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Formation en Nutrithérapie 2016 - 2018  

Module 10 / 12 – Pédiatrie 

L’alimentation des enfants 

L’alimentation de l’enfant 

Rappels de quelques principes de 
base 

RAPPEL	  

• Pyramide	  inversée	  

• Pas	  de	  sucré	  avant	  le	  goûter	  

• Densité	  nutri@onnelle	  
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Le Petit-déjeuner des enfants 

• Repas	  le	  plus	  important	  

• Composé	  de	  
•  Protéines	  =>	  nécessaires	  pour	  Dopamine	  /	  Noradrénaline	  
•  Graisses	  	  
•  Glucides	  lents	  

• Ne	  pas	  le	  sauter	  

•  Éviter	  le	  sucré	  

Le petit-déjeuner en pratique 

Mesures intermédiaires… 
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Attention aux faux sucres lents Équilibre de la glycémie 

Collation du matin?? 
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Le repas de midi des enfants 

Le goûter… repas à part entière 

•  Sucré	  
•  Sain	  
• Complet	  

La Charte 

« Sois bien 

dans ton 

assiette, tu 

seras bien dans 

ton corps et 

dans ta tête »	  
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Media et pub 

•  Media	  and	  adver*sing	  
A	  major,	  long-‐running	  news	  item	  in	  recent	  years,	  the	  role	  of	  adver@sing	  targe@ng	  children	  and	  
encouraging	  them	  to	  eat	  unhealthy	  sugar-‐packed,	  carb-‐loaded,	  muffin-‐top	  causing	  foods.	  	  In	  recent	  years	  
some	  of	  this	  adver@sing	  has	  been	  banned,	  however,	  it	  does	  highlight	  the	  power	  of	  SLT	  in	  determining	  
what	  we	  eat.	  	  

Boyland	  et	  al	  (2007)	  
Fi]y	  nine	  children	  aged	  between	  9	  and	  11	  were	  shown	  episodes	  of	  Scooby	  Doo	  preceded	  by	  
adver@sements	  for	  products	  such	  as	  chocolate,	  sweets,	  savoury	  snacks	  and	  so]	  drinks.	  	  A]er	  the	  cartoon	  
children	  were	  offered	  a	  selec@on	  of	  five	  products	  to	  eat:	  Cadbury	  chocolate	  buaons,	  Haribo	  Starmix	  
sweets,	  Walkers	  ready	  salted	  crisps	  and	  Quaker	  Snack-‐a-‐Jacks).	  	  Researchers	  then	  measured	  their	  total	  
intake.	  	  The	  results	  were	  compared	  with	  the	  food	  consumed	  by	  the	  same	  children	  who	  were	  shown	  ten	  
toy	  commercials	  around	  a	  cartoon	  on	  another	  occasion.	  

A.er	  watching	  the	  snack	  adver*sements	  total	  food	  consump*on	  by	  
normal	  weight	  children	  rose	  by	  84	  per	  cent	  by	  101	  per	  cent	  for	  children	  
who	  were	  overweight.	  	  Obese	  children	  ate	  134	  per	  cent	  more	  a.er	  seeing	  
the	  food	  adver*sing,	  compared	  to	  the	  TV	  session	  with	  cartoons	  and	  
commercials	  for	  toys.	  Importantly,	  the	  increase	  in	  the	  intake	  of	  food	  was	  not	  directly	  related	  to	  
the	  brand	  that	  was	  featured	  in	  the	  adver@sing.	  
In	  2007	  adver@sements	  for	  junk	  food	  around	  the	  @me	  of	  children’s	  TV	  programmes	  were	  banned	  and	  in	  
2008	  this	  was	  extended	  to	  programmes	  were	  children	  up	  to	  the	  age	  of	  15	  make	  up	  a	  high	  propor@on	  of	  
the	  viewers.	  	  

In	  other,	  similar	  research,	  Emma	  Boyland	  has	  also	  shown	  that	  children	  that	  watch	  more	  than	  three	  hours	  
of	  television	  each	  day	  are	  more	  suscep@ble	  to	  the	  effects	  of	  adver@sing	  and	  are	  more	  likely	  to	  suffer	  from	  
obesity.	  	  

