 
Il a eu 15 mois hier. C’est le bel amour de ma vie.

— Je vous crois ! Avec des yeux pareils ! Écoutez. Ce que 
vous me racontez m’intéresse beaucoup. Me permettez-vous 
de prendre des notes ?

— Si tu me dis tu, répond-elle sur un ton enjoué.

Nouvelle cascade de rires.

Une collation au bon endroit

Tout en fouillant dans mon sac pour en extraire un stylo et 
un calepin, je lui expose mon projet d’écriture. La femme se 
présente, son nom est Camille. En plus d’être enjouée de 
nature, elle partage son temps entre sa famille, des études en 
littérature et ce travail à temps partiel.

— Tu disais avoir fait une découverte intéressante…

— J’ai assisté à une conférence sur l’alimentation le mois 
dernier et j’ai appris beaucoup de choses. L’une d’elles pourrait 
se résumer de la façon suivante : peu importent les aliments, 
on les sert aux repas ou aux collations et on les prend assis à 
table. Pas dans l’auto, pas dans le carré de sable, pas devant la 
télévision, mais bien à table. J’ai fi gé d’un coup.

— Pourquoi donc ?

— Parce que je nourrissais mon fi ls dans l’auto ! Je lui 
gardais un aliment de mon lunch du midi et je le lui offrais 
en sortant du service de garde, pendant qu’on roulait vers la 
maison. Pas parce Nathan le demandait. Lui, il avait eu sa 
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collation à la garderie. C’était juste pour le plaisir de lui 
donner quelque chose et de le voir content, je suppose ! Tu 
imagines la scène ?

Je fais signe que oui.

— Après, j’ai décidé que c’en était fi ni de la nourriture 
dans l’auto. Eh bien, crois-le ou non, Nathan a fait une crise 
monumentale. Toute une semaine de cris et de larmes, même 
si ça faisait à peine un mois que je lui donnais à manger en 
revenant de la garderie. C’est impressionnant, non ?

…et pour la bonne raison

— Le soir de la conférence, il a aussi été question de l’omni-
présence des aliments. L’animatrice faisait remarquer qu’il y 
a de la bouffe partout, tout le temps : au cinéma, dans les 
arénas, les parcs, les centres commerciaux. Même à l’école. 
Même sur la rue, l’été. Les aliments sont beaux, ils sentent 
bon, ils sont présentés dans des emballages colorés, dans des 
comptoirs joliment éclairés. C’est la grande séduction. 
Continuellement. Sans relâche. Les aliments sont toujours à 
portée de la main, racoleurs, aguichants.

— C’est vrai que c’est invitant.

— Alors, imagine pour les enfants. Eux aussi, ils côtoient 
toute cette nourriture-là. La conférencière a donc insisté 
sur l’utilité de leur apprendre à reconnaître quand ils ont 
réellement faim et quand ils en ont assez. À savoir résister 
à un emballage coloré, à une odeur de pain chaud, à la 
bouchée qu’on vous tend alors que vous n’avez pas faim. 
Moi, je suis tombée des nues encore une fois, s’exclame 
Camille.

— Comment ça ?
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— J’ai compris que je n’entendais jamais parler de la faim, 
ici. Malgré toutes les fois où j’ai vu des adultes donner à 
manger aux enfants. Je te donne un exemple. Hier, une 
famille est sortie du restaurant et s’est dirigée vers le cinéma, 
juste en face. Après l’achat des billets, tout le monde s’est 
arrêté au comptoir pour commander du pop-corn et des 
boissons gazeuses. Avez-vous dit « faim » ?

— Ouais ! On peut en douter.

— Avec les tout-petits, c’est la même chose.

— …

— Les enfants se lassent vite du centre commercial. Ce 
n’est pas leur terrain de jeu préféré. Au bout d’un moment, 
ils rechignent, ils disent qu’ils sont fatigués, qu’ils veulent 
s’en aller. Il y en a qui crient ou qui courent dans tous les 
sens. Souvent, les parents réagissent en leur offrant quelque 
chose à manger. As-tu déjà remarqué ?

Sans attendre de réponse, elle continue.

— Il faut dire que c’est effi cace. Les enfants font moins de 
bruit quand ils ont la bouche pleine. SAUF QUE, comme le 
soulignait la conférencière, l’enfant est en train d’apprendre 
que s’il a de la peine, manger va le consoler, que s’il est fatigué 
ça va lui faire du bien, que s’il s’ennuie ça va aller mieux.

— Et qu’une glace à la vanille aide à faire patienter ?

— Surtout quand le Père Noël tarde à arriver ! Tu sais 
comme ça peut être long parfois !

Elle rit. Un rire à la Camille. Un passant se retourne et 
s’amuse de la voir ainsi.

Obésité.indd   47Obésité.indd   47 04/03/09   11:41:3404/03/09   11:41:34



48 Prévenir l’obésité chez les enfants

— Qu’est-ce qu’on pourrait faire ? Dans un endroit 
comme ici, je veux dire ?

— Heu ! S’arrêter, je dirais. Juste vérifi er pourquoi l’enfant 
s’agite. Et explorer d’autres avenues que la nourriture ! Si 
l’enfant s’ennuie, c’est peut-être mieux de le distraire que de 
le nourrir. Même chose s’il a de la peine. Un câlin de parent, 
ça console bien mieux qu’un morceau de chocolat. Oui, je 
pense que ce serait avisé de s’arrêter, de leur donner de l’at-
tention, de rire avec eux, de leur parler. On verrait moins de 
grignotage.

Entre grignotage et collation

Elle s’arrête brusquement, comme si elle venait de recevoir 
une décharge électrique.

— J’oubliais quelque chose : la nuance entre grignoter et 
collationner. C’est intéressant, ça. Selon la conférencière, 
grignoter c’est manger à toute heure du jour, n’importe où, 
dans n’importe quelle situation. Dans l’autobus, en prépa-
rant le repas du soir, en marchant. Une collation, c’est plutôt 
structuré. Un peu comme un repas. On s’arrête, on s’assoit 
et on prend le temps de manger. J’ai compris qu’il fallait 
préférer la collation, ajoute-t-elle, espiègle.

— J’imagine, mais quand même ! Je serais curieuse de 
connaître les raisons.

— On grignote les aliments faciles à manger, ceux qui sont 
à portée de la main, là, maintenant, ceux qui ne demandent 
aucune préparation. Les images nous viennent aussitôt, 
hein ? Le sac de croustilles, la barre de chocolat, le sachet de 
biscuits. En général, leur valeur nutritive est moins bonne 
que celle des aliments qu’on a préparés ou prévus pour la 
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collation. Grignoter n’importe où, n’importe quand, c’est 
perdre en qualité, fi nalement.

Deux adolescentes s’approchent de nous et examinent le 
contenu du comptoir réfrigéré avec attention.

— L’école est fi nie ? s’informe Camille en souriant.

— Oui, répond une des deux jeunes fi lles, avec cet air gêné 
qu’ont parfois les ados.

— Finie la discussion, lance Camille en me regardant. 
Mon public le plus fi dèle va débarquer d’une minute à 
l’autre. Il va falloir se reprendre.

— Je ramasse mes commentaires et mes questions et je 
reviendrai te voir. Merci pour tout. J’ai recueilli un trésor de 
renseignements.

— Je prendrai celle aux pistaches, dit la plus petite des 
deux jeunes fi lles.

Est-ce la faim ?

Le soir même, j’ai écrit à Pascale, la médecin de famille qui 
m’a si bien expliqué les courbes de croissance. J’ai commu-
niqué avec elle pour lui relater ma rencontre avec Camille 
et, surtout, pour connaître son point de vue et savoir ce 
qu’elle recommanderait aux parents.

Voici ce qu’elle m’a répondu.

« Les enfants ont besoin de bouger, de parler, de jouer, 
c’est bien connu. Et ils ont aussi besoin d’attention. Quand 
on les emmène dans des endroits de grands, comme au 
centre commercial, c’est une bonne idée d’être au moins deux 
adultes. Si l’un s’arrête longuement devant les vêtements ou 
les outils, l’autre peut parler avec l’enfant, lui expliquer ce 

Obésité.indd   49Obésité.indd   49 04/03/09   11:41:3404/03/09   11:41:34



50 Prévenir l’obésité chez les enfants

qu’ils sont en train de faire ou ce qu’ils voient autour d’eux. 
Il peut même lire un livre avec l’enfant, lui montrer les 
images d’un dépliant publicitaire. Si l’enfant réclame une 
crème glacée ou un sac de bonbons, c’est peut-être l’heure 
de la collation. Alors, tout le monde s’arrête, s’assoit à une 
table et prend le temps de savourer. Si ce n’est pas indiqué 
(la famille vient de sortir de table ou s’apprête à prendre le 
repas d’ici quelques minutes), il faut dire non à l’enfant, lui 
expliquer pourquoi et essayer de le divertir de sa demande.

« Pour ce qui est de la faim, on peut effectivement aider 
les enfants à reconnaître les signes de satiété, de faim et de 
soif. Des questions anodines suffi sent : En as-tu assez ? As-tu 
de la place pour un yogourt ? As-tu soif ? Est-ce que tu as le 
ventre plein ?

« Les enfants qui savent reconnaître quand ils n’ont plus 
faim n’hésitent pas à laisser de la nourriture dans leur 
assiette. Aussi bien un morceau de poulet qu’un gâteau au 
chocolat. Quand ils n’ont plus faim, ils n’ont plus faim. Ils 
arrêtent. Quel que soit l’aliment qui reste.

« Aparté : ça n’a rien à voir avec ta demande, mais j’ajoute 
que l’avantage de savoir dire non aux aliments quand on n’a 
pas faim, c’est de savoir résister aux autres biens et produits 
dont on n’a pas besoin. C’est fort utile pour survivre dans ce 
monde d’opulence.

« Je termine avec les collations. Les enfants ont besoin de 
collations, c’est certain. Pour les inciter à faire de bons choix, 
rien de tel que de prévoir et de préparer les aliments de col-
lation : des fruits frais, des compotes, des bâtonnets de 
légumes, du fromage. C’est vrai pour la maison, mais aussi 
pour le centre commercial. »
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Les animaux grignotent bien, eux !

Juste au moment où j’allais éteindre l’ordinateur, je reçois 
un message de Vincent. Il me fait parvenir quelques échanges 
tirés de son blogue.

Un internaute écrit : « Regardez les animaux, ils ne mangent 
pas à heures fi xes et ils ne souffrent pas d’obésité. »

« Attention, répond Vincent. On ne peut plus se com-
parer aux animaux. Certains mangent tout le temps, c’est 
vrai, mais dans l’ensemble, les animaux se déplacent encore : 
ils doivent marcher, courir, battre des ailes ou nager pour 
aller d’un endroit à l’autre. Ils n’ont pas de voiture et ne 
peuvent pas utiliser l’ascenseur. Les seuls animaux qui 
partagent notre style de vie, ceux qu’on récompense avec 
une petite friandise, ceux qu’on garde toute la journée 
dans la maison ou qu’on porte dans nos bras à l’extérieur, 
question de ne pas les perdre de vue, sont devenus obèses 
comme nous. »

Une réaction signée Alexandrine :

« Je suis d’accord avec Vincent. J’ai même vu l’annonce de 
régimes amaigrissants pour les chats et pour les chiens der-
nièrement. C’est tout dire ! »

Une autre réaction, cette fois de Youssef :

« Il y a une mode qui consiste à nourrir des animaux 
sauvages comme les canards, les écureuils et, plus récem-
ment, les ratons laveurs qui vivent dans nos parcs. Les bêtes 
n’ont plus besoin de chercher et de se déplacer pour trouver 
de quoi manger. Elles n’ont qu’à venir là où on leur sert 
gratuitement le repas (pas du tout naturel, soit dit en pas-
sant !). Et ils vont jusqu’à s’entre-déchirer pour obtenir le 
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moindre morceau de chips ou de pain blanc qu’on leur tend. 
On dit même que plusieurs d’entre eux trahissent un fort excès 
de poids. C’est inquiétant. »

Des règles entourant les autres habitudes de vie

Sur le chemin de l’école

Quand je l’ai abordée pour lui poser mes questions, j’avais 
l’impression de la connaître déjà. Cela doit faire au moins trois 
ans que je la croise le matin. À l’heure où je pars travailler, elle 
reconduit sa fi lle à l’école. Beau temps, mauvais temps, la mère 
et l’enfant marchent en bavardant. Elles se tiennent par la main 
et la petite a toujours l’air d’avoir quelque chose à raconter. 
Elles vont ensemble jusqu’au feu de circulation, où la mère 
confi e sa fi lle aux bons soins de la brigadière.

La mère s’appelle Julie. Elle me raconte qu’il y a plusieurs 
années, elle a choisi d’ouvrir un service de garde en milieu 
familial. Elle accueille dans sa maison une dizaine de petits 
qui ont moins de 5 ans. C’est parmi eux que sa fi lle Gabrielle 
a grandi. Elle n’a jamais eu besoin de sortir pour aller à la 
garderie. La garderie, c’était chez elle.

Quand est venu le temps de la maternelle, la petite a rous-
pété, c’est sûr. Il n’était pas question de quitter la maison et les 
autres enfants. Elle a fait des crises mémorables, au début. Pour 
faire diversion, son père a proposé de l’emmener en voiture 
et de la déposer en face de l’école. Gabrielle a accepté.

— Moi, ce n’est pas dans ma palette de valeurs d’utiliser 
l’auto pour aller à l’école du quartier, explique Julie. C’est 
tout près ! Cela prend dix minutes à pied.
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Du regard, je l’invite à continuer.

— Je ne trouve pas que c’est rendre service aux enfants 
de les porter et de les transporter tout le temps. Regarde au 
centre commercial : il y a des enfants de 4 ans qui sont encore 
assis dans une poussette. Pas des enfants handicapés ! Je te 
parle d’enfants qui ont leurs deux jambes pour marcher. 
Penses-tu que ça leur fait du bien de circuler en poussette ? 
Moi, je pense que non. Les enfants sont équipés pour se 
déplacer. Laissons-leur la chance de le faire. C’est pareil pour 
aller à l’école. Sers-toi de tes jambes, ma puce !

Et si on marchait ?

Un bon matin, donc, Julie a décidé de partir à pied avec sa 
fi lle, comme lorsqu’elles sortaient faire une marche avec les 
autres enfants du service de garde. La petite a tout de suite 
retrouvé les mots et les gestes de circonstance. Elle s’est mise 
à la recherche du plus beau caillou, tout en racontant la 
classe, les amis, Victor qui avait échappé de la peinture rouge 
sur le plancher. Julie s’est rendue jusqu’à l’école, certaine 
d’avoir à essuyer quelques larmes, une fois dans la cour. À sa 
grande surprise, Gabrielle l’a quitté d’elle-même en voyant 
Victor sortir de l’autobus.

— Tout a été si facile ce matin-là que j’y suis retournée le 
lendemain. Et le surlendemain. Mon conjoint restait à la 
maison pour accueillir les premiers arrivés au service de 
garde et j’étais toujours revenue avant qu’il parte travailler. 
Le minutage était parfait.

— Je savais que vous marchiez depuis un bon bout de 
temps, mais pas depuis la maternelle, dis-je, impressionnée. 
J’imagine qu’il y a des matins plus diffi ciles que d’autres.
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— Non, pas vraiment. C’est ancré dans la routine main-
tenant. C’est comme prendre sa douche ou préparer les repas. 
On ne se questionne plus à savoir si on le fait ou pas. On le 
fait. C’est pareil pour la marche. C’est un choix, pas une 
corvée. Et puis, ça fait partie du rôle de parent. Selon moi, 
en tout cas.

Le plaisir en prime

Julie explique sa façon de voir.

— Pour qu’un enfant parle, il faut qu’il entende parler 
et qu’il ait l’occasion de se pratiquer avec les mots. Tu es 
d’accord ?

Je lui fais signe que oui.

— C’est la même chose pour l’activité. Pour avoir le goût 
de bouger, il faut que l’enfant l’apprenne quelque part ! Qu’il 
soit en contact avec des gens actifs ! Moi, je dis que c’est aux 
parents de s’en occuper.

Sans me laisser le temps de commenter, elle poursuit.

— Et c’est encore mieux quand le plaisir est au rendez-
vous ! Ça laisse des souvenirs encore plus beaux dans la 
mémoire des enfants. Aujourd’hui, c’est Gabrielle qui me 
propose de marcher. C’est elle qui m’entraîne à la biblio-
thèque ou chez sa grand-mère, des trajets autrement plus 
longs que celui d’aller à l’école. Nos petites excursions l’en-
chantent. Moi aussi, j’aime bien. C’est sûr que j’y trouve mon 
compte, ajoute-t-elle, avec un petit sourire malicieux.

