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2. L’embonpoint parlons-en ! 
 
 

 
2.1 Définitions 

 
 
L’embonpoint : Surcharge de graisse ; état d'une personne un peu grasse, bien en 
chair. Avoir de l'embonpoint.  Prendre de l'embonpoint : grossir (Larousse.). 
 
La corpulence = Ampleur, volume du corps. Un homme de forte corpulence.  
Tendance à l'obésité, embonpoint (Larousse). 
 
La boulimie est caractérisée par le désir incontrôlable d'ingurgiter d'énormes quantités 
de nourriture.  

L'obésité est un "état caractérisé par un excès de masse adipeuse répartie de façon 
généralisée dans les diverses zones grasses de l'organisme". 

L'obésité est définie par un Indice de Masse Corporelle (IMC) ou Body Mass Index 
(BMI) ou Indice de Quetelet (héritage d'Adolphe Quetelet : né le 22 février 1796 à 
Gand !) (1).  Il se calcule en prenant le poids en kilos, divisé par la taille en mètres élevée 
au carré (kg/m2). Par exemple, un enfant mesurant 1,40 mètres et pesant 65 kilos aura 
un BMI de 65:1,42 = 33,17. Il y aurait une fourchette de valeurs de l’IMC comprise entre 
18 et 25 que l’on pourrait qualifier « d’idéale ». Celle où les risques sont les plus faibles. 
Statistiquement, on constate que les problèmes de santé se posent surtout à partir d’un 
BMI de 27. 
 
L’IMC est calculé et reporté sur la courbe de corpulence (voir tableaux ci-dessous). 
L‘IMC varie en fonction de l’âge. Tracer la courbe de corpulence pour chaque enfant 
permet d’identifier précocement les enfants obèses ou à risque de le devenir : lorsque 
l’IMC est supérieur au 97ème percentile, l’enfant est obèse. 
 
Ces courbes reflètent la taille et le poids moyens en fonction de l'âge et du sexe. 
Ces nombres n'indiquent en aucun cas un idéal à atteindre ! De plus, on tient 
toujours compte de l'aspect général de la courbe de croissance afin de vérifier que celle-
ci est harmonieuse, c'est-à-dire qu'elle ne présente pas de cassure ! 
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Courbe de corpulence chez les filles de 0 à 18 ans (2) 
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Courbe de corpulence chez les garçons de 0 à 18 ans(2) 
 

 
Dans les conditions physiologiques normales, la masse grasse à la naissance représente 
12 à 15% de la masse corporelle totale. 
Elle est de 21 à 23% à l’âge de 1 an. Elle décroît ensuite jusqu'à l’âge de 5 - 6 ans, c’est 
la phase « maigre » des enfants en âge préscolaire qui inquiète souvent et à tort les 
parents.  
Ensuite l'IMC reprend une pente ascendante, l'enfant s'étoffe à nouveau, jusqu'à la fin de 
la croissance. Le moment où la courbe reprend son ascension est appelé rebond 
d'adiposité. La remontée de la courbe d'IMC survient habituellement vers 6 ans. L'âge 
de survenue du rebond d'adiposité est utilisé comme marqueur prédictif du risque 
d'obésité : plus le rebond est précoce (avant 6 ans), plus le risque de devenir obèse est 
élevé. 
Elle augmente ensuite progressivement pour atteindre en fin de croissance 11 à 17% 
chez les garçons et 23 à 26% chez les filles. 
Un changement de "couloir" vers le haut est un signe d'alerte par rapport au risque de 
surpoids ; au contraire, un changement de couloir vers le bas doit également amener 
parents et médecins à s'interroger sur les raisons et les circonstances de 
l'amaigrissement ainsi observé. 
 



 8 

  Une étude a montré que des facteurs alimentaires (et notamment la part 
d'énergie apportée par les protéines entre 0 et 2 ans) peuvent être reliés à la 
précocité de l'âge du rebond. En effet, une alimentation au tout début de la vie 
trop riche en protéines et trop pauvre en acides gras essentiels, favoriserait la 
multiplication des cellules graisseuses et donc une remontée de la courbe d'IMC. 
De cette observation les pédiatres pensent que la diversification ne doit pas être 
trop précoce et que les portions doivent être augmentées progressivement. (10) 

 
 
De nombreux jeunes s'inquiètent de savoir si leur taille et leur poids sont normaux. Et il 
arrive fréquemment que des préadolescentes et adolescentes se trouvent trop grosses 
alors que leur poids est tout à fait normal par rapport à leur âge et à leur taille, voire 
même inférieur à la moyenne !  
Parents et médecins ne doivent donc pas hésiter à rassurer enfants et adolescents sur la 
normalité de leur croissance, à une période de l'existence où le fait de s'intégrer au 
groupe des jeunes du même âge est vécu comme quelque chose de capital. 