10x plus de surpoids infantile en 40 
ans 

Obésité infantile : 10 fois plus d’enfants en surpoids qu'il y a 40 ans 
16.10.2017 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient de présenter un rapport sur l'obésité dans le monde. Ce trouble lié à 
l'alimentation est en augmentation parmi les plus jeunes. 
Les cas d’obésité chez les enfants et les adolescents du monde entier est passé de 11 millions en 1975 à 124 millions en 
2016. 

 En 40 ans, le nombre d’enfants et d’adolescents 
obèses a été multiplié par dix. 

D’ici 2022, l’OMS prévoit que ce chiffre sera supérieur à celui des enfants dont le poids est insuffisant. Autrement dit, il y aura 
« plus d’enfants obèses que d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale ». 
Beaucoup de facteurs peuvent influencer un excès de poids chez l'enfant. On peut citer comme causes principales une 
alimentation trop sucrée ou trop grasse mais également un manque d'exercice. L’étude de l’OMS pointe du doigt « l’impact 
de la commercialisation des produits alimentaires et des politiques dans ce domaine à l’échelle mondiale, avec des aliments 
sains et nutritifs trop chers pour les familles et les communautés défavorisées ». 
Bien que pour la Belgique la situation ne soit pas alarmante, l'ONE recommande aux parents une vigilance pour la santé de leur 
enfant. Un suivi régulier du poids et de la taille de votre enfant est nécessaire entre 1 et 6 ans pour repérer un risque éventuel 
de surpoids ultérieur. 
Retour 

France: étude Esteba 2014-2016 

Corpulence chez les enfants de 6 à 17 ans en 2015 
• La prévalence du surpoids (obésité incluse) est estimée à 17 % pour cette classe d’âge, dont 4 % d’obèses. 
• La prévalence de la maigreur est estimée à 13 % globalement et atteint 19 % chez les filles de 11-14 ans. 
• La comparaison des données entre ENNS-2006 et d’Esteban-2015 indique que la prévalence du surpoids (obésité incluse) des enfants 
reste stable.  
• Dans le même temps, la prévalence de la maigreur a significativement augmenté passant de 8 % à 13 %, cette augmentation touchant 
principalement les filles de 11-14 ans. 
• La prévalence du surpoids (obésité incluse) reste supérieure chez les enfants dont les personnes de référence du ménage sont les moins 
diplômées. 
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Énergie contre surpoids 

favoriser	  les	  aliments	  :	  	  
•  	  à	  teneur	  réduite	  en	  graisses	  saturées	  et	  trans	  	  
•  	  à	  teneur	  réduite	  en	  sucres	  rapides	  	  
•  	  riches	  en	  fibres	  	  
•  	  riches	  en	  glucides	  lents	  	  
•  	  riches	  en	  acides	  gras	  oméga	  trois	  	  
•  	  riches	  en	  magnésium	  et	  en	  vitamines	  B	  	  

Sucre et immunité 

Oméga 3 et comportement Le repas, tout un contexte 

•  Environnement	  acous@que	  
•  Pollu@on	  sonore	  =	  stress	  (amor@sseurs	  de	  chocs,….)	  
•  Fond	  sonore	  apaisant	  

•  Environnement	  visuel	  
•  Lumière	  naturelle	  /	  ar@ficielle	  
•  Formes	  rondes,	  végétaux	  
•  Personnalisé:	  s’approprier	  les	  lieux	  
•  Infos:	  culture,	  apprendre,	  

•  Qualité	  de	  l’air	  
•  Bonne	  oxygéna@on	  pour	  u@lisa@on	  efficace	  des	  calories	  
•  Pollu@on:	  matérieux,	  detergents,	  désodorisants….	  Plantes	  dépolluantes	  
(caoutchouc,	  fougères,…)	  

•  Hygiène:	  se	  laver	  les	  mains	  
Une	  étude	  réalisée	  aux	  Etats-‐Unis	  sur	  un	  échan@llon	  de	  300	  enfants,	  montre	  que	  le	  
lavage	  régulier	  des	  mains	  réduit	  l’absentéisme	  scolaire	  de	  51%	  pour	  troubles	  
diges@fs	  et	  de	  28%	  pour	  troubles	  respiratoires.	  	  
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Charte: le choix du bio 

•  Moins	  de	  contaminants	  chimiques	  	  

•  Certains	  aliments	  difficiles	  à	  recommander	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  bio	  

•  La	  peau	  des	  fruits	  et	  des	  légumes	  est	  par@culièrement	  riche	  en	  
polyphénols	  an@oxydants,	  mais	  aussi	  en	  produits	  de	  traitement.	  	  