— Comment ça ?

— Quand j’ai accompagné Gabrielle, les premières fois, 
j’ai traîné mon lecteur de CD dans mes poches. En revenant 
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de l’école, je posais les deux écouteurs sur mes oreilles et 
« hop la musique ». Un vrai délice ! Je me concentre sur ce 
que j’entends, les paroles d’une chanson, le piano ou le 
violon. Et là, c’est magique. L’esprit se laisse totalement 
envahir par la musique et tout le reste s’envole, idées noires 
comme idées folles. J’arrive à la maison fraîche et dispose, 
en grande forme pour commencer ma journée.

— Quelle bonne idée !

— Avec le numérique, la taille de l’appareil et des écou-
teurs est grandement réduite, mais le plaisir, lui, est resté 
indemne. Même après trois ans. Ces minutes-là me man-
queraient si je ne les avais plus. C’est devenu mon rituel.

Elle jette un coup d’œil à sa montre.

— Je dois te laisser, lance-t-elle. Je file rejoindre les 
petits.

— Attends, je t’accompagne. J’ai encore une question à te 
poser.

— Je t’écoute.

Les obstacles en moins

— Dans une école primaire de Montréal, la direction vient 
de demander aux parents de cesser d’envoyer leur enfant à 
l’école à pied ou à vélo.

— Voyons donc ! Pourquoi ?

— Il paraît que c’est trop dangereux à cause de la circu-
lation automobile.

— Trouves-tu que cela a du sens de dire aux parents : la 
circulation est trop dense, viens reconduire ton petit en 
auto !
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— C’était ma question : si l’école t’écrivait pareil message, 
comment réagirais-tu ?

— Je dirais : faites en sorte que la rue soit sécuritaire. Soit 
vous installez des feux de circulation, soit vous engagez un 
brigadier, mais les enfants continuent de marcher. Cela me 
choque tellement d’entendre ça. De plus en plus, on décou-
rage les enfants de bouger sous toutes sortes de prétextes. 
Quand ce n’est pas la circulation automobile, c’est le risque 
d’intimidation ou de tomber en bas du module de jeu. Il faut 
garantir la sécurité des quartiers, pas enfermer les enfants ! 
Oh ! Je suis vraiment furieuse, maintenant.

Elle grimpe les marches deux par deux.

— Je vais avoir besoin d’une bonne dose d’écouteurs ! 
lance-t-elle avec un clin d’œil. À bientôt.

Fous rires et sorties de gars

L’enfant riait tellement qu’il était incapable de prononcer 
le moindre mot. Seuls ses yeux et ses mains parlaient, sem-
blant implorer la grâce de l’homme qui se tenait derrière. 
Celui-ci ne laissait aucune chance au garçon de reprendre 
son souffl e. Il poussait la balançoire de toutes ses forces en 
hurlant une comptine tordue où il était question de poules 
jouffl ues et de lapins poilus. L’enfant riait de plus belle, les 
yeux remplis de larmes. Et l’autre, ravi de l’effet qu’il pro-
duisait, reprenait son couplet encore plus fort. La scène 
était magnifi que.

— Vous voulez que je vous pousse aussi ? me lance 
l’homme, voyant que je les observe depuis quelques 
minutes.
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— Non, non, lui dis-je, un peu surprise par sa question. 
Je manquerais un trop bon spectacle. C’est vraiment amu-
sant de vous regarder tous les deux.

— C’est vrai qu’elles sont assez rigolotes, nos sorties de 
gars. Il cesse de pousser la balançoire. Je m’appelle François, 
dit-il en me tendant la main, et voici mon fi ls Émile.

Je me présente et leur parle de mon projet d’écriture, de 
l’intérêt que je porte au parc et au jeu.

— Savez-vous ce qui nous a amenés ici la première fois ? 
Un pari, reprend-il sans me laisser le temps de répondre. 
Ma femme et ma fi lle s’étaient inscrites à un cours de gym-
nastique. Le samedi matin, elles partaient main dans la 
main et elles nous laissaient ravis, Émile et moi, affalés sur 
le divan, la télécommande bien calée entre nos deux cous-
sins. Nous ne bougions pas pendant tout le temps qu’elles 
étaient sorties.

— Après, elles ont ri de nous, intervient l’enfant.

— Exact, reprend le père. Un beau matin, elles sont ren-
trées en nous traitant de chiffes molles. Imagine. Elles ont 
parié que nous étions incapables de nous passer de télé 
jusqu’à l’heure du dîner. Hé ! Ho ! Attention ! Chiffes molles, 
peut-être, mais on a une fi erté, tout de même, hein Émile ? 
Le samedi suivant, on s’amenait au parc.

— Moi, je ne voulais pas, se rappelle l’enfant. J’étais sûr 
que ce serait nul !

— C’est ce que je pensais aussi, poursuit son père. Jusqu’à 
ce que nous tombions sur le trapèze. Te souviens-tu ?

— Ah oui ! Le trapèze ! C’était super cool.
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— Nous ne sommes jamais arrivés à le traverser la pre-
mière fois. Ni lui ni moi. Si nous sommes revenus au parc, 
c’est pour vaincre le trapèze. C’est devenu le monstre à 
abattre. Par la suite, tout est devenu drôle : les balançoires, 
les sentiers, la piscine. Émile et moi, on s’est construit un 
monde autour du parc. J’ai redécouvert le plaisir de jouer.

Vas-y. Je te tiens !

Émile profi te de la conversation des grands pour gagner 
le module de jeu, en face.

— Pour être franc, avoue le père en regardant le fi ls s’éloi-
gner, il a fallu une bonne dose de persévérance au début. J’ai 
dû argumenter un certain nombre de fois pour le ramener 
ici. Même moi, j’étais diffi cile à convaincre certains matins, 
plaisante-t-il. C’est vrai ! Regarde ! Cela demande plus d’ef-
forts de s’habiller et de venir jusqu’ici que de rester en pyjama 
devant la télé. Mais bon, c’est intégré maintenant, ça fait 
partie de notre vie. Et je ne retournerais pas à l’ancien 
modèle. J’aurais bien trop à perdre.

— Ah bon ? Comme quoi ?

— Le respect des fi lles, réplique-t-il en riant. Regarde, 
fait-il, en gonfl ant les biceps. Depuis que je réussis le trapèze, 
personne n’ose plus me traiter de chiffe molle à la maison. 
Blague à part, je suis en bien meilleure forme qu’avant. Je 
suis capable de ramasser les feuilles sans avoir les muscles en 
compote pendant toute une semaine. C’est fi ni les courba-
tures. Comme quoi, les petits efforts fi nissent par donner de 
grands résultats quand ils sont mis bout à bout.

— Et puis, j’ai gagné un fi ls, ajoute-t-il. Sérieux ! Je ne 
le connaissais pas comme ça, Émile. Devant la télé, les 
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conversations sont minces, tu sais. Deux, trois phrases, puis 
l’émission reprend. Ici, les images bougent moins vite et on 
a le temps de discuter.

Sur un ton de confi dence, il poursuit :

— Émile me raconte des trucs qui m’étonnent parfois. Il 
me parle du Coran. Ou des galaxies. Je ne savais même pas 
qu’il avait quelque chose à dire là-dessus !

— Finalement, on a appris à être complices, enchaîne-t-il. 
Ça, c’est chouette. Tu as vu la taille d’Émile ? Eh bien, c’est 
lui qui me crie « Vas-y, je vais tenir la barre. Lâche pas, on va 
l’avoir ». On découvre qu’on est deux, qu’on peut compter 
l’un sur l’autre, qu’on s’aime. C’est génial.

L’enfant seul dans sa cour

Il se tourne en direction d’Émile et lui crie qu’il va falloir y 
aller bientôt.

— J’ai été ravie de faire votre connaissance, à vous et à 
Émile. Votre histoire est vraiment inspirante. J’aurai un 
plaisir fou à la raconter.

— Est-ce que je peux ajouter une petite chose qui m’a 
sauté aux yeux il y a peu de temps ?

— Certainement.

— Quand j’étais petit, je sortais de la maison et, tout de 
suite, on était douze. J’avais deux frères, une sœur et quantité 
de voisins alentour. Se retrouver seul dehors après l’école ou 
le samedi matin, c’était impossible. Moi, je n’ai jamais connu 
ça. Je te vois sourire, j’imagine que toi non plus ?

— Non, moi non plus, dis-je, l’air amusé.
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— Au nombre qu’on était, le jeu se créait de lui-même. Il 
suffi sait de lancer un ballon au milieu de la mêlée et c’était 
parti pour une heure. Aujourd’hui, c’est différent. Si Émile 
sort le samedi matin, il est tout seul dans sa cour. Sa sœur n’a 
pas le même âge ni les mêmes intérêts que lui et les familles 
voisines sont comme la nôtre. Un seul enfant, parfois deux, 
forcément plus jeunes ou plus vieux que les miens.

— J’admets que le contexte a beaucoup changé.

— Si bien que les petits se retrouvent face à eux-mêmes 
quand ils vont jouer dehors. Et ils s’ennuient. Qu’est-ce que 
tu fais avec un ballon quand il n’y a personne pour le rece-
voir ? C’est plutôt triste !

Réinventer le jeu

Il s’arrête, comme pour chercher ses mots.

— Cela m’a fait comprendre qu’il faut réinventer le jeu. 
Il faut trouver des façons nouvelles d’attirer les enfants 
dehors. J’ai décidé de plancher là-dessus. C’est un beau défi , 
n’est-ce pas ?

— Très intéressant !

— Je n’ai pas fi ni de faire le tour de la question, mais le parc 
fi gure assez bien au classement. Les activités sont variées, été 
comme hiver. Ça va de la baignade au patin, en passant par le 
trapèze et la traque à l’ours. C’est une sortie suffi samment 
amusante pour laisser tomber la télé et les jeux vidéo. Une 
autre stratégie gagnante, c’est de se rapprocher des enfants. 
Comme ils ont déserté la rue, c’est une bonne idée de chercher 
où ils se trouvent et ce qui les réunit. Pour nous, ça a été le 
football. Pour d’autres, c’est la natation ou le judo.
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— On y va, papa, intervient Émile ?

— Oh ! Il faut que je vous laisse. J’avais promis aux fi lles 
de les cueillir à la sortie du cours.

Les conseils du pro

• Aider les enfants à découvrir ce qui les inspire. Le rôle du 
parent n’est pas nécessairement d’initier ou d’animer chaque 
sortie, mais plutôt de stimuler l’enfant en l’encourageant à 
essayer différentes activités (marche, vélo, danse).

• Donner l’exemple. Le goût de l’action et du plein air se 
développe au contact de personnes actives, y compris les 
parents.

• Favoriser le plaisir et le jeu plutôt que la compétition et la 
performance. Il y a plus de chances que les enfants deman-
dent de refaire des activités si elles sont amusantes et 
sympathiques.

• Donner un coup de main à votre petit pour chercher et 
trouver les enfants qui pratiquent des activités extérieures. 
Il faut parfois l’accompagner, au début.

• Redécouvrir la nature, le bois, les plantes. Se pencher, 
marcher, courir après un papillon, ramasser des cailloux 
pour enrichir une collection, voilà autant de façons de 
bouger et d’être en mouvement.

• Établir des règles concernant le temps passé devant la télé 
ou l’ordinateur. Des règles claires, toujours pareilles, de 
façon à ce que l’enfant sache à quoi s’attendre.

• Faire preuve de persévérance. Encourager l’enfant à être 
constant, à poursuivre les activités dans lesquelles il s’est 
engagé (la ligue de football, par exemple). L’aider à se 
construire une habitude. Et à l’intégrer dans sa vie.
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CHAPITRE 3

De bons aliments

Une onde traverse la salle. À peine perceptible, mais bien 
réelle. Mathilde vient de faire son entrée, affi chant un large 
sourire et une chaleur bien sentie à l’endroit de l’assistance. 
Les mains chargées de paperasse, elle salue d’un clin d’œil 
les personnes qu’elle reconnaît dans les premiers rangs. Cette 
femme attire immédiatement la sympathie.

— Pour ceux et celles que je n’ai pas eu le bonheur de 
rencontrer, je m’appelle Mathilde et je suis diététiste ici, au 
centre de santé. Je fais partie de l’équipe qui se consacre 
aux jeunes enfants et à leur famille et, comme vous l’avez 
sans doute deviné, je m’occupe du volet alimentation et 
nutrition. Avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme, 
d’ailleurs.

Signes de tête et sourires en guise de salutations.

— L’activité d’aujourd’hui porte principalement sur les 
enfants, sur le type et la quantité d’aliments dont ils ont 
besoin, sur le nombre recommandé de portions, sur le choix 
des aliments.
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Combler les besoins nutritifs des enfants

— Commençons par les besoins nutritifs.

Mathilde s’approche du portable, appuie sur une touche, 
et une salade de mots apparaît à l’écran : protéines, fi bres, 
fer, acide folique…

— Pour grandir, se développer et être actifs, les enfants ont 
besoin de tout ça, observe Mathilde en pointant l’écran. 
Chaque élément a un rôle à jouer. Celui-ci contribue à la 
croissance, celui-là fournit de l’énergie, certains protègent 
contre les infections et d’autres encore s’occupent de l’entre-
tien de la peau, des dents, des muscles. Ensemble, ils réalisent 
un travail magnifi que : nourrir cette machine qu’est la nôtre, 
la bichonner, la soigner, bref, la garder en santé et en beauté.

Avec les années, poursuit-elle, les recherches ont permis 
d’établir de façon assez précise la quantité d’éléments nutri-
tifs dont les enfants ont besoin. On sait, par exemple, qu’il 
leur faut chaque jour 10 milligrammes de fer, de 800 milli-
grammes de calcium et 200 unités de vitamine D.

Bref silence.

— Maintenant, que fait-on avec une information pareille ? 
Vous admettrez que sur le plan pratique, c’est assez nul. Je 
veux bien que mon fi ls prenne 10 milligrammes de fer, mais 
c’est plutôt diffi cile à imaginer dans une assiette.

Sourires et murmures complices dans la salle.

— Moi, j’aimerais mieux savoir quels aliments choisir 
pour avoir tout ça, ajoute-t-elle avec un grand geste théâtral 
visant à englober toute la largeur de l’écran. Ce serait plus 
commode.
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Nouveaux chuchotements.

— Eh bien, c’est ce que fait le Guide alimentaire. Il tient 
compte de l’ensemble des éléments nutritifs dont nous avons 
besoin et convertit le tout en termes d’aliments.

D’un clic de souris, Mathilde change la page. Les éléments 
nutritifs sont sagement listés sur le côté gauche d’un tableau 
où leur présence dans l’un ou l’autre des quatre groupes du 
Guide alimentaire est marquée d’un crochet.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS NUTRITIFS FOURNIS PAR LES GROUPES ALIMENTAIRES

Principaux éléments 
nutritifs

Légumes 
et fruits

Produits 
céréaliers

Lait et 
substituts

Viandes et 
substituts

Protéines ✓ ✓

Lipides ✓ ✓

Glucides ✓ ✓ ✓

Fibres ✓ ✓

Thiamine ✓ ✓

Ribofl avine ✓ ✓ ✓

Niacine ✓ ✓

Folate ✓ ✓

Vitamine B6 ✓ ✓

Vitamine B12 ✓ ✓

Vitamine C ✓

Vitamine A ✓ ✓

Vitamine D ✓

Calcium ✓

Fer ✓ ✓

Zinc ✓ ✓ ✓

Magnésium ✓ ✓ ✓ ✓

Potassium ✓ ✓ ✓ ✓
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Mathilde se tourne vers l’écran.

— On retrouve ici les mêmes substances nutritives, mais 
dans des aliments cette fois. On se rapproche tout doucement 
de l’assiette.

Je profi te de cette page pour vous faire remarquer qu’aucune 
famille d’aliments ne peut fournir à elle seule l’ensemble des 
éléments nutritifs. Pour avoir l’assortiment au grand complet, 
il faut des aliments de différentes familles :

• Des légumes et des fruits qui nous apportent des fi bres, 
du folate et de la vitamine C.

• Les pains et produits céréaliers qui procurent énergie, 
vitamines du groupe B et fer.

• Les produits laitiers, riches en calcium et en protéines.

• Les viandes et substituts, riches en protéines et en miné-
raux, comme le fer et le zinc.

D’où l’importance des quatre groupes.

— Maintenant, il reste une étape à franchir, ajoute 
Mathilde en se déplaçant vers le portable. Les besoins en 
éléments nutritifs sont plus ou moins grands selon notre âge 
et selon qu’on est un homme ou une femme. Il reste à tra-
duire cette différence en termes d’aliments, donc à préciser 
le nombre de portions qui conviendra à chacun.