 
 
 

2.2.  Etat des choses 
 
L'obésité est un phénomène en constante augmentation en Belgique, particulièrement 
depuis ces vingt dernières années, où elle a progressé de manière fulgurante. On estime 
aujourd'hui que 11 % des enfants de notre pays présentent des problèmes de poids. (16) 
En Europe, il est estimé que le nombre d’enfant en surpoids augmente de 400 000 par 
an !(11) 
 

 Dans le « Journal of General Interna Medecine », du 6 décembre 2000 il est 
souligné que 70 à 80 % des enfants obèses de plus de 10 ans le restent à l'âge 
adulte ! (3) 

 

 Depuis une vingtaine d’années, la Ville de Liège a décidé de confier les repas 
scolaires à l’ASBL Rescolie. Elaborés avec l’assistance d’une diététicienne, les repas 
servis dans les cantines suivent une règle très simple : respect de l’hygiène et 
équilibre diététique. Hygiène tout d’abord, aussi bien au niveau de la préparation 
que du service. Equilibre diététique enfin, via une diversité de produits frais et de 
qualité, des menus contrôlés par un spécialiste, et des informations nutritionnelles 
régulièrement transmises aux parents ainsi qu’au personnel enseignant. (4) 

 

 A Paris un autre projet a été mené auprès d’enfants en maternelle.  
L'étude s'appelle " Découvrir le monde ". 
Il s'agit d'une sensibilisation aux problèmes 
de l'environnement ainsi qu'aux problèmes 
de santé, avec la découverte du corps. Cette 
étude s'intéresse à la composition des 
menus, à la régularité des repas. Les 
objectifs pédagogiques concernent, 
l’éducation nutritionnelle et l’activité 

physique (dossier "nutrition, ça bouge à l'école"  2004). (5) 
 

 Depuis 2001, 25 % du travail des professionnels de santé scolaire est consacré à 
des activités de promotion de la santé. Si l’on ne peut qu’applaudir les efforts 
réalisés par les centres de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), d’autres 
associations participent elles aussi à l’effort de guerre contre l’obésité chez les 
enfants. 

 Le Centre d’Information Sanitaire situé à Alleur, en région liégeoise, vient de mettre 
sur pied un nouveau programme intitulé « Santé en soi ».  

 Ce projet étalé sur une période d’un à deux mois demande aux enfants dans un 
premier temps de répondre à une enquête alimentaire portant sur leurs 
comportements et habitudes, ainsi que sur leurs connaissances en matière 
d’alimentation.  
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 La seconde partie de l’exercice consiste en une animation qui a pour but d’amener 

les enfants à réagir aux mauvaises habitudes alimentaires. En troisième lieu, une 
diététicienne propose aux élèves un questionnaire post-test, afin de vérifier 
l’assimilation des connaissances et le changement comportemental opéré ou non 
dans la façon de se nourrir des enfants. (6)  

 

 En 2004, un article publié dans le JAMA, (The Journal of the American Medical 
Association) démontre d’une part que l’obésité est sur le point de devenir la 
première cause de mortalité, ravisant au tabac sa position peu enviable de numéro 
un. D’autre part, la dernière édition du NEJM (The New England Journal of Medicine) 
publie un article dans lequel les auteurs arrivent à la conclusion que la croissance 
de l’espérance de vie (évolution continue depuis 200 ans) sera stoppée et même 
inversée par l’évolution abrupte du problème de poids. (7) 

 
 

 En 10 ans, la condition physique des jeunes de 10 à 18 ans s'est détériorée de 
manière préoccupante, selon le dernier Faits & Gestes (n°16) du Ministère de la 
Communauté française.  Suivant le test Eurofit, les moyennes sont jusqu'à 15% 
moins bonnes chez les filles en 2004 qu'en 1994, et jusqu'à 9% chez les garçons. 
La dégradation est surtout marquée dans les capacités physiques comme 
l'endurance, la souplesse, l'équilibre. Les résultats ne s'améliorent ou restent 
stables que chez les garçons dans les épreuves de vitesse. Et ce malgré une 
pratique de sport en club qui a globalement augmenté, 
progressant en moyenne de 4%. 
Les jeunes sont un peu plus grands et lourds, et surtout 
beaucoup plus gras. Les plis cutanés graisseux ont augmenté 
de 8% chez les filles, 9% chez les garçons. Et cette hausse 
est davantage marquée dans la tranche des 10% les plus 
lourds et les plus gras. 