•  La	  teneur	  en	  polyphénols	  et	  la	  qualité	  supérieure	  

•  Meilleur	  goût	  

•  Écologie	  	  

•  COUT	  

Les boissons 

+ -	  
Eau minérale Eau du robinet 

Fruits pressés sans sucre ajouté ou – mieux car riches en 
fibres – smoothies	   Boissons sucrées, y compris « sportives », nectars, etc…	  

Granités (fruits pressés avec de la glace sans sucre 
ajouté)	  

Sodas, y compris zéro calories (édulcorants 
diabétogènes), boissons « énergétiques »	  

Jus de légumes	   Cola	  
Thé frappé, infusions rooïbos, hibiscus…	  
Hydrolisats (« laits ») de soja ou de riz enrichis en 
calcium ou d’amandes, parfumés à la vanille ou aux 
oléagineux (noisettes, amandes)	  

Boissons à base de lait fermenté ou d’hydrolisat de 
végétaux fermentés(au bifidus et/ou au lactobacillus)	  

Boissons à bases d’oléagineux ou d’aromates 	  

Thé vert, oolong, noir, tisanes, chicorée,…. Café 

Les féculents 

+ - 
Lentilles, petits pois, haricots, pois cassés, fèves… Riz blanc très cuit, riz au lait (IG élévé) 

Riz : Basmati, semi complet, rouge, violet, 
sauvage… 

Frites, chips (qui contiennent acrylamide 
carcinogène) 

Sarrasin, quinoa, teff, fonio, chia Vermicelles très cuits (IG élévé) 

Pomme de terre violette, Patate douce, Igname, 
Manioc, Topinambour, Panais…  

Purée de pommes de terre 
Spaghettis, pâtes 

Toutes les courges : Potiron, Potimarron, Spaghetti, 
Butternut, Chayotte (aussi appelée coloquinte ou 
christophine)... 

Pain (blanc) 

Tableau des protéines végétales 

Source: hap://data0.eklablog.com/pourneplusmarchersurlatete/mod_ar@cle30765386_4f5dbe1a80ebf.pdf?4043	  	  
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Les graisses 

+ - 
Huile de colza (assaisonnement)	   Huile : tournesol, maïs, pépin de raisin, 	  

soja, noix ...	  

Huile d’olive (assaisonnement, cuisson)	   Beurre	  

Graisse d’oie ou de canard	  

Margarine colza et/ou olive sans acide gras trans	  

Cascade des omega 3 et 6 

Les Fruits et Légumes  

+ - 
Légumes	   Bananes mûres	  

Crucifères : chou, brocoli, choucroute, chou fleur, 
romanesco...	   Arachide	  

Alliacés : poireau, céleri, fenouil, oignon, ail ...	  

Fruits frais et secs...	  

Pain etc 

+ - 
Farines semi- complètes de culture 
biologique, mieux, sans gluten	   Farines : blanches, complètes	  

Levain	   Farines complètes non bio	  

Galettes : sarrasin, autres céréales	   Pains, crêpes, gaufres, ... et fonds de tartes 	  
Foncés	  

Pains, crêpes, gaufres, ... et fonds de tartes non 
roussis...	   ...	  

Recommandations pour le pain: 	  

-  de farines mélangées dont certaines semi-complètes 	  
-  biologique	  
-  au levain	  
-  en teneur réduite en sel	  
-  enrichi en iode et en autres ingrédients	  
-  à la croute pâle	 	  
-  le plus frais possible. 	  
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Les graines de Chia 

•  Tous les acides aminés essentiels 

•  Riches en fibres 

•  Riches en magnésium 

•  Riches en oméga 3 

Les poissons 

+ - 
Petits poissons : 
Sardines, Hareng, Maquereau, Anchois non salés  
Rouget barbet 

Moules 	  

Fruits de mer (sauf moules)	   Gros poissons prédateurs: Thon, requin, 
espadon, brochet	  

Les produits laitiers et autres 

+ - 
Hydrolysats :de soja ou de riz (enrichis en calcium) 
d’amande Lait de vache 

Fromages gras 

Fromage de chèvre frais Crème fraîche 

Parmesan, pâtes pressées cuites ... Yaourts lait de brebis 

Produits fermentés: yaourts 

-  fabriqués avec du lait bio ou fermier, de vaches qui ont vu « le ciel et la prairie » 
ou du lait de chèvre, ou de l’hydrolysat de soja ou de riz enrichi en calcium.  