Elle fait apparaître une nouvelle page.

— Pour les enfants, le nombre de portions recommandées 
est le suivant :
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Enfants

Âge 2-3 ans 4-8 ans 9-13 ans

Sexe Fille et garçon

Légumes et fruits 4 5 6

Produits céréaliers 3 4 6

Laits et substituts 2 2 3-4

Viandes et substituts 1 1 1-2

— C’est quand même plus sympathique que des milli-
grammes, trouvez-vous ? On peut au moins s’imaginer ce 
que cela représente dans une assiette.

Je vous invite maintenant du côté du Guide alimentaire.

D’un groupe à l’autre

— Je commence par les chouchous de la classe : les 
légumes et les fruits. Ils ont toutes les qualités et la liste n’en 
fi nit pas de s’allonger. Ils sont nutritifs, généralement pauvres 
en gras, ils sont riches en fi bres et nous protègent contre 
plusieurs maladies. Autant de raisons d’en mettre beaucoup 
dans l’assiette des enfants. Et d’en offrir souvent. Des crus, 
des cuits, sous forme de jus, en compote, en salade. Plus ils 
sont nombreux, mieux nous nous portons.

Nous avons maintenant accès à une incroyable diversité de 
fruits et de légumes, continue-t-elle. Chacun a des vertus que 
les autres n’ont pas. Pour en tirer profi t, rien de mieux que 
de les convier à tour de rôle dans l’assiette, de varier les 
sortes, les couleurs, les textures, les arômes. Je vous donne 
un exemple : une personne pourrait consommer six légumes 
et fruits chaque jour en mangeant uniquement des carottes 
et des pommes. Jour après jour. Semaine après semaine. Le 
nombre de portions est atteint, mais la gamme de substances 
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nutritives s’en trouve limitée. Pour profi ter du plein potentiel 
d’un groupe d’aliments, la règle d’or est de varier le plus pos-
sible, d’éviter la répétition, de créer des assiettes et des menus 
toujours différents. S’il y a un principe important en nutrition, 
c’est la variété. C’est vrai pour les fruits et les légumes. C’est 
également vrai pour les autres aliments.

Une femme lève la main : « Je n’ai pas trop de problèmes 
à varier les fruits, mais pour les légumes, c’est un réel casse-
tête. »

Les appuis sont nombreux dans la salle.

— C’est tout à fait normal, répond Mathilde. Les enfants 
sont moins attirés par les légumes que par les fruits et, pour 
les parents, cela représente un enjeu de taille. Le secret pour 
y faire face est de s’armer de patience, d’offrir l’aliment refusé 
toutes les fois qu’il est au menu, d’accepter qu’il reste dans 
l’assiette et de se consoler en pensant qu’à 20 ans, rien n’y 
paraîtra plus.

Des rires fusent.

— En attendant, on peut s’arranger pour que les légumes 
soient beaux, qu’ils soient bons et savoureux. Un enfant ne 
mange pas un aliment sous prétexte qu’il contient du calcium 
ou qu’il renforce les dents. Il le met dans sa bouche parce que 
c’est beau, parce que ça sent bon et que ça a bon goût. Nous 
avons donc intérêt à « réussir » nos légumes. Un bon truc 
consiste à se laisser guider par les chefs cuisiniers et les mille 
façons ingénieuses qu’ils ont trouvées de les apprêter. Ils les 
font sauter dans un soupçon d’huile d’olive. Ils les garnissent 
d’une noisette de beurre ou d’un peu de fromage râpé. Ils les 
font mariner, les servent en salade, en brochette, en sauce ou 
gratinés. Laissez-vous inspirer par eux.
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Mathilde change la page.

— Passons aux pains et aux produits céréaliers. Ils nous 
fournissent les précieuses vitamines du groupe B, plusieurs 
minéraux, des fi bres et de l’énergie sous forme de glucides. 
Ici encore, la gamme d’aliments est très vaste, ce qui signifi e 
une multitude de saveurs et de textures, de même qu’une 
grande variété de substances nutritives. Pensez seulement 
aux céréales et aux farines. Elles sont faites de blé, d’avoine, 
de maïs, de sarrasin, de riz. Chacune possède un goût et des 
propriétés que les autres n’ont pas.

Lorsqu’on parle de céréales et d’enfants, enchaîne 
Mathilde, on aboutit forcément aux boîtes tape-à-l’œil dont 
le contenu ressemble plus à du bonbon qu’à autre chose.

La réaction est vive dans l’assistance.

— Tout le monde en a une en tête, je suppose ! Elle rit. 
Ceux et celles qui ont déjà parcouru une allée de céréales 
avec un enfant savent à quel point l’aventure est éprouvante. 
Voyons-la comme un passage obligé pour devenir un 
consommateur averti et profi tons-en pour faire de l’ensei-
gnement. L’idée n’est pas de bannir ces produits, mais plutôt 
d’espacer leur tour dans le panier d’épicerie et d’alterner avec 
des céréales dignes de ce nom.

Pour le reste, on choisit des produits peu transformés, des 
pains aux formes et aux goûts variés, des pâtes et des farines 
faites de céréales de toutes sortes (du maïs, de l’avoine, du 
seigle). Et on alterne pour profi ter des vertus et des bienfaits 
de chacun.

Un homme lève la main.
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— Est-ce que les biscuits font partie des produits céréa-
liers ? Plusieurs disent que oui parce qu’ils sont faits avec de 
la farine. Qu’en pensez-vous ?

— Ah ! C’est une belle question.

L’horreur du vide

— Les aliments qui font partie d’un groupe ont ceci en 
commun qu’ils ont tous une valeur nutritive semblable. 
Une tranche de pain, par exemple, fournit à peu près les 
mêmes éléments qu’une portion de riz, de gruau ou de 
pâtes alimentaires : une centaine de calories qui viennent 
surtout des glucides, du fer, des vitamines du groupe B, très 
peu de gras. La farine est de ceux-là. Maintenant, qu’est-ce 
que j’y ajoute ?

— …

— Si j’étale du beurre d’arachides sur mon pain, j’ajoute 
des calories, mais aussi des protéines, des vitamines et des 
minéraux. C’est payant. Dans le cas des biscuits, j’incorpore 
du shortening et du sucre à la farine. Du coup, je double le 
nombre de calories, mais sans ajouter le moindre élément 
nutritif. On les appelle « vides », ces calories. À juste titre, 
d’ailleurs : elles n’apportent rien.

Ce serait la même chose pour le beignet glacé au caramel, 
poursuit-elle. Ou pour les chips de maïs. Oui, ils sont faits 
avec de la farine ou des céréales, mais le gras et le sucre 
qu’ils contiennent les rendent moins intéressants sur le plan 
nutritif. Ils sont de purs concentrés de calories vides. À 
l’occasion, ça va. S’ils en viennent à constituer l’essentiel d’un 
groupe d’aliments, c’est certainement problématique.
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Mathilde retourne vers le portable. Changement de page.

— Je vous entraîne maintenant du côté du lait et des 
substituts du lait. Ce sont nos principaux fournisseurs de 
calcium et de vitamine D. Sans eux, il serait diffi cile d’en 
obtenir assez, surtout durant l’enfance, alors que les os et les 
dents sont en train de se former. Heureusement, le marché 
est en pleine expansion et la gamme de produits s’élargit. 
Prenez juste la provenance de ces aliments. Il n’y a pas si long-
temps, tout ce qui était lait, fromage ou yogourt provenait de 
la vache. Aujourd’hui, les sources sont variées : plusieurs 
produits viennent de la chèvre, du soya, du riz. Au cours de 
la même période, les maîtres fromagers ont rivalisé d’imagi-
nation pour créer de vraies merveilles et les comptoirs réfri-
gérés n’en fi nissent pas de recevoir de nouvelles sortes de 
yogourts. Avouez qu’on a connu plus monotone !

Les parents s’inquiètent surtout de la teneur en sucre et en 
gras des produits du lait. Je vais revenir sur la question des 
gras tantôt et parler d’abord des sucres.

À propos des sucres

— La meilleure façon d’avoir le contrôle sur la quantité 
de sucre, c’est encore de l’ajouter soi-même. On peut choisir 
du yogourt nature, par exemple, et l’aromatiser à son goût 
avec des fruits, avec du miel ou de la cassonade. C’est la 
même chose pour le lait au chocolat, à la fraise ou à la vanille. 
La recette maison est reconnue pour contenir moins de 
sucre. Si les enfants réclament la version commerciale, il y a 
toujours moyen d’alléger la teneur en sucre en faisant un 
mélange moitié produit nature, moitié version sucrée.
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— Du côté des produits glacés, comme les laits, crèmes 
ou yogourts glacés, poursuit Mathilde, c’est un peu plus 
diffi cile de modifi er la teneur en sucre. Dans ce cas, on peut 
juste comparer la quantité de sucre sur l’étiquette. Vous savez 
comment faire ? Attendez. J’ai un exemple, je crois. Voici 
l’information qui paraît sur l’étiquette de crème glacée 
napolitaine :

Valeur nutritive

Pour ½ tasse (125 ml)

Teneur % valeur quotidienne

Calories 130

Lipides 6 g

Saturés 4,5 g
+ Trans 0,4 g

Cholestérol 15 mg

Sodium 60 mg

Glucides 17 g

Fibres 0 g

Sucres 15 g

Protéines 1 g

— Pour vérifier la teneur en sucre de différentes crèmes 
glacées, par exemple, cherchez la ligne Sucres et comparez 
le chiffre en grammes (g) d’un produit à l’autre. On peut 
faire la même chose avec les céréales à déjeuner. C’est le 
même type d’informations qui paraît sur l’étiquette.

— Y a-t-il des avantages à choisir des produits sans sucre ? 
demande une femme assise au dernier rang.
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— Vous voulez dire ces aliments additionnés d’aspartame 
ou de sucralose ?

— Oui, ceux-là.

— Selon la majorité des études, les sucres artifi ciels sont 
sans danger. Toutefois, on a déjà rapporté certains effets indé-
sirables. Puisqu’on parle des enfants, moi, je me méfi erais. Ces 
aliments-là ne sont pas nécessaires et ils n’apportent rien de 
plus aux enfants. Le meilleur choix, à mon avis, c’est de les 
laisser sur la tablette.

— Et les nouveaux yogourts probiotiques ?

— Hum ! Ils vont devoir faire leurs preuves, mais quand 
même ! Ce sont des produits bien intéressants. Ils contien-
nent des bactéries différentes de celles des autres yogourts 
et en plus grande quantité. Ces bactéries probiotiques sont 
censées parvenir intactes jusque dans l’intestin et offrir 
une protection contre certaines maladies. Le hic, c’est que 
des experts mettent en doute leur efficacité. Pour vous 
donner un exemple, des études ont été faites avec une 
consommation régulière de 1 ou 2 portions de yogourt 
par jour durant 14 jours. Qu’arrive-t-il si la quantité est 
inférieure à celle-là ? Y a-t-il quand même des bénéfices ? 
Plusieurs recherches sont en cours et c’est un dossier à 
suivre. En attendant les résultats, je dirais que c’est une 
bonne idée d’essayer ces produits-là, mais sans les payer 
plus cher que les autres.

Mathilde prend une gorgée d’eau et change de page.

— Nous voilà rendus à la dernière famille d’aliments, celle 
des viandes et substituts. Dans d’autres contextes que celui 
du Guide alimentaire, l’appellation a été modifi ée pour 
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mettre en valeur les produits vedettes, comme le poisson, la 
volaille, les légumineuses et les aliments à base de soya. La 
viande rouge arrive à la toute fi n, surtout en raison de sa 
teneur élevée en gras saturés et en cholestérol. Ici, l’ancienne 
appellation « viandes et substituts » a été conservée.

En ce qui concerne les enfants, les recommandations pour 
les enfants sont les mêmes que celles qui s’adressent à la popu-
 lation générale :

• des aliments frais et de bonne qualité ;

• de la viande en petite quantité ;

• plus souvent du poisson, de la volaille, des plats à base 
de tofu ou de légumineuses ;

• des noix à la collation et dans les recettes ;

• des aliments cuisinés simplement ;

• des plats servis avec une abondance de légumes et de 
céréales.

— Recommanderais-tu de bannir le bacon et les sau-
cisses ? demande une femme assise à l’avant.

— Les bannir, non. Limiter plutôt les occasions de les 
mettre sur la table. On connaît leurs défauts : ils sont bourrés 
de sel, d’additifs et de toutes sortes de substances inutiles. 
Sans parler du gras ! Ils en contiennent beaucoup trop. Et 
pas des meilleurs. J’arrivais d’ailleurs à ce point.

La question des gras

— Il devient de plus en plus clair que le lien entre les gras 
et la santé se situe davantage au plan de la qualité des lipides 
que de leur quantité totale. L’idée n’est donc pas d’éliminer 
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les gras, mais plutôt d’en consommer modérément et, 
surtout, de les choisir avec soin. Les gras insaturés continuent 
d’être à l’honneur, favorisant du même coup les huiles végé-
tales et, bien sûr, les poissons qui nous fournissent les popu-
laires oméga-3.

On voit des sourcils se froncer. Mathilde les a sans doute 
remarqués, elle aussi.

— Je m’arrête un peu sur la question du vocabulaire parce 
que cela devient un peu compliqué. Quand j’étais jeune, il 
était question de gras saturés et insaturés. C’était d’une belle 
simplicité, tout de même ! Ensuite, les gras insaturés ont été 
séparés en deux catégories : les mono et les polyinsaturés. 
Voilà qu’aujourd’hui, il est possible de subdiviser les polyin-
saturés. Ainsi sont apparus les termes oméga-3 et oméga-6, 
qui sont en fait des familles d’acides gras polyinsaturés. Ça 
va jusque-là ?

Les oui sont francs et sonores.

— Vous avez sûrement remarqué que ce sont les oméga-3 
qui font la manchette. Ce n’est pas sans raison. D’abord, ils 
jouent un grand rôle dans le développement des nerfs, du 
cerveau et des yeux. Ensuite, leurs effets sur la santé du cœur 
et sur la prévention de certains cancers sont de plus en plus 
reconnus. Enfi n, notre assiette en contient trop peu, compa-
rativement aux autres acides gras.

— C’était amplement suffi sant pour que l’industrie ali-
mentaire s’en mêle, ajoute-t-elle. Elle a très vite fl airé la 
bonne affaire et elle mentionne volontiers que ses produits 
en contiennent. Et c’est ici que les risques de confusion sont 
grands. Se servir de déclarations excessives pour vendre des 
produits n’est pas nouveau. Cela fait même partie de l’his-
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toire de la nutrition. Ce qui inquiète les scientifi ques, c’est 
l’utilisation d’un langage technique qui laisse place aux 
demi-vérités. Saviez-vous, par exemple, qu’il y a plus d’un 
type d’oméga-3 ?

On entendrait une mouche voler.

− Les oméga-3 de source végétale (qu’on désigne par les 
lettres ALA) et ceux de source marine (AEP et ADH) n’ont 
pas les mêmes fonctions ni les mêmes vertus. C’est aux 
oméga-3 de provenance marine qu’on attribue les effets 
positifs sur les systèmes immunitaire et cardiovasculaire, 
ainsi que sur le cerveau. Vous voyez comme la confusion 
est facile ?

Les oui prennent un accent plutôt contrarié.

— Comme les oméga-3 sont en cause dans le développe-
ment du cerveau, il est évident que des produits destinés aux 
enfants sont touchés par la nouvelle vague. Déjà, les prépara-
tions commerciales pour nourrissons sont enrichies d’oméga-3, 
de même que certaines marques de lait et de jus de fruits. Je 
serais portée à croire que ce n’est pas fi ni et que d’autres ali-
ments vont s’ajouter au cours des prochaines années.

Mathilde s’arrête, laissant le temps à son auditoire de 
digérer l’information.

— À mon sens, reprend-elle, l’aliment d’origine est tou-
jours préférable à la forme enrichie, qui est elle-même pré-
férable à la capsule. J’aurais donc tendance à commencer par 
augmenter la consommation de poisson. Certains sont très 
riches en oméga-3 : le saumon, la truite, la sardine, le hareng 
ou le maquereau. C’est la façon la plus savoureuse et la plus 
sensée de se procurer les fameux acides gras. Ensuite, les 
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oméga-3 sont très abondants dans l’huile de canola, dans la 
graine de lin et les noix de Grenoble. C’est une bonne idée 
de leur faire une place de choix.