 
 

 Une récente étude menée sur l’alimentation quotidienne des enfants et leurs loisirs 
montre que : deux tiers des jeunes belges mangent tous les jours de la viande ou 
de la volaille. Un enfant sur dix n’en mange que rarement, ou jamais.  Un jeune sur 
cinq ne mange jamais de pain.  64 % des jeunes boivent tous les jours un soda,   
23 % en boivent plus d’un par jour. Un jeune sur 10 âgé de 15 à 18 ans ne déjeune 
jamais. Dans 95 % des écoles, les jeunes n’ont pas la possibilité d’acheter des 
fruits. Un quart des enfants de 11-12 ans déclarent boire les sodas proposés par 
l’école. 3 garçons/2 filles sur 10 passent au moins 4 heures devant la télévision, 
une console de jeu ou des vidéos chaque jour. En ce qui concerne les activités 
physiques, près de 2 jeunes sur 10 ne pratiquent aucune activité sportive en dehors 
de l’école. (9) 

 

 L'obésité infantile est un problème de santé publique majeur et est devenue, pour 
l'Union Européenne, l'une de ses préoccupations prioritaires [17/03/05]. Plus de 
200 millions d'adultes à travers l'Europe pourraient être atteints d'une surcharge 
pondérale ou d'obésité, selon les derniers chiffres de l'International Obesity Task 
Force (IOTF). Chez les enfants aussi, le nombre d'écoliers européens présentant un 
excès pondéral augmente de 400.000 par an.  
Plusieurs études ont mis en avant certaines causes de cette nouvelle épidémie : 
- il semblerait que l'enfant nourri avec des laits de substitution soit davantage 

susceptible de devenir obèse que le nourrisson allaité au sein. La plus forte teneur 
en protéines des laits de substitution, comparativement au lait maternel, pourrait 
être l'un des facteurs à l'origine de ce phénomène.  

- notre style de vie moderne, trépidant, a déséquilibré notre régime alimentaire 
traditionnel. Nos enfants s’alimentent plus souvent qu’auparavant en dehors de la 
maison, ce qui engendre une perte de contrôle des parents sur les habitudes 
alimentaires de leurs petits. (11)   
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 Le 9 mai 2005, le Forum obésité a demandé au ministre des Affaires sociales, Rudy 
Demotte,  de prendre des mesures devant l'augmentation inquiétante dans notre 
pays des cas d'obésité. Voici quelques points abordés :  
-  La création d’un programme national de nutrition et 

santé, orienté vers la promotion d’une alimentation 
saine (lors des repas scolaires) et de l’exercice physique.   

-  Des mesures visant à optimiser le traitement et 
l’accompagnement des patients obèses. 

- Une réglementation plus stricte de la publication 
d’information sur les « substances amaigrissantes » en 
vente libre dans le commerce.  

- L’encouragement de la presse à publier des informations correctes en ce 
domaine.  Une information de qualité sur l’obésité est indispensable. 

 

 En matière d’alimentation, la Communauté française à mis sur pied les opérations 
suivantes : «A table les cartables»(14), « Tom et Babette – Explorateurs du goût »(8), 
«Les midis à l’école»(15) et en matière d’activité physique : «Clés pour la forme»(16)  
et «Tu bouges, tu vis»(17). Ces dossiers fournissent des repères méthodologiques et 
un inventaire des ressources disponibles en Communauté française. Le but de la 
campagne est de sensibiliser le public aux facteurs déterminants de l’obésité chez 
l’enfant pour tenter d’influer sur l’épidémie qui tend à se développer. 

 

 Le 30 août 2005, pour lutter contre l’obésité chez les jeunes, Christine Defraigne 
propose l’engagement de diététiciens par les centres psycho-médico-sociaux. La 
Présidente du Groupe MR au Sénat, par ailleurs Députée aux Parlements wallon et de 
la Communauté française précise que : «Ce diététicien serait chargé de suivre les 
élèves sur le plan nutritionnel et de conseiller les établissements scolaires ou les 
élèves qui en feraient la demande individuellement. Ce travail entrerait dans le cadre 
de la mission de promotion de la santé des centres PMS, qu’ils soient officiels ou 
libres subventionnés».(18) 

 

 Enquête sur la santé des ados (publiée sur France 2 le 05/09/2005)  
L'enquête porte sur les habitudes alimentaires et l'activité physique. 50% des 
jeunes français disent éprouver des problèmes quant à leur apparence physique et 
notamment leur poids. 11,6% des garçons disent être trop gros contre 8,5% des 
filles mais celles-ci, très tôt, pensent à un régime: 37% des filles de 11 ans, 47% 
des 13 ans et 54% des 15 ans. Un jeune sur trois saute souvent le petit déjeuner, 
de plus en plus avec l'âge et jusqu'à 43,8% des filles de 15 ans. 20% ne 
consomment pas journellement des fruits et des légumes, en revanche 42% 
absorbent quotidiennement des sucreries. En sport, ils ont un des niveaux de 
pratique les plus bas d'Europe: 18,7% en font contre une moyenne de 28,5%. 

 

Ces chiffres proviennent du volet français présenté par l'Education nationale et 
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. L'étude a également 
été menée dans 35 pays pour mieux appréhender la santé des jeunes. Elle a 
concerné, en France, 8.185 élèves de 11 à 15 ans.(19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La population infantile est,  touchée à 10 % par l'obésité, en France. Alors qu'aux Etats-
Unis, 30 % des jeunes (surtout les Noirs) sont en surpoids, dont 17 % d'obèses, la 
proportion est de 21 % en Allemagne, 16 % en Italie et 6 % en Espagne. (12)    