-  non enrichis en lait écrémé en poudre.  
-  non sucrés, sans confiture en fond du pot.  
-  fermentés avec des souches de bifidus et /ou lactobacillus.  

Sauces, condiments,… 

+ - 
Algues	   Arômes synthétiques	  

Herbes fraîches Persil,	 Sarriette Coriandre 
Estragon	  
Thym,	 Sauge Ciboulette ...	  

Produits contenant du mono-sodium- 	  
glutamate (MSG) 	  

Huile de colza en bouteille de verre	   Crème fraîche	  
Crème de soja	   Produits fortement salés	  
Jus de citron	   Condiments relevés	  
Tamari à teneur réduite en sel	  
Moutarde douce	  
Gingembre	  
Curcuma	  
Cannelle	  
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Les viandes et oeufs 

+ - 
Foie bio	   Foie de porc	  

Abats bio	   Animaux jeunes	  

Viandes;	  Morceaux maigres, riches en cartilages	   Viandes d’élevages industriels	  

Œufs	 bio Poules plein air, Poules nourries aux graines 
biologiques, estampillés 0	   Oeufs de poules élevées en batterie, estampillés 2 et 3	  

Recommandations d’ordre quantitatif 

Décembre	  2017:	  recommanda@ons	  de	  la	  Société	  
Canadienne	  de	  Physiologie	  de	  l’Exercice	  en	  collabora@on	  
avec	  l’Ins8tut	  de	  recherche	  sur	  les	  saines	  habitudes	  de	  vie	  
et	  l’obésité	  et	  l’Agence	  de	  la	  santé	  publique	  du	  Canada	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  3	  heures	  d’ac@vités	  physiques	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  dont	  60	  mn	  énergiques	  pour	  les	  plus	  âgés	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  pas	  plus	  d’une	  heure	  consécu@ve	  d’immobilité.	  	  

haps://ac@veforlife.com/fr/direc@ves-‐enfants-‐4ans-‐moins/	  

Les portions 

•  Fruits	  et	  légumes	  =	  au	  moins	  la	  moi@é	  de	  l’assieae	  

•  Les	  por@ons	  en	  chiffres:	  
•  Féculents	  200g	  (2x100g)	  
•  Fruits	  et	  légumes:	  2	  por@ons	  (200g)	  
•  Por@on	  de	  viande	  rouge	  =	  100g	  
•  Por@on	  de	  viande	  =	  150g	  
•  Por@on	  de	  poisson	  =	  150g	  	  
a?en8on	  pollu8on	  



19/02/18	  

11	  

Ralentir les sucres 

• Cuisson	  al	  dente	  pour	  tous	  :	  pommes	  de	  terre,	  pâtes,	  riz,	  

tubercules,…	  

• Peau	  de	  la	  pomme	  de	  terre	  

•  Froid	  +	  acide	  

• Mélanger	  avec	  légumes	  secs	  

• densité	  

• Présence	  de	  protéines	  

Les polyphénols 

• Chocolat	  noir,	  thé	  (vert),	  rooibos,	  hibiscus,	  huile	  d’olive	  
vierge,	  amandes	  complètes,	  peau	  de	  pomme,	  
beaeraves,	  curcuma,	  baies	  noires	  /	  rouges,	  grenade	  

• Dans	  la	  peau	  des	  fruits	  et	  legumes	  
•  Bio	  
•  Consommer	  la	  peau	  (courges)	  

• Pas	  avec	  du	  lait	  

Et dans la lunchbox? Objectifs 

• Repas	  complet	  

• Généralement	  froid	  

•  4	  éléments:	  
•  légumes,	  
•  Protéines	  
•  Féculents	  
•  Huile	  	  

• Bonnes	  propor@ons	  
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• Besoin	  d’idées	  +++	  

•  Etapes	  	  

•  Techniques	  de	  
changement	  d’habitudes	  

Faire évoluer le repas tartine 

• Revoir	  quan@té	  de	  légumes	  :	  +++	  
• Revoir	  quan@té	  de	  protéines	  :	  (+)	  
• Revoir	  quan@té	  de	  pain/	  féculent:	  (-‐)	  