— Je termine avec les gras trans, conclut Mathilde, ces 
gras qui nous viennent surtout de l’industrie alimentaire. 
On parle ici des huiles utilisées pour la friture dans les res-
taurants et celles ajoutées à toutes sortes de produits com-
merciaux comme les biscuits, les craquelins, les aliments 
panés. Ces gras sont reconnus pour avoir des effets nocifs 
sur la santé. Ici encore, l’industrie alimentaire s’est adaptée 
et les compagnies ont tendance à retirer les gras trans de leurs 
produits. C’est ce qui nous vaut la publicité et les étiquettes 
« sans gras trans », si populaires depuis quelque temps.

L’eau et les autres liquides

— J’en viens à la question de l’eau. L’eau est nécessaire, 
on le sait, mais il faut avouer que le concept est assez diffi cile 
à vendre aux enfants. Le marché est envahi de liquides de 
toutes sortes de couleurs et de saveurs, et la compétition est 
cruelle. Il faut donc rivaliser de génie et d’adresse pour inciter 
les enfants à boire de l’eau. Voici quelques idées :

• l’offrir dans un contenant rigolo et coloré ;

• la servir avec une paille amusante ;

• y ajouter des tranches d’orange ou de citron ;

• la mélanger moitié-moitié avec un jus de canneberge 
ou de raisin pour y ajouter saveur et couleur ;

• garder toujours un pichet d’eau au frigo pour ceux qui 
l’aiment bien froide.
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L’eau demeure le premier choix pour étancher la soif. Les 
autres liquides sont servis à petites doses et de façon 
espacée.

L’éloge du plus simple

Mathilde consulte ses feuilles, tourne les pages, puis lève les 
yeux vers les participants.

— J’ai fait le tour des points que je voulais aborder avec 
vous. Ce qui m’amène à conclure.

Une fois de plus, elle appuie sur une touche et un nouveau 
texte s’affi che à l’écran. Elle en fait la lecture à haute voix.

✓  Privilégier des aliments frais et de bonne qualité.

• Des fruits et des légumes qui n’ont pas parcouru de 
trop grandes distances et qui n’ont pas séjourné trop 
longtemps sur les tablettes.

• Des produits qui se rapprochent le plus possible de 
leur état naturel, des grains entiers, par exemple, ou 
des poissons frais plutôt que des aliments qui ont 
subi de multiples transformations comme des mets 
panés, en poudre, en sachet.

• Des aliments contenant peu ou pas d’additifs et de 
colorants.

✓  Opter pour une cuisine simple, colorée, mariant les 
textures (mou, croustillant, coulant) et les saveurs 
(doux, piquant, sucré, salé).

✓  Ne rien bannir, mais choisir avec soin ce qui revient 
sur la table tous les jours. Sans les interdire, faire en 
sorte que les aliments riches en gras et en sucre soient 
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des invités occasionnels à votre table (les boissons 
gazeuses ou aux fruits, les croustilles, les produits 
panés, les frites, les charcuteries).

Les suppléments en comprimés

Un homme lève la main tout au fond de la salle. D’un mou-
vement de tête, Mathilde l’invite à prendre la parole.

— Qu’est-ce que vous pensez des suppléments ? Est-ce 
qu’on devrait en donner aux enfants ?

— Dans la majorité des cas, je dirais que non. Il est plutôt 
rare que les enfants en aient besoin. De plus, on se rend 
compte que c’est la combinaison des substances dans les 
aliments qui offre un potentiel pour la santé. Pris isolément, 
chaque composé n’a souvent pas le même effet que lorsqu’il 
est associé aux autres. Certains suppléments vont même 
jusqu’à nuire à la santé.

Elle hausse les épaules.

— Cela nous ramène toujours au plus simple : l’aliment.
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CHAPITRE 4

Faire confi ance aux enfants

C’est grand comment, une portion ?

Pour discuter de cette question, Mathilde, la diététiste du 
centre de santé, m’a invitée à la rejoindre dans son bureau.

— Je te propose l’exercice que je fais faire aux parents. 
D’accord ?

Elle ouvre une grande armoire, en sort deux assiettes 
vides, des cuillères à mesurer, de même qu’un bac de plas-
tique dont elle retire le couvercle. Il est rempli de pâte à 
modeler de toutes les couleurs.

Mon étonnement l’amuse.

— C’est joli, hein ? On s’en sert pour composer les repas. 
As-tu des enfants ?

— Un grand fi ls de 18 ans. J’ai bien peur que la quantité 
de pâte ne soit pas suffi sante !

Elle rit.

— On va t’en inventer un plus jeune, alors. Disons un 
enfant de 3 ans. Imaginons un garçon de taille moyenne, 
sans problème de santé connu. Qu’est-ce que tu mettrais 
dans son assiette ?

Obésité.indd   81Obésité.indd   81 04/03/09   11:41:3704/03/09   11:41:37

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



82 Prévenir l’obésité chez les enfants

Je prends quelques cuillerées de pâte verte pour faire le 
brocoli, de la pâte blanche pour représenter le riz et de la 
brune pour la viande. Mathilde me tourne le dos et prépare 
une assiette de son côté.

— Prête, me dit-elle ?

— Prête.

Elle pivote et place son assiette à côté de la mienne. 
Aucune ressemblance ! J’ai bien dû mettre trois fois plus de 
pâte qu’elle. Sinon davantage !

— Ce n’est pas grave, lance-t-elle devant mon air dépité. 
Tout le monde fait pareil. Les adultes ont tendance à sures-
timer ce que devrait contenir l’assiette d’un enfant. Souvent, 
je dis aux parents qu’à partir de 18 mois ou 2 ans, on sert 
l’équivalent d’une cuillerée à soupe par année d’âge. Regarde 
bien. Si on refaisait l’assiettée de ton petit de 3 ans, elle 
contiendrait 3 cuillerées à soupe de riz, 3 cuillerées à soupe 
de carottes en rondelles et 3 cuillerées à soupe de poulet en 
cubes. Vois-tu, me dit-elle en me tendant la nouvelle com-
position de pâte à modeler ? Ça donne une toute petite 
assiettée.

En effet, celle qu’elle me présente est beaucoup moins 
copieuse que la précédente.

— C’est suffi sant, tu es sûre ?

— En général, oui. Ceci étant dit, c’est quand même 
délicat de mettre tous les enfants dans le même panier. Plus 
encore que les adultes.
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Des formats et des appétits variables

Elle se lève et se dirige vers le mur du fond pour y prendre 
une affi che qu’elle rapporte avec elle.

— Le monde de l’enfance supporte bien mal la compa-
raison. Surtout quand il s’agit de quantité. Il n’y a pas un 
enfant pareil. Et le thème des portions offre une belle occa-
sion d’en discuter.

Sur l’affi che, il est inscrit :

Chaque enfant est unique :

• Il a un bagage génétique différent de celui des autres, ce 
qui lui donne :
– une stature bien à lui ;
– un appétit, des goûts et des besoins particuliers.

• Il a un rythme de croissance qui lui est propre :
– avec des pics de croissance et des ralentissements qui 

ne se produisent pas au même moment que chez les 
autres enfants.

• Il a un appétit qui varie d’une journée à l’autre et d’une 
semaine à l’autre :
– il y a des périodes où il mange comme un ogre et 

d’autres, comme un oiseau.

Bref, il est un individu. Unique. À nul autre comparable.

— Le texte a pour effet de rassurer les parents, observe 
Mathilde. Ils savent bien que leur enfant est unique. C’est 
juste qu’ils l’oublient parfois. L’affi che permet de reprendre 
le concept des cuillerées à soupe et de le présenter comme 
étant un guide plutôt qu’une règle stricte. Ensuite, on parle 
du principe d’observer et d’écouter les enfants. Ils nous font 
savoir quand ils en ont assez.
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— Jusqu’à quel âge conseilles-tu d’utiliser le principe des 
cuillerées à soupe ?

— Jusque vers 6 ans, 6 ½ ans. Pour un enfant plus vieux, 
on se sert des portions telles qu’elles sont décrites dans le 
Guide alimentaire canadien. Celles-là aussi sont relativement 
petites. Si je reprends l’exercice de la pâte à modeler, la majo-
rité des parents composent des portions bien plus grosses 
que celles qui sont indiquées dans le guide.

Mathilde commence à ranger le matériel.

— Je t’emmène chez La belle rouquine. Ça te tente ?

— Super !

Un aperçu du quotidien

− C’est ici.

La belle rouquine est un centre de la petite enfance installé 
dans une jolie maison jaune au fond d’un grand jardin. Laorie, 
la responsable, nous attend dans la salle à manger. Les enfants 
sont déjà attablés, occupés à réciter une comptine sur le pain 
qui cuit, le pain cuit cuit, le pain qu’on scie, le pain qu’on 
garnit. Une délicieuse odeur de sauce tomate et de basilic fl otte 
dans l’air. La cuisinière, Alice, arrive de la pièce voisine, portant 
un cabaret rempli d’assiettes colorées. Elle est accueillie par 
des bravos et des hourras. C’est jour de lasagne aux trois fro-
mages et les enfants sont visiblement ravis.

— J’ai choisi La belle rouquine à cause de sa taille réduite, 
commente Mathilde. Laorie a un permis pour 4 enfants de 
18 mois à 5 ans. Un élève de 2e année vient les rejoindre pour 
le dîner et après la classe. Tous les midis, Alice se joint à eux 
pour aider à la préparation du repas et pour s’occuper des 
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enfants. Ce qu’on observe ici est donc transposable à une 
situation familiale. Le nombre d’enfants, l’allure de la maison, 
la confi guration de la salle à manger, tout peut correspondre 
à la réalité d’une famille. Puisqu’il est question de la façon 
d’intégrer les règles au quotidien, c’est important que les 
parents puissent se reconnaître.

Je fais oui de la tête, trop absorbée pour parler.

— Souvent, le repas commence par une activité, enchaîne 
Mathilde. Aujourd’hui, tu as entendu, c’était une comptine. 
D’autres fois, c’est une chanson, parfois une histoire ou une 
devinette sur les aliments qui seront servis. C’est comme une 
invitation au repas. Une façon d’arrêter les autres activités 
et de se rejoindre à la table.

Autour de la table

Alice et Laorie commencent à distribuer les assiettes. 
Les enfants font leurs commentaires. « Moi, j’aime pas cette 
salade-là », lance une jolie brunette assise au bout de la 
table.

— Les deux femmes auraient pu en profi ter pour faire taire 
l’enfant et même pour la réprimander, confi e Mathilde. J’ai vu 
ça dans d’autres garderies : des enfants contraints au silence 
pendant toute la durée du repas. C’est triste, je te jure. Ici, les 
enfants peuvent parler, tant que le ton reste modéré. Les adultes 
veillent à ce que le climat soit calme et détendu. C’est le temps 
d’échanger et de rigoler, pas de crier ni de se chicaner.

— Oui, je comprends.

— Ensuite, comme tu peux voir, le menu est le même 
pour tout le monde. Et ça devrait s’appliquer aussi à la 
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maison. C’est une très mauvaise idée de commencer à pré-
parer un plat pour chacun. Quiconque a déjà cuisiné un 
macaroni au fromage pour remplacer le plat du jour sait dans 
quel engrenage il a mis les pieds. Les enfants comprennent 
vite qu’une fois peut devenir coutume.

— Que fait-on de la petite puce là-bas, celle qui vient de 
bouder la salade ?

— Le plat va rester devant elle sur la table. La fi llette le 
sait. Elle fréquente la garderie depuis assez longtemps pour 
connaître les règles. Elle sait aussi que personne ne va la 
forcer à manger sa salade, ni même à y goûter. Laorie et Alice 
l’ont entendue, comme nous, mais elles ne relèvent pas la 
remarque. C’est une autre recommandation importante. 
Dans le cas d’un refus, laisser l’aliment dans l’assiette, sans 
discuter.

— C’est drôle, ai-je fait remarquer, j’aurais profi té de la 
boutade pour parler de l’aliment. Pour faire valoir comme 
c’est bon au goût et pour la santé.

— Toi, tu as une idée derrière la tête, avance Mathilde en 
rigolant.

Je suis obligée d’avouer que oui.

— J’aurais souhaité que l’enfant y goûte, au moins.

— Les mots ne sont pas très effi caces pour ça. L’enfant 
sera bien plus impressionnée par des gens qui en redeman-
dent que par un discours sur la valeur nutritive de la laitue. 
Une fois qu’on offre la qualité et l’exemple, on peut laisser 
tomber les discours.

— Même si l’enfant ne mange rien de ce qu’il y a dans son 
assiette ?
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Mathilde fait un grand signe que oui.

— Jamais un enfant ne se laisserait mourir de faim. S’il 
repousse son assiette, c’est qu’il n’a pas faim. Ça va. Il doit tout 
de même savoir qu’une fois le repas terminé, il n’y aura rien 
d’autre d’ici la collation ou jusqu’au prochain repas. S’il se 
pointe une demi-heure plus tard pour demander un yogourt 
« s’il-te-plaît-ma-belle-maman-chérie », ce qui est une spécia-
lité du préscolaire, il faut résister. C’est non. Autrement, l’en-
fant apprendrait qu’on peut tout obtenir en attendant juste 
un peu. Imagine les repas suivants. Un cercle infernal.

Un garçon se lève et se dirige vers la salle de jeu. Alice le 
rejoint, lui parle doucement et le ramène à table en le tenant 
par la main.

Mathilde jette un coup d’œil à la scène et fait observer :

— Une chose à la fois, vois-tu ? Pendant le repas, les 
enfants sont invités à rester assis et à participer à la conver-
sation. Tantôt les jeux. Pour l’instant, on mange. Ceci étant 
dit, la durée du repas doit être adaptée. Idéalement, elle est 
assez courte pour convenir aux plus expéditifs, mais sans 
brusquer les plus lents. Lorsque le repas est trop long, les 
enfants peuvent être autorisés à quitter la table.

Sur un ton de confidence, Mathilde ajoute : « As-tu 
remarqué comment s’y est pris Alice ? Plutôt que de hausser 
le ton, elle se déplace vers les enfants. Elle se penche pour se 
mettre à leur hauteur et s’adresse à eux en les regardant droit 
dans les yeux. C’est incroyable comme les enfants répondent 
bien à cette approche. »

Laorie commence à retirer les assiettes et à les ranger dans 
le cabaret.

Obésité.indd   87Obésité.indd   87 04/03/09   11:41:3704/03/09   11:41:37



88 Prévenir l’obésité chez les enfants

− On traite les restes de la même façon que ce qu’on a fait 
tantôt avec la salade, reprend Mathilde. Sans commentaire, 
sans pression et sans menace. Il peut arriver que la conver-
sation glisse sur la récupération. Ou sur le compostage. Mais 
on essaie de le faire le plus simplement possible, sans s’adresser 
à un enfant en particulier, sinon pour s’assurer qu’il a bien fi ni 
de manger. Jamais un enfant n’est forcé de fi nir son assiette 
ou de manger un aliment en particulier.

Les desserts

Alice apporte un plat qu’elle dépose au centre de la table. 
« Croustade aux petits fruits, annonce-t-elle. Qui en veut ? ». 
Les enfants chahutent un peu, espérant être les premiers 
servis. « Combien en veux-tu ? demande Alice en s’adressant 
à un blondinet aux yeux verts. Comme ceci ? ». Il fait signe 
que oui et tend les deux mains pour saisir le bol qu’elle lui 
offre. Alice cherche ensuite le regard de la petite fi lle à la 
salade. « Tu en veux un peu, Jeanne ? fait-elle en désignant 
la croustade ». « Non, mon ventre en a assez », réplique la 
fi llette.

J’en reste bouche bée. Mathilde s’étonne de ma réaction.

— Je viens d’une famille où refuser un dessert est impen-
sable. C’était l’aliment le plus précieux du repas.

— Oui, mais tu sais pourquoi, rétorque Mathilde.

— …

— C’était l’aliment de récompense et de punition. Te 
souviens-tu ? C’est le dessert dont on nous privait quand on 
voulait nous punir. C’est aussi celui qui servait à nous féli-
citer ou qu’on nous promettait en échange d’une dernière 
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bouchée de légumes. Imagine le prestige qu’il a acquis à nos 
yeux. Tout simplement démesuré.

— On dirait qu’on a grandi autour de la même table, toi 
et moi.

Mon commentaire la fait sourire.

— Pour redonner une juste place aux desserts, on le traite 
comme les autres, ajoute Mathilde. En évitant de l’utiliser 
comme moyen de pression ou de chantage, il devient un 
aliment qui n’est ni plus ni moins précieux que les autres… 
Pour ce qui est de cette fi llette qui a refusé le dessert, je te fais 
remarquer à quel point elle connaît ses limites. Ce n’est pas 
accidentel. Alice et Laorie encouragent beaucoup les enfants 
à leur dire quand c’est trop ou qu’ils en veulent un peu plus. 
Quand il leur arrive de le faire, les deux femmes font 
confi ance aux enfants. Elles vont jusqu’à les féliciter quand 
ils reconnaissent qu’ils en ont assez. C’est une façon de leur 
apprendre la modération, fi nalement.

— Comment auraient-elles réagi si un enfant avait 
demandé une deuxième portion de dessert alors qu’il n’a pas 
touché au mets principal ?

— Il n’y a jamais de deuxième portion de dessert, ici. Les 
enfants le savent. Peu importe qu’ils aient mangé ou non le 
plat de résistance, ils ont toujours accès au dessert, mais à 
une seule et sage portion. C’est le moyen qu’ont trouvé les 
deux femmes pour éviter tout malentendu.
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Des consignes claires

Les enfants s’agitent sur leur chaise et les plus grands deman-
dent s’ils peuvent quitter la table. Laorie distribue les ser-
viettes humides et invite chacun à se débarbouiller la bouche 
et les mains. Elle les entraîne ensuite vers les lavabos pour 
l’opération « brossage de dents ».

— Il y avait trop de choses à observer, confi e Mathilde. J’ai 
oublié de te parler des portions. As-tu remarqué que les enfants 
avaient tous une assiettée semblable au point de départ ?

Je fais signe que oui.

— Ils ont pourtant mangé des quantités bien différentes. 
Certains ont tout avalé alors que d’autres y ont à peine 
touché.

— Hier, c’était une autre histoire, précise Alice. Ce ne sont 
pas les mêmes enfants qui ont mangé comme des ogres. C’est 
différent d’une journée à l’autre.

Un à un, les enfants se dirigent vers la salle de jeu. Nous 
profi tons du changement d’activité pour quitter la maison. 
Nous saluons les deux femmes et je les remercie de nous avoir 
si gentiment ouvert leur porte et leur salle à manger. Sur le 
chemin du retour, Mathilde poursuit ses observations.

— Pour les parents, imposer des règles évoque souvent 
quelque chose de négatif. Ils se voient dans le rôle de l’adjudant 
en chef qui crie après ses soldats. Il n’en est rien, pourtant. Tu 
as vu ? Les adultes n’ont pas à crier ou à faire preuve de sévérité. 
Les enfants n’ont pas l’air d’être lésés ou frustrés. Au contraire. 
Ils sont relativement sereins. Ils savent ce qu’on attend d’eux. 
Quand les règles sont claires, qu’elles sont les mêmes jour 
après jour, les enfants s’en accommodent très bien.
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Au restaurant

Sur le forum de Pascale, notre médecin de famille, Éveline 
écrit :

« Les enfants ont leurs restaurants favoris et ils nous 
demandent évidemment de les y emmener. Qui choisit quoi, 
dans ce temps-là ? »

Pascale répond :

« C’est un peu le même principe qu’à l’épicerie. L’enfant 
peut participer au choix du restaurant, mais c’est le parent 
qui a le dernier mot. C’est lui qui invite et il peut faire valoir 
à l’enfant sa préférence pour une fréquentation espacée. Une 
fois à l’intérieur, les parents n’ont plus le contrôle sur la 
qualité des aliments offerts (de là l’importance de distancer 
les visites !), mais ils peuvent infl uencer la variété et la quan-
tité. Le problème est souvent celui des portions. L’enfant veut 
de tout au moment de commander, mais il est souvent inca-
pable de fi nir son assiette parce qu’il y en a trop. Le parent 
peut aider l’enfant en l’incitant à demander les petits formats 
ou à partager les grandes portions. Comme à la maison, 
l’enfant se plie plus facilement à la norme si elle est la même 
d’une fois à l’autre.

J’ai pas faim

Je reçois plusieurs courriels de parents inquiets ou frustrés 
par le refus répété des enfants de manger ou même de s’asseoir 
à table. Je cherche à qui adresser mes questions quand une 
phrase de Mathilde me revient en tête : « J’ai écrit quelques 
textes pour le journal du quartier. Si tu veux les utiliser pour 
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ton livre, ne te gêne pas. Ce sera un honneur pour moi. » Il 
me semble avoir lu quelque chose sur les caprices dans les 
fi ches qu’elle m’a prêtées. Je fouille dans la pile et j’y découvre 
le texte que voilà. Un grand merci pour ta générosité, 
Mathilde.

Les lubies alimentaires 

de la petite enfance

Vers l’âge de 1½ an ou 2 ans, l’enfant se met à refuser 

des aliments dont il se délectait hier encore. Les parents 

en restent bouche bée : « Mais, tu adorais ça ! » Ils se 

demandent si l’aliment est défraîchi ou si la recette 

est manquée. Non. C’est juste que manger devient 

secondaire.

Il s’agit d’une étape normale du développement : la 

croissance physique ralentit en même temps qu’aug-

mente l’attrait pour le monde. Vous savez comme la 

période préscolaire en est une de découvertes et 

d’apprentissages. L’enfant est fasciné par tout ce qui 

l’entoure : les personnes, les sons, les couleurs, les 

mouvements. Il manifeste une sorte de frénésie à expéri-

menter tout ce qui est nouveau. Il veut essayer, toucher, 

sauter, grimper. Au même moment, le rythme de 

croissance diminue. Ainsi, à partir de 18 mois et jusqu’à 

l’âge de 6 ou 7 ans, l’enfant continue de grandir, mais 

beaucoup plus lentement que durant sa première année 

de vie. Il a donc moins faim. Il devient sélectif, pour ne 

pas dire bec-fin, refusant des aliments qu’il aimait 

pourtant à la folie.
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C’est également durant cette période de la vie qu’appa-raît une phobie des aliments nouveaux. Même les enfants les plus audacieux, qui s’aventuraient volontiers dans les plats de sushi ou d’aubergine, repoussent désormais ce qui leur est inconnu. Comme si c’était poison.
Si elle déconcerte les parents à tout coup, cette réaction est pourtant courante : 77 % des enfants âgés de 2 à 10 ans manifestent une phobie pour les nouveaux aliments, avec un maximum de refus vers l’âge de 4 ans. Ce comportement des enfants est lié à une diminution de la faim, mais surtout à leur quête d’autonomie et d’affi rma-tion de soi par rapport à leur famille.

Respirer un bon coup
Cette étape de refus et de rejet cause beaucoup d’émois et d’inquiétudes chez les parents. Il faut comprendre. La différence est tellement tranchée avec la période précédente. Celle où l’enfant mangeait de tout avec bonheur et appétit.
La tension baisse toutefois quand les parents comprennent qu’il s’agit d’un phénomène normal. Et plus encore quand ils saisissent qu’un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. C’est une loi de la nature.
Je suggère donc aux parents de continuer à offrir à l’enfant des aliments de qualité et le laisser en déterminer la quantité, tout en observant des règles de base.

(…)
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• Les repas et les collations sont servis à table : que 

l’enfant mange ou non, il est assis avec les autres et 

participe aux conversations. Il est invité à goûter aux 

aliments qui lui sont servis, mais sans plus. Il n’y a pas 

de pression ni de punition en vue.

• L’atmosphère est détendue, le ton sympathique. C’est 

le temps de raconter sa journée, de rire, de prendre 

des nouvelles. Les reproches et les sermons sont partis 

faire un tour.

• Les aliments qui font l’objet d’un refus restent dans 

l’assiette de l’enfant. Celui-ci n’est toutefois pas obligé 

de les manger, ni même d’y goûter.

• Tout le monde mange la même chose autour de la 

table. Même si c’est parfois diffi cile, mieux vaut résister 

à la tentation de préparer autre chose à l’enfant qui 

boude le menu. Il apprendrait ainsi que le refus de 

manger peut devenir un moyen de chantage.

• Les aliments mal aimés continuent d’être servis à 

l’enfant chaque fois qu’ils sont au menu.

•  Il en est de même avec les aliments nouveaux. Ils sont 

offerts à l’enfant comme aux autres convives.

•  Idéalement, les nouveautés sont introduites une à 

la fois, à côté d’aliments connus et appréciés de 

l’enfant.

•  Les aliments sont servis uniquement aux repas et aux 

collations (d’autant plus durant les périodes où l’enfant 

a un appétit d’oiseau). Les parents sont souvent 

enchantés de se faire demander un verre de lait ou un 

biscuit par un enfant qui n’a rien mangé au repas. 

Attention au piège !
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L’art du camoufl age

J’ai rencontré Arturo au cours de ma tournée des centres de 
la petite enfance. Il est cuisinier au Sac à Puces, une garderie 
qui accueille une cinquantaine d’enfants de moins de 5 ans. 
C’est un personnage aussi original qu’attachant. Il porte avec 
une égale désinvolture le tablier blanc des chefs, des baskets 
rouges et une cravate aux couleurs de Star Wars. Déjà, ce 
n’est pas banal. Ajoutez une crinière noire savamment ébou-
riffée, une perle d’argent à l’oreille et un sourire grand 
comme ça. Voilà Arturo.

C’est un mordu de la cuisine. Il aime manipuler la nour-
riture, faire des essais, marier les saveurs, goûter. Et il adore 
les enfants. À force de cuisiner pour eux et d’observer leurs 

•  Les aliments mis à la disposition de l’enfant sont de bonne valeur nutritive. Mieux vaut offrir des aliments de qualité et oublier la quantité.•  La persévérance et la patience sont de mise.•  Ne pas s’offusquer d’un refus. Cela n’a rien de person-nel. Même si on a parfois l’impression que nos talents de cuistot sont en cause.
•  Éviter d’avoir recours à des récompenses pour amener un enfant à manger. Le temps d’écoute de la télévi-sion ne devrait pas servir d’appât pour manger du brocoli. Le dessert non plus.
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réactions, Arturo s’est spécialisé dans l’art de concocter des 
repas qui ravissent les petits. Tout en incluant des aliments 
des quatre groupes, souligne-t-il. Son art consiste à intégrer 
les aliments que les enfants repoussent.

— J’ai commencé mes expériences avec les légumes, 
explique Arturo. Ce sont eux que les enfants délaissent le 
plus souvent. J’ai d’abord essayé les trucs classiques, comme 
de passer les légumes au robot culinaire.

Il voit bien le point d’interrogation dans mes yeux et il 
précise :

— Je te donne un exemple : un mélange de poivrons, 
d’oignons, d’ail et de céleri que tu ajoutes ensuite à d’autres 
préparations, comme les sauces à spaghetti, les lasagnes 
ou les pains de viande. C’est une forme de camoufl age qui 
fonctionne assez bien. J’ai aussi réussi à développer des 
recettes de potages et de soupes-crèmes qui enchantent les 
enfants. Mais ma grande spécialité, ce sont les purées. Des 
purées que je sers telles quelles ou que j’incorpore à d’autres 
aliments. J’en ajoute dans les pâtes à crêpes…

— Dans les pâtes à crêpes ?

— Oui madame. Et dans les quiches. Et dans les omelettes. 
J’en ai déjà caché dans le pouding au chocolat et dans les 
brownies !

Il est manifestement content de l’effet qu’il produit.

— Où est-ce que tu as trouvé des idées pareilles ?

Il pointe fi èrement son index vers sa tempe.

— Il y a tant de génie dans ce cerveau, dit-il en éclatant 
de rire.

— Je n’en doute pas une seconde, mais encore ?
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Faire confi ance aux enfants 97

— Honnêtement, c’est à force d’essais et d’erreurs que j’ai 
mis au point mes plus belles trouvailles. Mais j’ai aussi quel-
ques sources d’inspirations. Le livre de Jessica Seinfeld, par 
exemple.

— Je ne le connais pas.

— C’est par hasard que j’ai appris son existence. Un soir 
que la télé était allumée, j’entends une femme parler de 
« secrets » pour que les enfants mangent bien. J’ai monté le 
son, tu comprends.

Il rit.

— C’était Jessica Seinfeld. Elle parlait du livre de recettes 
qu’elle venait tout juste de terminer. Et qui s’intitule… mais 
tiens, j’en ai un exemplaire ici : Deceptively delicious. Simple 
secrets to get your kids eating good food. Le livre est disponible 
seulement en anglais pour le moment, mais comme il s’agit 
de recettes, il est assez facile à comprendre. Le soir de l’émis-
sion, donc, madame Seinfeld racontait ses nombreuses 
tentatives pour introduire une variété de légumes dans l’ali-
mentation de ses trois enfants et les recettes qui en ont 
découlé. Elle disait qu’elle passe environ une heure par 
semaine à préparer des purées de légumes avec du brocoli, 
du chou-fl eur, des épinards, des carottes, des pois, des bette-
raves. Et qu’ensuite, elle les utilise tout au long de la semaine 
dans ses recettes de macaronis, de muffi ns, de soupes, de bis-
cuits. Elle continue de servir des légumes à chaque repas, mais 
elle ne stresse plus si les enfants en laissent dans l’assiette à 
l’occasion. Parce qu’elle sait qu’ils en ont mangé.

— C’est original comme idée.

— Moi, j’ai trouvé ça génial. J’ai tout de suite vu le poten-
tiel pour la garderie.
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Il remet le bouquin en place, examine le titre des volumes 
qui le côtoient, puis en attrape un qu’il feuillette rapidement.

— J’ai aussi déniché de belles idées dans celui-ci, dit-il 
en me tendant un livre qui a pour titre Fruits et légumes à 
croquer. Recettes et conseils ensoleillés pour mieux les aimer. 
C’est Josée Thibodeau qui en est l’auteur.

— Enfi n, poursuit Arturo, je continue d’observer les 
enfants, ce qu’ils choisissent en premier dans l’assiette, les 
couleurs et les formes qui les attirent, les commentaires qu’ils 
passent. Ils sont assez directs quand le contenu de l’assiette 
ne leur plaît pas ! Et je m’amuse toujours autant à essayer de 
nouvelles recettes. J’adore ça.

— As-tu besoin de dissimuler d’autres d’aliments que les 
légumes ?

— C’est plus rare. Les viandes parfois.

— Certains disent que c’est un jeu risqué de camoufl er. 
D’abord parce que l’enfant peut nous prendre en fl agrant 
délit, puis se méfi er des mets qu’on lui sert. Ensuite, parce 
que cacher les aliments n’aide pas les enfants à les découvrir 
et à apprécier leur saveur.

— On s’en fout, rétorque Arturo. Celui qui a dit ça n’a 
jamais goûté mes biscuits à la purée de betteraves. Ils sont si 
bons et si beaux qu’ils sont devenus l’emblème de la Saint-
Valentin à la garderie. Et puis, le camoufl age, c’est comme le 
maquillage. Ce n’est pas essentiel, mais ça agrémente la vie. 
Si l’enfant découvre que je mets de la purée de betterave dans 
ma pâte à crêpe ou des légumes râpés dans le pain de viande, 
je saurai bien lui faire valoir toute la saveur que j’y ajoute et 
combien il a apprécié la dernière fois qu’il en a mangé ! Et je 
l’inviterai dans ma cuisine.
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— …

— Il n’y a pas meilleur terreau. C’est dans la cuisine qu’on 
apprend à aimer la bouffe. En manipulant, en goûtant, en 
essayant. On aiguise la curiosité des enfants en leur faisant 
sentir et toucher les aliments, en leur proposant d’être aide-
cuisinier, puis en les invitant à décrire leurs sensations. 
Transformez le marché et la cuisine en terrains d’expérimen-
tation. Vous verrez comme c’est magnifi que.
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CHAPITRE 5

Comprendre et soutenir 
les enfants

Mardi. Je me rends à l’école Rimbaud où Vincent, le psycho-
logue, m’a donné rendez-vous. Il m’attend à l’entrée, mani-
festement content que j’aie accepté son invitation. Il me tend 
une main énergique et me décoche un immense sourire.

Vincent m’entraîne vers la salle des professeurs où se 
tiendra la rencontre avec les parents. Une dizaine de chaises 
sont installées autour d’un téléviseur grand format et le 
lecteur DVD est déjà branché, prêt à fonctionner. Je suis 
arrivée avec une demi-heure d’avance pour que Vincent 
m’explique le contexte et l’histoire.

— L’année dernière, j’ai reçu une demande de la commis-
sion scolaire pour produire une série d’ateliers pour les 
parents.

— Dans un but précis ?

— Une requête des parents, à ce que j’ai compris. Ils 
étaient de plus en plus nombreux à vouloir se réunir et 
entendre parler de discipline, de limites, de complicité. Avant 
de dire oui, j’ai beaucoup lu et fouillé pour trouver une 
formule attrayante. Je voulais quelque chose de très vivant, 
un concept qui pique la curiosité et lance la discussion. Bref, 
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une formule tellement bonne que tu ne veux pas manquer 
la rencontre suivante. J’ai trouvé.

— Ça existait, donc ?