Un repas “tartine” équilibré Alternatives au pain 
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Un repas complet Élargir la palette des goûts 

•  Surmonter	  la	  néophobie	  
• Discours	  à	  adopter	  
•  Installer	  un	  climat	  de	  collabora@on	  

Aborder l’organisation 

• Organisa@on	  
•  Impact	  sur	  les	  autres	  repas	  de	  la	  journée	  
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Supplémentation – retard de croissance – 
croissance rapide – fractures  

Syndrôme de Laron 

Néophobie 

•  Learning	  and	  Food	  Preferences	  

Classical	  Condi*oning	  (flavour-‐flavour	  learning)	  
As	  already	  men@oned,	  we	  have	  an	  innate	  preference	  for	  sweet	  foods.	  	  As	  a	  result	  if	  we	  sweeten	  novel	  foods	  such	  as	  
yogurt,	  tea	  and	  coffee	  we	  very	  quickly	  learn	  to	  like	  them.	  	  Over	  @me	  and	  with	  repeated	  exposure	  to	  the	  tastes	  we	  learn	  to	  
appreciate	  these	  foods	  for	  themselves	  and	  eventually	  like	  them	  without	  the	  need	  for	  added	  sweetness.	  	  

In	  fact,	  this	  is	  similar	  to	  Garcia’s	  rats	  but	  in	  reverse.	  	  However,	  when	  a	  new	  food	  is	  paired	  with	  something	  unpleasant	  the	  
associa@on	  is	  far	  stronger	  and	  can	  last	  a	  life@me.	  	  

Classical	  condi@oning	  may	  also	  be	  responsible	  on	  a	  different	  level.	  	  Certain	  foods	  become	  associated	  with	  certain	  
occasions.	  	  Chocolate	  is	  the	  obvious	  example.	  	  From	  a	  young	  age	  we	  learn	  to	  associate	  it	  with	  celebra@ons:	  birthdays,	  
Easter,	  Christmas,	  weddings.	  	  This	  may	  explain	  part	  of	  its	  universal	  appeal.	  	  However,	  it	  doesn’t	  seem	  to	  have	  worked	  with	  
Brussel	  sprouts!	  

Operant	  Condi*oning	  
One	  we	  would	  all	  be	  familiar	  with	  as	  children.	  	  For	  example,	  parents’	  aaempts	  to	  get	  us	  to	  eat	  healthy	  foods	  such	  as	  
vegetables	  by	  offering	  rewards	  such	  as	  ice-‐cream	  a]erwards.	  	  Generally	  with	  limited	  success.	  

Social	  Learning	  Theory	  (SLT)	  
We	  learn	  about	  ea@ng	  behavior	  from	  watching	  others.	  	  Preay	  obvious	  really.	  	  As	  children	  we	  eat	  food	  that	  is	  prepared	  by	  
our	  parents.	  	  We	  learn	  to	  eat	  the	  foods	  that	  they	  eat.	  	  Again	  it	  could	  be	  argued	  that	  this	  is	  of	  survival	  value.	  	  Our	  parents	  
are	  more	  experienced	  at	  earing	  food,	  they	  already	  know	  what’s	  good,	  what’s	  bad	  and	  what’s	  ugly.	  	  By	  copying	  parents	  we	  
tasty	  foods	  that	  are	  good	  for	  us	  and	  we	  avoid	  toadstools	  and	  poisonous	  berries.	  	  

Peers	  
Birch	  (1980)	  sat	  children	  next	  to	  groups	  of	  other	  children	  during	  school	  lunches.	  	  The	  other	  children	  were	  chosen	  so	  they	  
had	  different	  tastes	  in	  vegetables	  to	  the	  par@cipants.	  	  A]er	  only	  a	  few	  days	  the	  children	  were	  star@ng	  to	  switch	  their	  veg	  
ea@ng	  to	  match	  those	  around	  them.	  	  ISI	  or	  NSI?	  	  A	  few	  weeks	  later,	  these	  altered	  tastes	  s@ll	  persisted,	  sugges@ng	  ISI	  and	  
internaliza@on.	  	  (Bit	  of	  social	  influence	  revision	  J).	  