— Exact. C’est un modèle venu de Suisse et cela s’appelle 
« À l’école des parents ». J’adore. Chaque atelier commence 
par une séquence fi lmée. Elle met en scène de vraies familles 
dans une situation bien concrète de la vie quotidienne. C’est 
ce qui m’a plu, précise Vincent. C’est dynamique. Les 
séquences sont très réalistes et elles sont produites de manière 
à faire réagir. Ça ne manque pas.

Une femme entre dans la pièce et Vincent se lève aussitôt 
pour l’accueillir. Un homme arrive derrière elle, puis d’autres 
parents. Les gens s’installent.

Opter pour la constance

La scène fi lmée

Le père s’affaire à préparer des aliments et il parle avec un 
enfant qui joue sur une console de jeu dans la pièce attenante 
à la cuisine. « Je suis vraiment content que ce soit vendredi. 
J’ai eu une semaine d’enfer. Toi ? Tu as eu une belle semaine 
à l’école ? » Le garçon raconte qu’il a perdu une dent ce matin 
dans la classe. Il se lève et vient chercher une barre tendre 
dans l’armoire. « Hey ho, garçon, pas de barre tendre. Le 
repas va être prêt dans 20 minutes. » Le garçon s’approche 
de son père et lui entoure la taille de ses deux bras. « J’ai trop 
faim, papa. Juste une petite barre tendre. Dis oui. C’est bon 
pour la santé. Maman veut, elle. Dis oui ! » « D’accord », dit 
le père, vaincu par de tels arguments. L’enfant retourne au 
salon avec un sourire en coin. Fin de la scène.
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Reprise. Le père est en train de servir du poulet et des 
légumes. L’enfant saisit promptement son assiette et retourne 
s’installer devant l’écran. « Joseph, viens ici, commande le 
père. Tu t’assois à table et on mange ensemble. » « Les 
Simpsons viennent de commencer, implore l’enfant. Je vais 
les manquer si on ferme la télé. » Il vient se placer derrière 
son père et le prend par le cou. « S’il te plaît, papa. Maman 
veut toujours, elle. » Le père soupire. « C’est bon, vas-y ! Que 
peut faire un papa contre les Simpsons ? » Le père s’assoit seul 
à table et commence à manger. Sourire vainqueur sur les 
lèvres de l’enfant.

Vincent éteint l’appareil.

— Qu’est-ce que vous en dites ?

— Le père ne veut pas être celui qui dit non, c’est sûr, 
propose un homme dans le groupe.

— Tout juste, répond Vincent. C’est souvent le lot des 
parents divorcés, si vous avez remarqué. Ils trouvent diffi cile 
d’avoir à dire non. Après s’être ennuyés toute la semaine, ils 
n’ont pas le goût de jouer les gendarmes quand vient le temps 
de retrouver l’enfant. Ils veulent surtout lui faire plaisir. C’est 
normal.

— Pas si c’est l’enfant qui prend le contrôle de la maison, 
s’insurge un autre père. Ça, ce n’est pas normal.

— Vous avez raison, reprend Vincent. Si l’enfant fait la loi 
à cet âge-là, on peut se demander ce que ce sera tantôt. 
Comment auriez-vous réagi, vous ?

— J’aurais juste conservé ma position, fait valoir le père. 
Quand on dit Pas de barre tendre, je regrette, mais ça veut dire 
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Pas de barre tendre. Quand on dit qu’on s’assoit à table et qu’on 
mange ensemble, c’est ce qu’on fait. Les « s’il te plaît » et les 
« beau-papa-d’amour » ne changeront rien à la règle.

Des parents hochent la tête en signe d’approbation.

— Vous faites bien ressortir l’importance d’être cohérent. 
Plaçons-nous du côté de l’enfant. Fréquemment, il teste les 
limites de ses parents. C’est légitime. Il tente d’obtenir plus 
d’attention, de jouets et de faveurs, et il s’essaie au jeu de la 
manipulation. Cela fait partie de l’apprentissage. S’il se rend 
compte que le parent refuse de se laisser manipuler, il com-
prend qu’il y a des limites à ne pas dépasser. Si, au contraire, 
il comprend que le parent succombe à ses colères ou, comme 
ici, à ses manœuvres de séduction, l’enfant découvre que c’est 
lui qui a le pouvoir. Avec le temps, il cherchera de plus en plus 
à exercer un contrôle. C’est certain. Pour éviter un tel déra-
page, c’est une très bonne idée de rester sur sa position, comme 
vous le dites. De faire sentir à l’enfant que les exigences envers 
lui ne changeront pas au moindre chantage.

Il y a cogitation dans l’air, comme en témoignent le silence 
et les froncements de sourcils.

— J’ai trouvé que votre fi lm était bien fi dèle à la réalité, 
observe un autre homme installé au fond de la pièce. Les 
enfants passent leur temps à nous dire que « chez maman, 
ça se passe comme ça ».

— Les enfants tendent des perches, on l’a vu. S’ils voient 
qu’elles fonctionnent, ils les utilisent jusqu’à plus soif. Mais 
si elles ne donnent rien, ils laissent tomber. Si la mention de 
l’autre parent ne déclenche aucune réaction, ils abandon-
nent. Quelqu’un a-t-il déjà essayé ?
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— Oui, intervient un homme à la voix de ténor. Ma fi lle 
s’est risquée à ce jeu-là et je lui ai bien expliqué que chez 
maman, c’était peut-être comme ça, mais que chez moi, 
c’était différent. Elle le sait. Elle n’essaie plus de faire de 
chantage avec ça.

Vincent hoche la tête.

Parents solidaires

— Moi, risque une mère, je pense qu’inconsciemment, 
on cherche toujours à bien se comparer à l’autre parent. C’est 
plus fort que nous. On essaie toujours de faire mieux.

Une légère agitation se fait sentir dans la pièce. Tout le 
monde n’est pas d’accord.

— Ce n’est pas fou, déclare Vincent. Partez du principe 
que le gouvernement est divisé ! Cela veut dire que chaque 
intention de vote prend une grande valeur. Pour un parti 
comme pour l’autre. Dans un contexte comme celui-là, c’est 
possible que le parent cherche la popularité à tout prix. C’est 
possible qu’il acquiesce plus facilement aux demandes de 
l’enfant dans le seul but de bien se comparer à l’autre. Savez-
vous comment on pourrait contourner le problème ?

— …

— Faire alliance avec l’autre parent. Je sais qu’en cas de 
divorce ou de séparation, ce n’est pas toujours recevable, 
mais c’est vraiment une stratégie gagnante. L’enfant sent que 
les parents sont solidaires par rapport aux règles imposées, 
qu’ils se parlent et qu’ils s’entendent. Du coup, les compa-
raisons deviennent inutiles.
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Vincent propose un exercice sur les manœuvres qu’uti-
lisent les enfants pour obtenir ce qu’ils veulent et sur les 
différents moyens d’y faire face. Comme convenu avec lui 
au début de l’atelier, je quitte la pièce pendant l’activité.

Écouter, observer

La scène fi lmée

Deux adultes et un garçon sont assis à table et s’apprêtent à 
manger. L’enfant est un peu rond. Pas gros. « Juste enveloppé », 
dirait ma grand-mère. L’homme tend un plat de service à 
l’enfant, tout en parlant d’un site Internet qu’il a découvert 
aujourd’hui. « Ne prends pas trop de pommes de terre, chéri », 
fait la mère en s’adressant au garçon, ça fait engraisser. » 
L’enfant regarde la nappe. Il dépose l’assiette de pommes de 
terre et s’empare du plat de côtelettes. « J’ai enlevé toute la 
bordure de gras, précise la mère. Comme ça, il n’y a pas trop 
de calories. » L’homme reprend la conversation là où il l’avait 
laissée. L’enfant l’écoute et donne son point de vue. « Tu ne 
manges pas tes légumes, Sami ? C’est si bon pour la santé. » 
« Je n’ai plus faim, rétorque le garçon. » « Allons, fi nis ton 
assiette que je débarrasse la table. » - Fin de la séquence.

— On a le goût de la mordre, s’exclame une mère, visi-
blement indignée par la scène.

Des rires fusent dans la salle tellement sa réaction a été 
vive.

— C’est vrai, explique-t-elle. Elle est totalement obsédée 
par la nourriture !

Vincent admet que la mère ne parle que d’aliments et 
de calories.
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— Ce n’est pourtant pas une extraterrestre, fait-il observer. 
Elle représente fort bien les femmes qui nous entourent. 
Prenez toutes celles qui se réveillent en pensant à leur poids 
et qui vont passer la journée entière à faire la guerre aux 
calories. Et toutes les autres qui rêvent aux frites et au cho-
colat et qui se sentent en état de péché mortel dès qu’elles se 
permettent d’y toucher. C’est quand même courant.

Des voix s’élèvent dans la pièce. On a reconnu la belle-
sœur, la voisine, la collègue de travail.

— Certaines mènent la bataille assez discrètement. 
D’autres, comme celle de la séquence fi lmée, réagissent en 
voulant tout contrôler, même l’assiette des autres. Elles y 
mettent tant d’ardeur, qu’elles vont parfois jusqu’à oublier 
l’essentiel. Cette mère-ci, par exemple, en oublie son enfant. 
Elle ne lui laisse aucune chance de dire « j’ai faim » ou « j’en 
ai assez ». C’est elle qui décide. Par le fait même, elle enseigne 
à l’enfant à se fi er à d’autres qu’à lui pour savoir quand 
commencer et quand arrêter de manger.

Valoriser l’enfant

— Dites-moi plutôt ce que la mère aurait pu faire, 
demande Vincent.

— Qu’elle arrête de lui parler d’aliments, déclare une 
femme. Ça ne donne rien.

— C’est sûr que les longs discours sur les légumes-bons-
pour-la-santé sont loin d’être rentables. On y a tous un peu 
goûté, ajoute Vincent l’air moqueur. On se souvient à quel 
point c’était nul. Ils produisent souvent l’effet contraire de 
celui qui est escompté.
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Un homme lève la main. D’un signe de tête, Vincent l’in-
vite à prendre la parole.

— Cette femme devrait juste lâcher prise. Elle stresse pour 
rien et elle gâche la vie de tout le monde.

Sourires partagés.

— C’est bien vrai, observe Vincent. Si elle laissait son idée 
fi xe dans un tiroir de la cuisine, elle pourrait arriver à table 
plus dégagée. Elle pourrait entendre ce que les autres ont à 
dire, participer à la conversation. L’atmosphère serait bien 
meilleure ! Ça nous amène au concept de sensibilité. Le 
parent qui écoute son enfant, qui l’observe, qui est sensible 
à ce qu’il dit et à ce qu’il fait. C’est capital pour que l’enfant 
et le parent soient branchés.

— …

— Si on faisait juste confi ance à l’enfant ? propose Vincent. 
Si on le laissait déterminer lui-même quand il est temps 
d’arrêter ? Est-ce que ce serait trop risqué ?

— Je pense que les enfants sont capables de faire ça, 
déclare la femme assise à côté de moi. Mais il faut leur laisser 
la chance de nous le montrer.

— Comment feriez-vous ça ?

— J’aurais tendance à faire comme le père.

— Enfi n une femme qui l’admet ! s’exclame un homme 
au fond de la salle.

Des rires s’élèvent dans la pièce. La tonalité est plutôt 
masculine.

— Je savais que je m’exposais en sortant une phrase pareille, 
s’exclame la femme sur un bon enjoué. Je recommence. 
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J’aurais tendance à faire comme la personne qui discute avec 
l’enfant. Vous savez, celle qui l’écoute, qui le laisse faire et 
qui accepte qu’il ne fi nisse pas ses légumes. C’est une façon 
de lui montrer qu’il est débrouillard et qu’il sait prendre des 
décisions.

— Tout à fait, s’exclame Vincent. Il faut effectivement 
laisser aux enfants l’espace nécessaire pour nous montrer 
qu’ils sont compétents et qu’ils peuvent réussir. Ils vont se 
tromper, ils vont recommencer. Mais ils auront tenté l’expé-
rience. C’est une façon d’apprendre plus prometteuse que 
les longs discours. Et qui donne l’occasion aux enfants d’être 
fi ers, d’être satisfaits d’eux-mêmes.

— …

— Diriez-vous que c’est une cause perdue, que le mal est 
déjà trop profond ?

Silence songeur.

— Le développement de l’estime de soi commence très 
tôt, explique Vincent. Dès la petite enfance. La beauté de la 
chose, c’est qu’il se poursuit toute la vie. Cela veut dire que 
ça se récupère. Si les parents s’y mettent, s’ils expriment 
leur foi et leur confi ance dans les talents de l’enfant à 
prendre les bonnes décisions, s’ils l’appuient, s’ils le valo-
risent, il n’est pas trop tard. L’enfant apprendra à prendre 
les responsabilités qui lui reviennent et à développer la 
fi erté qui va de pair.
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Je serai ton modèle

La scène fi lmée

Une femme affairée autour du réfrigérateur. Un garçon fait 
des grimaces au jeune enfant assis par terre. « Louis, il 
manque de lait pour le repas. Veux-tu aller en chercher ? » 
On entend quelqu’un marmonner, puis une voix d’homme 
se fait plus distincte « Peux-tu me dire où est-ce que j’ai 
encore foutu mes clefs ? » La femme rit. « Tu ne vas pas 
prendre l’auto pour aller au dépanneur ? » « Ça va aller plus 
vite ! » « Pas besoin d’aller vite. Le souper n’est pas prêt de 
toute façon. Profi tes-en donc pour faire une marche. Et 
emmène les enfants. » « Une autre fois. » Porte qui claque. 
Fondu. La scène reprend sur le repas en famille.

« J’aime pas ça », dit le garçon en pointant les asperges. 
« Tu ne peux pas savoir si tu aimes ou pas. Tu n’y as même 
pas goûté », fait remarquer la mère. « J’aime pas ça. Moi, je 
veux comme papa. Je ne veux pas de vert. » D’accord, dit la 
mère en jetant un regard furieux à son conjoint.

Fin de la séquence.

Des regards s’entrecroisent, quelques sourires se dessinent 
sur les lèvres.

— Qu’en dites-vous ? demande Vincent.

— C’est évident que si le père ne prend pas d’asperges, 
l’enfant n’en voudra pas non plus.

— Pourquoi ?

— Parce que les enfants veulent faire comme les parents.

— Tout à fait. C’est une de leur façon d’apprendre la vie : 
imiter les autres.
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— Il y a des fois où c’est un méchant fardeau pour les 
parents, souligne un homme.

— Oui, peut-être, observe Vincent, mais c’est très 
flatteur.

Point d’interrogation dans les yeux de l’homme.

— L’enfant n’imite pas n’importe qui. Il imite les personnes 
qui sont importantes pour lui, celles qu’il aime et qu’il admire. 
S’il adopte votre vocabulaire, s’il copie vos gestes et vos atti-
tudes, c’est pour vous être agréable. Il fait comme vous en 
pensant que c’est ce que vous attendez de lui. Vous admettrez 
que c’est un beau rôle. Être la source d’inspiration de 
quelqu’un. Ce n’est pas banal, tout de même.

Vincent se lève et s’empare d’une pile de cartons qu’il 
commence à distribuer.

— Je vous ai préparé un jeu sur le rôle de modèle. Je vous 
pose trois questions. Vous inscrivez Toujours, Parfois ou Jamais 
sur le carton. Je ne demanderai à personne de dévoiler sa 
réponse. Alors, allez-y franchement. On en reparlera ensuite.

— Première question :

Vincent détache chaque syllabe.

— Êtes-vous de ceux qui prennent l’auto pour de courtes 
distances comme pour aller au dépanneur, par exemple ? Ou 
qui utilisent l’ascenseur pour monter à l’étage ?

Des personnes se regardent avec un air de connivence.

— Deuxième question. Quand vous allez au centre com-
mercial ou au restaurant, êtes-vous de ceux qui tournent en 
rond durant 15 minutes pour trouver la place de stationne-
ment la plus proche de la porte ?
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112 Prévenir l’obésité chez les enfants

Vincent laisse le temps de répondre.

— Sans tricher, je vous le rappelle.

Sourires embarrassés.

— Troisième. Imaginez un aliment que vous n’aimez 
pas. Vous en avez un, ça y est ? OK À l’occasion d’un souper 
de famille, votre belle-sœur en met dans votre assiette. Le 
mangez-vous ?

Pause

— Je vous invite à partager entre vous vos impressions et 
vos commentaires. Juste avant, permettez-moi de souligner 
ceci : les enfants sont sensibles non seulement à ce que vous 
dites, mais aussi à ce que vous faites. Par exemple, voir un 
parent marcher volontiers pour se rendre au travail peut 
constituer le modèle à imiter aux yeux d’un enfant. Même 
chose s’il voit ses parents manger avec bonheur et plaisir et 
s’il partage avec eux des repas animés et heureux. Pour lui, 
ça devient la norme à adopter.

Lâcher prise… pour le plaisir

La scène fi lmée

Vue d’ensemble d’une immense patinoire extérieure sur 
laquelle on voit se déplacer des manteaux de toutes les cou-
leurs et de tous les formats. La caméra s’approche. Elle 
s’attarde sur des amoureux, des jeunes qui font l’essai de 
fi gures acrobatiques, des enfants qui rient, des adultes qui 
bavardent. Elle zoome ensuite sur un homme qui lance une 
rondelle vers un enfant armé d’un bâton de hockey. L’enfant 
tente bien de l’attraper, mais il rate son coup. « Je t’ai dit de 
regarder la rondelle », crie le père exaspéré. « Regarde-la. » 
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L’expression de l’enfant change aussitôt et il se met sur la 
défensive : « Je la regardais aussi. C’est toi qui as mal lancé. » 
En colère, le père riposte. « Tu dis n’importe quoi. J’ai très 
bien visé. » « Je ne veux plus jouer, de toute façon », dit l’enfant 
en quittant la patinoire.

— Qu’est-ce qui cloche d’après vous ?

— C’est bien trop stressant, déclare un homme. Ça res-
semble plus à une corvée qu’à un jeu.

— C’est le père qui prend ça trop au sérieux, poursuit son 
voisin. Qu’il desserre sa cravate !

On entend des fous rires.

— On voit que le père est préoccupé par la prestation de 
son fi ls, fait observer Vincent. Il voudrait tant que son garçon 
réussisse. Plutôt que de jouer, il adopte une position d’en-
traîneur. Il veut diriger les opérations. Ce faisant, il met 
beaucoup de pression sur l’enfant et il surcharge l’atmos-
phère. Et l’enfant manque son coup. Évidemment.

— Comment ça aurait pu se passer ? demande Vincent 
après un court silence.

— Le père pourrait jouer juste pour le plaisir, propose 
une femme. Sans chercher à ce que son fi ls attrape la rondelle 
à tout coup.

— Exact, fait valoir Vincent. Plutôt que de vouloir tout 
contrôler, il pourrait utiliser son énergie à vivre de la conni-
vence et du plaisir avec son fi ston. Avez-vous déjà remarqué 
comme c’est effi cace ? Ça vaut bien davantage que toutes les 
leçons de tir au but.

Le temps de réaction est lent et la fatigue est palpable. 
Vincent regarde sa montre.

Obésité.indd   113Obésité.indd   113 04/03/09   11:41:4304/03/09   11:41:43



114 Prévenir l’obésité chez les enfants

— On va aller jouer juste pour le plaisir, nous aussi, 
lance-t-il, espiègle. Finis les grands principes pour cette 
semaine. On se retrouve mardi prochain pour parler de la 
gestion des devoirs et des leçons. En attendant, prenez le 
temps de souffl er, de rire et d’aimer.

Sur le blogue de Vincent, Bernard écrit :

« J’ai deux fi ls. Ils ont 7 et 9 ans et je les adore. Ils sont vifs, 
attachants, curieux. Bref, ce sont de beaux spécimens de 
garçon. Malgré cela, il m’arrive d’avoir envie de les jeter aux 
poubelles. Oui, je sais. Ce n’est pas très élégant de dire cela, 
mais ça m’arrive. Soit les enfants font un tapage invraisem-
blable, soit ils boudent ou se querellent, soit ils n’ont rien 
compris ou trop tard. S’il me prend une envie de crier, j’uti-
lise un vieux truc qu’un collègue m’a appris et qui consiste 
à changer de peau. Je ne suis plus le père de cet enfant. Je 
deviens professeur, par exemple. Et j’essaie de « voir » comment 
cette personne réagirait en pareille situation. Ce qu’elle dirait 
à cet enfant qui n’est pas le sien. C’est très effi cace ! Cela change 
totalement la perspective. Et ça donne le recul nécessaire pour 
reprendre le contrôle et trouver des solutions. »
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CHAPITRE 6

Avant de conclure

Faut-il traiter ?

Comme convenu, je suis retournée voir Pascale à la clinique. 
Tout en sachant que l’ouvrage portait sur la prévention, nous 
savions toutes les deux qu’il y aurait des questions sur les 
enfants déjà aux prises avec l’obésité. Pascale avait proposé 
son aide. Je la rejoins à son bureau où elle m’accueille avec 
un sourire chaleureux. Et cette même impression de calme 
et de sagesse.

— C’est certain que dans ma clientèle, j’ai des enfants 
obèses. Nous avons déjà parlé de Josiane. Te souviens-tu ? 
Josiane a ceci de particulier qu’elle vit au sein d’une famille 
de personnes obèses. Chez elle, tout le monde mange abon-
damment et préfère lire plutôt que de faire du vélo. C’est un 
classique. J’ai d’autres enfants qui vivent une situation fort 
différente. Ils sont entourés de personnes qui ne sont ni 
obèses, ni dodues, mais préoccupées de façon excessive par 
le poids.

J’acquiesce d’un signe de tête. Lors des ateliers, Vincent 
nous a présenté un cas comme celui-là.

— Les parents craignent réellement que leurs enfants 
deviennent trop gros. C’est donc en pensant bien faire qu’ils 
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contrôlent la quantité de nourriture. Ils servent des portions 
minuscules ou des aliments qui ne conviennent pas aux 
enfants, comme des produits sans gras ou sans sucre. L’effet 
est souvent désastreux.

— …

— Les enfants n’aiment pas être privés. Ils fi nissent par 
développer une préoccupation exagérée envers la nourriture : 
ils mangent vite, ils en demandent plus que nécessaire. 
Certains vont jusqu’à cacher des aliments sous le lit et dans 
les tiroirs de la commode.

— Es-tu sérieuse ?

Elle fait signe que oui.

Long silence méditatif.

— Quoi qu’il en soit, reprend Pascale, je voulais surtout 
faire ressortir l’aspect familial de l’obésité chez les enfants. 
Il y a généralement une histoire de famille derrière. Ce n’est 
pas sans infl uence sur la façon d’aborder le traitement.

Sans régime

— Quand j’ai commencé ma pratique, il était d’usage 
de mettre l’enfant au régime. On invitait les parents à 
couper dans les charcuteries, les desserts, les boissons 
gazeuses. J’ai vu des enfants réagir de mille façons à ce genre 
de traitement. Certains ont développé une relation tordue 
avec les aliments. Ils s’en servaient comme monnaie 
d’échange pour obtenir des faveurs, rendre des services ou 
faire leurs devoirs. D’autres ne mangeaient plus suffi sam-
ment et allaient jusqu’à compromettre leur croissance de 
peur de gagner une livre.
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— Quelle horreur !

— Plus tard, quand les enfants ont grandi, j’ai entendu 
des témoignages troublants sur les effets de la privation. Sur 
les restrictions qui occupent les pensées à longueur de 
journée et les rêves durant la nuit ! Des pensées qui dominent 
la vie. J’ai décidé de changer mon fusil d’épaule. Et je ne suis 
pas la seule, semble-t-il. En général, les experts s’entendent 
assez pour dire qu’on ne met pas un enfant au régime. Qu’ils 
soient pédiatres, médecins de famille, nutritionnistes, 
psychologues, tous sont assez d’accord là-dessus.

— Que fait-on, alors ?

En famille

— C’est d’abord une affaire de famille. Dans un premier 
temps, j’invite les parents à se questionner. Qu’est-ce que 
manger pour eux ? Est-ce que c’est une bataille sans fi n 
contre des aliments dont ils ont envie ou une occasion de 
s’asseoir et de partager ? Quelle est leur attitude envers les 
aliments, le poids, l’apparence ? C’est ce qui détermine la 
pertinence d’une intervention. Si les parents sont prêts à 
modifi er les habitudes de vie de la famille, on peut tenter 
quelque chose.

Voici ce que je propose aux parents :

• Suivre les mêmes consignes que celles proposées dans 
ce livre, c’est-à-dire :
– s’asseoir à table et s’arrêter pour manger ;
– favoriser des repas sans distraction, sans émission de 

télé ;
– maintenir une structure de repas et de collation.
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• Choisir des aliments variés qui comblent les besoins nutri-
tifs, des produits colorés, savoureux, peu transformés.

• Ne rien bannir. Comme aucun aliment n’a le pouvoir de 
faire engraisser, aucun n’a le pouvoir de faire maigrir.

• Laisser tomber les discours et les commentaires sur la 
valeur nutritive ou calorique des aliments, sur leur 
capacité à faire maigrir ou engraisser.

• Revoir la disponibilité des aliments dans la maison. 
Posés sur le comptoir de la cuisine ou sur la table basse 
du salon, les aliments sont trop facilement accessibles 
ou à portée de la main (peu importe qu’il s’agisse de 
« bons » ou de « moins bons » aliments, de noix, de fruits 
séchés ou de croustilles). Sortez-les du champ de vision. 
Vous verrez qu’ils disparaissent moins vite lorsqu’ils 
sont rangés bien sagement dans leur sac.

• Sortir le pèse-personne de la maison. On rend ainsi 
service à l’enfant… et à toute la famille.

• Aider l’enfant à devenir plus actif, à découvrir des 
façons de se mettre en mouvement et à les intégrer dans 
sa vie de tous les jours.

• Réaliser des activités et des sorties en famille, des jeux 
amusants, des excursions adaptées aux saisons.

• Stimuler l’action, le jeu, le mouvement : proposer de 
petites compétitions (le premier arrivé en haut des 
escaliers), garer l’auto un peu plus loin pour encourager 
la marche, contourner l’ascenseur.
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Préférer le monde réel au virtuel

Vincent est intarissable lorsqu’il s’agit de la technologie et 
de ses liens avec l’alimentation. Je l’ai consulté à plusieurs 
reprises sur des questions que m’ont posées des collègues ou 
les personnes rencontrées tout au long de la préparation de 
cet ouvrage.

— Il faut que je te raconte l’histoire du Blackberry.

— Je t’écoute.

— Un journaliste vient de décrire la place que prenait 
l’agenda électronique dans sa vie. C’était surprenant, je te 
jure.

— …

— Un soir qu’il est au restaurant, une vibration à la ceinture 
lui annonce qu’il vient de recevoir un message. Il est en train 
de souper avec des amis. Pas de simples connaissances, mais 
des amis qu’il aime beaucoup. Malgré cela, la curiosité l’emporte 
et il prétexte le besoin de se rendre aux toilettes pour aller 
prendre son message. La machine lui livre un courriel bourré 
d’insultes, qui lui dit combien sa dernière chronique était 
pourrie. Il retourne à table, mais la tête n’y est plus. Il est en 
rogne et tout son esprit est occupé à composer une riposte. C’est 
le lendemain qu’il comprend ce qu’il a manqué. Le message était 
passé avant ses amis, avant le plaisir qu’il avait de les voir et 
de souper en leur compagnie. Il avait complètement gâché sa 
soirée, en même temps que celle de ses amis, sans doute.

— Quelle tristesse ! Et c’est de plus en plus courant, ce 
genre d’histoire.

— Justement, en poursuivant sa réfl exion, le journaliste 
se rend compte que la même chose est arrivée pendant le 
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dernier match de football de son fi ls. Il a tout manqué sous 
prétexte de messages urgents et d’un texte à fi nir. Ce n’était 
guère mieux quand il a rendu visite à sa mère la semaine 
dernière. Une vibration sur sa cuisse… et le voilà parti ! Il 
comprend maintenant que l’agenda censé lui simplifi er la 
tâche est plutôt en train de lui empoisonner la vie. Il a jeté 
la machine aux poubelles. Littéralement !

— C’est pas un peu exagéré, comme réaction ?

— Oui, mais l’histoire a le mérite de montrer combien 
une technologie mal utilisée peut avoir des effets pervers. Et 
qu’il vaut mieux la remettre à sa place si on veut éviter qu’elle 
fi nisse aux poubelles. Elle vient après les soupers entre amis. 
Après les activités des enfants. Pas devant. Le monde réel 
restera toujours plus important que le monde virtuel.

— Entièrement d’accord. Que fait-on, maintenant ?

− On s’entend pour admettre que la technologie est là 
pour de bon. Les enfants vont passer leur vie entourés d’or-
dinateurs, d’agendas électroniques et de lecteurs MP3. Ils 
vont être sollicités sans cesse par un jeu, une image ou un 
message. Il vaut donc mieux leur apprendre à vivre avec ces 
appareils, à savoir dire « c’est assez ». Te souviens-tu de Tetris ®? 
C’était impossible de s’arrêter. « Attends ! Juste une dernière ! 
Je vais l’avoir ce coup-ci ! » Quand on fi nissait par mettre le 
bouton à off, les petits cubes continuaient de se promener 
devant nos yeux, bien après l’arrêt de la machine. Je te vois 
sourire. Tu te rappelles, hein ?

Sourire

— C’est pareil pour les enfants. Ils veulent fi nir la partie. 
Continuer de « chatter ». Terminer le message qu’ils ont 
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commencé. Si vous leur annoncez que le repas est prêt, vous 
les entendez crier à travers toute la maison : « Oui, oui, 
j’achève. Je vais l’avoir ce coup-là. C’est le dernier, promis. » 
Promis, mon œil. Vaut mieux établir des consignes claires, 
notamment d’accorder une pause à la machine quand vient 
le temps des repas. Ou quand vient le temps d’aller dehors. 
Du coup, les enfants apprennent que le jeu auquel ils jouaient 
ou le site qu’ils venaient d’ouvrir ne disparaissent pas quand 
ils tournent le dos à l’écran. Au contraire. Ils sont toujours 
là, prêts à fonctionner et à les ravir.

— Très vrai !

Sur le blogue de Vincent, Rachida écrit :

« Mon père, qui est le grand-père de ma fi lle et de mes 
neveux et nièces, a aménagé au sous-sol une pièce équipée 
en consoles de jeu, ordinateurs, connexion Internet. Il est 
très fi er de lui. ‘‘ On ne les entend pas ’’, dit-il pour montrer 
combien les enfants apprécient son idée. Je l’ai remercié pour 
l’attention qu’il porte aux enfants. Comment pourrais-je m’y 
prendre maintenant pour lui expliquer qu’un grand-père 
qui les invite au cinéma ou à faire du patin laisse aux enfants 
un souvenir bien plus vivant que l’accès à un ordinateur, en 
bas au sous-sol ? »

Vincent répond :

« Avec une infi nie délicatesse, je suppose. Et des complices 
pour vous aider. Prenez le temps qu’il faut. »
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CONCLUSION

Mathilde, notre diététiste, vient d’appeler. Elle rentre tout 
juste d’un congrès sur l’obésité et me donne rendez-vous 
au centre de santé pour partager les trouvailles qu’elle y a 
faites. « La prévention a été abordée de mille façons », m’a-
t-elle dit avec enthousiasme. « Je t’ai rapporté toutes sortes 
d’idées et de matériel. »

Elle me reçoit dans son bureau, avec l’impatience des 
enfants qui retiennent un secret depuis trop longtemps.

— Viens que je te montre ! fait-elle en m’entraînant vers 
sa table de travail.

Elle me tend d’abord un cartable sur lequel est inscrit 
« Ensemble, prévenons l’obésité des enfants. Le programme 
EPODE ».

— Ce programme existe depuis plus de 10 ans et c’est 
cette semaine seulement que je l’ai découvert ! confesse 
Mathilde, amusée. Le concept est vraiment intéressant. Il 
s’agit de mobiliser l’ensemble d’une communauté pour éviter 
que l’obésité progresse : l’école, les milieux de garde, la ville, 
mais aussi les associations sportives, les agriculteurs, les pro-
fessionnels de la santé. Le programme a été expérimenté dans 
quelques villes de France et, aujourd’hui, il n’en fi nit plus de 
s’étendre. Il y a même un club des maires EPODE.

— C’est passionnant, dis-je en tournant les pages.

Obésité.indd   123Obésité.indd   123 04/03/09   11:41:4404/03/09   11:41:44



124 Prévenir l’obésité chez les enfants

— Ce qui est génial pour les parents, enchaîne Mathilde, 
c’est qu’ils doivent se sentir soutenus dans leurs efforts. C’est 
bien de stimuler les enfants à bouger et de leur offrir de bons 
aliments, mais imagine quand toute la communauté va dans 
le même sens. Ce doit être très motivant.

— Tout à fait ! Est-ce qu’un programme semblable existe 
au Québec ?

— Le nôtre est un peu différent… et plus jeune aussi, 
répond Mathilde. Mais il fait son chemin et s’implante petit 
à petit.

Elle soulève des documents étalés sur son bureau et me 
présente une publication intitulée Investir pour l’avenir.

— C’est un plan d’action auquel ont collaboré plusieurs 
ministères : santé, éducation, agriculture, emploi. Il ressemble 
au programme français, en ce sens qu’il fait appel à une 
diversité de partenaires. L’autre point commun est qu’il mise 
sur une grande variété d’actions. Ça va de l’amélioration des 
repas servis dans les écoles à la rénovation des aires de jeu 
pour les rendre sécuritaires, de la formation du personnel 
des cuisines à la production de matériel pour les parents. Et 
j’en passe. C’est très diversifi é.

Elle s’arrête, comme pour reprendre son souffl e.

— L’obésité est une maladie complexe, tu sais. Elle est liée 
à une multitude de facteurs. Pour cette raison, il est impossible 
de la prévenir en agissant sur une seule dimension. Pour 
réussir, mieux vaut intervenir sur plusieurs plans à la fois et 
impliquer des partenaires variés. C’est ce que j’aime de ces 
programmes de prévention. Ils offrent un éventail de moyens 
et font appel à une foule d’organisations et de personnes.
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— Le principe est brillant, j’en conviens.

— Pour les parents, c’est un coup de main inestimable. À 
mon avis, c’est très encourageant de savoir que l’école favorise 
une bonne alimentation, que la ville aménage des espaces de 
jeu sécuritaire, que le centre de santé aide la garderie à former 
son personnel. C’est un signe que les efforts sont partagés et 
que le message est porté par plusieurs voix.

— La fi lle d’une de mes amies m’a demandé si j’avais peur 
que les enfants attrapent l’obésité. Je peux donc la rassurer 
et lui dire qu’avec ce qui s’annonce, il y a quelques chances 
de repousser l’ennemi ?

— Tout à fait. En mobilisant l’ensemble de la collectivité 
autour de la cause, il est à peu près certain que nous parvien-
drons à prévenir l’obésité chez les enfants. C’est ce que je 
nous souhaite.
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RESSOURCES

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’informations, de conseils et 
d’astuces, suivies d’une centaine de recettes. Presque toutes 
sont accompagnées de suggestions pour faire participer 
l’enfant (mélanger, trancher, râper).

« Explorez vos sens en 150 questions insolites ». Ça m’intéresse. 
Questions et réponses. Hors-série no 18. Groupe Prisma Presse, 
2007. 99 p.

Une section fort intéressante sur les goûts et les dégoûts, sur 
la perception des saveurs.

Leboeuf, Michel. Famille nature : jouer dehors au Québec. 
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2008. 352 p.

Un recueil d’activités à faire en famille dans chacune des 
régions du Québec et ce, en toutes saisons. Le livre contient 
une abondance de photos et suggère des activités variées, 
incluant celles à saveur de sciences naturelles : observation des 
insectes, visite d’une grotte, chasse aux papillons, randonnée, 
escalade. Il y en a pour tous les goûts.
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130 Prévenir l’obésité chez les enfants

Seinfeld, Jessica. Deceptively Delicious. Simple Secrets to Get 
your Kids Eating Good Food. New York : HarperCollins Publ., 
2007. 204 p.

Des secrets à partager pour réussir le camoufl age des ali-
ments mal aimés.

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

Il existe sur le marché de nombreux livres de recettes s’adres-
sant aux enfants. En voici quelques-uns, choisis en raison de 
leur prix abordable et de l’emploi des mesures métriques et 
impériales. Les ouvrages sont conçus pour être utilisés sous 
la supervision des adultes et de telle sorte que les enfants et 
les parents aient du plaisir à cuisiner ensemble.

Caron, Romi. Je cuisine avec Romi. Saint-Lambert : Éditions 
Enfants Québec, 2008. 47 p.

S’adresse aux jeunes enfants ; les techniques sont abondam-
ment 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 techniques 
sont illustrées, aliments courants, quelques informations 
nutritionnelles.
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Hall, Joy. La cuisine, un vrai jeu d’enfant ! Simple Dream 
Publishing, 2007. 224 p.

Celui qui contient le plus de recettes. Elles sont regroupées 
par occasions : fêtes, Noël, pyjama, petit-déjeuner…

Karmel, Annabel. C’est moi qui cuisine : la cuisine en fête. 
Saint-Laurent : Éditions Erpi, 2005. 47 p.

Les illustrations et photos montrent des enfants de 4, 5 et 6 
ans. Les techniques sont illustrées.

Mitchell, James. Mon premier livre de recettes : 48 recettes 
santé faciles et amusantes. Longueuil : Goélette Jeunesse, 2007. 
96 p.

Sites Internet

PetitMonde • www.petitmonde.com

Le « petit monde » est plutôt vaste, puisque les rubriques cou-
vrent toute l’enfance et l’adolescence. Les sujets sont nombreux, 
variés et traités avec objectivité. Plusieurs liens utiles.

École des parents • www.ep-ge.ch

Le site de « l’École des parents », l’organisation qui a servi de 
modèle aux ateliers du psychologue Vincent. L’École des 
parents est établie à Genève.

Ensemble, prévenons l’obésité des enfants • www.epode.fr

Le site de « Ensemble, Prévenons l’Obésité Des Enfants », un 
programme de prévention santé implanté dans plusieurs 
villes et communes en France. On y retrouve une description 
du programme, le rôle des villes, des informations sur la 
nutrition et sur les jeux actifs.
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132 Prévenir l’obésité chez les enfants

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 bénéfi cie de l’exper-
tise d’une solide équipe de professionnels dans le 
domaine.

Naître et Grandir • www.naitreetgrandir.net

Nouveau site traitant du développement et de la santé de 
l’enfant de 0 à 3 ans. On prévoit y ajouter graduellement 
des informations sur les enfants âgés de 4 à 17 ans, ainsi 
que sur la grossesse.
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Ouvrages parus dans 
la même collection

Accompagner son enfant prématuré
De la naissance à cinq ans
Sylvie Louis
ISBN 978-2-89619-085-0 2007/216 p.

Ados : mode d’emploi
Michel Delagrave
ISBN 2-89619-016-3  2005/176 p.

L’agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans
Sylvie Bourcier
ISBN 978-2-89619-125-3  2008/220 p.

Aide-moi à te parler !
La communication parent-enfant
Gilles Julien
ISBN 2-922770-96-6  2004/144 p.

Aider à prévenir le suicide chez les jeunes
Un livre pour les parents
Michèle Lambin
ISBN 2-922770-71-0  2004/272 p.

L’allaitement maternel – 2e édition
Comité pour la promotion de l’allaitement maternel
de l’Hôpital Sainte-Justine
ISBN 2-922770-57-5  2002/104 p.
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Apprivoiser l’hyperactivité et 
le défi cit de l’attention – 2e édition
Colette Sauvé
ISBN 978-2-89619-095-9  2007/132 p.

L’asthme chez l’enfant
Pour une prise en charge effi cace
Sous la direction de Denis Bérubé, Sylvie Laporte 
et Robert L. Thivierge
ISBN 2-89619-057-0  2006/168 p.

L’attachement, un départ pour la vie
Gloria Jeliu, Gilles Fortin et Yvon Gauthier
ISBN 978-289619-145-1  2009/132 p.

Au-delà de la défi cience physique ou intellectuelle
Un enfant à découvrir
Francine Ferland
ISBN 2-922770-09-5  2001/232 p.

Au fi l des jours… après l’accouchement
L’équipe de périnatalité de l’Hôpital Sainte-Justine
ISBN 2-922770-18-4  2001/96 p.

Au retour de l’école…
La place des parents dans l’apprentissage scolaire
2e édition
Marie-Claude Béliveau
ISBN 2-922770-80-X  2004/280 p.

Comprendre et guider le jeune enfant
À la maison, à la garderie
Sylvie Bourcier
ISBN 2-922770-85-0  2004/168 p.

De la tétée à la cuillère
Bien nourrir mon enfant de 0 à 1 an
Linda Benabdesselam et autres
ISBN 2-922770-86-9  2004/144 p.
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Le développement de l’enfant au quotidien
Du berceau à l’école primaire
Francine Ferland
ISBN 2-89619-002-3  2004/248 p.

Le diabète chez l’enfant et l’adolescent
Louis Geoffroy, Monique Gonthier et les autres membres de l’équipe
de la Clinique du diabète de l’Hôpital Sainte-Justine
ISBN 2-922770-47-8  2003/368 p.

La discipline un jeu d’enfant
Brigitte Racine
ISBN 978-2-89619-119-2  2008/136 p.

Drogues et adolescence
Réponses aux questions des parents
Étienne Gaudet
ISBN 2-922770-45-1  2002/128 p.

Dyslexie et autres maux d’école
Quand et comment intervenir
Marie-Claude Béliveau
ISBN 978-2-89619-121-5 2007/296 p.

En forme après bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
ISBN 2-921858-79-7  2000/128 p.

En forme en attendant bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
ISBN 2-921858-97-5  2001/112 p.

Enfances blessées, sociétés appauvries
Drames d’enfants aux conséquences sérieuses
Gilles Julien
ISBN 2-89619-036-8  2005/256 p.
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L’enfant adopté dans le monde 
(en quinze chapitres et demi)
Jean-François Chicoine, Patricia Germain et Johanne Lemieux
ISBN 2-922770-56-7  2003/480 p.

L’enfant malade
Répercussions et espoirs
Johanne Boivin, Sylvain Palardy et Geneviève Tellier
ISBN 2-921858-96-7  2000/96 p.

Enfi n je dors… et mes parents aussi
Evelyne Martello
ISBN 978-2-89619-082-9 2007/120 p.

L’épilepsie chez l’enfant et l’adolescent
Anne Lortie, Michel Vanasse et autres
ISBN 2-89619-070-8 2006/208 p.

L’estime de soi des adolescents
Germain Duclos, Danielle Laporte et Jacques Ross
ISBN 2-922770-42-7  2002/96 p.

L’estime de soi des 6-12 ans
Danielle Laporte et Lise Sévigny
ISBN 2-922770-44-3  2002/112 p.

L’estime de soi, un passeport pour la vie – 2e édition
Germain Duclos
ISBN 2-922770-87-7  2004/248 p.

Et si on jouait ?
Le jeu durant l’enfance et pour toute la vie
2e édition
Francine Ferland
ISBN 2-89619-035-X  2005/212 p.

Être parent, une affaire de cœur – 2e édition
Danielle Laporte
ISBN 2-89619-021-X  2005/280 p.

Famille, qu’apportes-tu à l’enfant ?
Michel Lemay
ISBN 2-922770-11-7  2001/216 p.
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La famille recomposée
Une famille composée sur un air différent
Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent
ISBN 2-922770-33-8  2002/144 p.

Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans
Danielle Laporte
ISBN 2-922770-43-5  2002/112 p.

Le grand monde des petits de 0 à 5 ans
Sylvie Bourcier
ISBN 2-89619-063-5  2006/168 p.

Grands-parents aujourd’hui
Plaisirs et pièges
Francine Ferland
ISBN 2-922770-60-5  2003/152 p.

Guide Info-Famille
Organismes-Livres-Sites Internet-dvd
Centre d’information du CHU Sainte-Justine
ISBN 978-2-89619-137-6  2009/636   p.

Guider mon enfant dans sa vie scolaire – 2e édition
Germain Duclos
ISBN 2-89619-062-7  2006/280 p.

L’hydrocéphalie : grandir et vivre 
avec une dérivation
Nathalie Boëls
ISBN 2-89619-051-1  2006/112 p.

J’ai mal à l’école
Troubles affectifs et diffi cultés scolaires
Marie-Claude Béliveau
ISBN 2-922770-46-X  2002/168 p.

Jouer à bien manger
Nourrir mon enfant de 1 à 2 ans
Danielle Regimbald, Linda Benabdesselam, Stéphanie Benoît 
et Micheline Poliquin
ISBN 2-89619-054-6  2006/160 p.
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Les maladies neuromusculaires 
chez l’enfant et l’adolescent
Sous la direction de Michel Vanasse, Hélène Paré, Yves Brousseau 
et Sylvie D’Arcy
ISBN 2-922770-88-5  2004/376 p.

Mon cerveau ne m’écoute pas
Comprendre et aider l’enfant dyspraxique
Sylvie Breton et France Léger
ISBN 978-2-89619-081-2 2007/192 p.

Musique, musicothérapie et 
développement de l’enfant
Guylaine Vaillancourt
ISBN 2-89619-031-7  2005/184 p.

Le nanisme
Se faire une place au soleil dans un monde de grands
Nathalie Boëls
ISBN 978-2-89619-138-3  2008/184 p.

Parents d’ados
De la tolérance nécessaire à la nécessité d’intervenir
Céline Boisvert
ISBN 2-922770-69-9  2003/216 p.

Les parents se séparent…
Pour mieux vivre la crise et aider son enfant
Richard Cloutier, Lorraine Filion et Harry Timmermans
ISBN 2-922770-12-5  2001/164 p.

Pour parents débordés et en manque d’énergie
Francine Ferland
ISBN 2-89619-051-1  2006/136 p.

Prévenir l’obésité chez l’enfant
Une question d’équilibre
Renée Cyr
ISBN 978-289619-147-5  2009/144 p.
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Raconte-moi une histoire
Pourquoi ? Laquelle ? Comment ?
Francine Ferland
ISBN 2-89619-116-1  2008/168 p.

Responsabiliser son enfant
Germain Duclos et Martin Duclos
ISBN 2-89619-00-3  2005/200 p.

Santé mentale et psychiatrie pour enfants
Des professionnels se présentent
Bernadette Côté et autres
ISBN 2-89619-022-8  2005/128 p.

La scoliose
Se préparer à la chirurgie
Julie Joncas et collaborateurs
ISBN 2-921858-85-1  2000/96 p.

Le séjour de mon enfant à l’hôpital
Isabelle Amyot, Anne-Claude Bernard-Bonnin, Isabelle Papineau
ISBN 2-922770-84-2  2004/120 p.

La sexualité de l’enfant expliquée aux parents
Frédérique Saint-Pierre et Marie-France Viau
ISBN 2-89619-069-4 2006/208 p.

Tempête dans la famille
Les enfants et la violence conjugale
Isabelle Côté, Louis-François Dallaire et Jean-François Vézina
ISBN 2-89619-008-2  2004/144 p.

Le trouble de défi cit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité
Stacey Bélanger, Michel Vanasse et coll.
ISBN 978-2-89619-136-9 2008/240 p.

Les troubles anxieux expliqués aux parents
Chantal Baron
ISBN 2-922770-25-7  2001/88 p.
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Les troubles d’apprentissage :
comprendre et intervenir
Denise Destrempes-Marquez et Louise Lafl eur
ISBN 2-921858-66-5  1999/128 p.

Votre enfant et les médicaments :
informations et conseils
Catherine Dehaut, Annie Lavoie, Denis Lebel, Hélène Roy 
et Roxane Therrien
ISBN 2-89619-017-1 2005/332 p.
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Si l’obésité gagne aujourd’hui du terrain chez 
les enfants, il existe des moyens de contrecarrer ce 
fléau. Tel est l’objectif de ce livre.

Dans un premier temps, un médecin de famille, 
qui consacre la plus grande partie de sa pratique 
aux enfants, explique, à partir d’exemples concrets, 
les courbes de croissance et la façon de les interpréter. 
Le médecin propose ensuite un modèle pour pré
venir l’obésité dès la petite enfance. Les chapitres 
qui suivent illustrent les applications de ce modèle, 
à travers différentes situations que vivent des 
parents, des professionnels ou des éducateurs en 
milieu de garde.

Visant une approche systémique, l’ouvrage 
traite des choix alimentaires, du temps dédié à 
l’exercice, de l’omniprésence de l’écran, des horaires 
chargés des parents et des enfants, des familles 
recomposées, etc. Il parle également de l’art d’être 
parent, de la confiance mutuelle, du développement 
de l’estime de soi et de l’image corporelle.

Renée Cyr, nutritionniste, travaille à la Direction de la  
santé publique et de l’évaluation de l’Estrie. Elle collabore 
notamment au volet nutrition des programmes préventifs  
sur les saines habitudes de vie.

Nouveauté

  
 

 

   

ISBN-978-2-89619-147-5

P
ré

ve
ni

r 
l’o

bé
si

té
 c

he
z 

le
s 

en
fa

nt
s

U
ne

 q
ue

st
io

n 
d’

éq
ui

lib
re

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


	TABLE DES MATIÈRES
	PRÉFACE
	INTRODUCTION
	Les principaux personnages
	CHAPITRE 1 - L’embonpoint et l’obésitéchez les enfants
	CHAPITRE 2 - Des règles claires
	CHAPITRE 3 - De bons aliments
	CHAPITRE 4 - Faire confi ance aux enfants
	CHAPITRE 5 - Comprendre et soutenirles enfants
	CHAPITRE 6 - Avant de conclure
	CONCLUSION


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


