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3.  Les causes de la prise de poids 
 

 
Pourquoi certains enfants sont-ils plus gros que les autres ? 

 

L'obésité est due au stockage excessif de graisse dans le corps.  
Généralement, elle résulte d'un déséquilibre entre : 

 

- une activité physique insuffisante, 
- une alimentation trop riche en calories. 

 

Entrée d'énergie 
(alimentation)  

 
Dépenses d'énergie 

(activité physique, ...)   

 
 

Mais attention ! D’autres facteurs peuvent également influencer la prise de poids. 
 

1. L'alimentation du bébé aura des conséquences sur sa silhouette ultérieure. Les 
bébés nourris au biberon ont plus de risque de grossir que ceux allaités : alors que le lait 
maternel est plus riche en lipides qu'en protéines, c'est l'inverse qui est observé dans les 
laits maternisés industriels (les protéines étant considérées comme le nutriment 
"bâtisseur"). Or l'une des causes d'obésité infantile est liée à un excès en protéines, ces 
dernières induisant une augmentation des cellules graisseuses.  

Les parents qui obligent leur enfant à finir leur assiette, en lui imposant une ration 
d'adulte, doivent savoir qu'une nourriture moins abondante chez le jeune enfant, lui 
évitera certainement une obésité future. (12) 
 

2. Récemment, une nouvelle étude a conclu qu’un manque de sommeil stimule la 
production de ghréline, hormone qui donne au cerveau l’ordre de réclamer de la 
nourriture, et diminue celle de leptine, qui donne l’ordre inverse dès que la satiété est 
atteinte. Ceux qui dorment trop peu ont tendance à manger 24% de quantités en plus, et 
ce sont surtout les aliments gras et sucrés qui sont recherchés.(3)     
                

 
 
 
(25) 

 
 
Selon une étude, les enfants 
obèses dorment moins que les 
autres.  Un enfant de 10 ans, 
par exemple à besoin de 9h30 
à 10h de sommeil par nuit. 
Lorsque l'on ne dort pas 
assez, on a tendance à 
"sauter" le petit-déjeuner 
(quand on est fatigué, on n'a 
pas faim) alors c'est vers 11 h 
que l'on commence à avoir "un 
petit creux" et c'est là que le 
grignotage intervient.             
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3. Une autre piste est celle des déterminants psychologiques qui peuvent 
influencer l’alimentation. Celle-ci peut être un refuge, et traduire un mal-être, une 
mauvaise estime de soi, une difficulté à gérer les pulsions, à accepter les frustrations, 
etc. 
 

4. Les facteurs socio-économiques 
et culturels  sont également en cause. 
Un milieu socio-économique défavorisé, 
un environnement urbain précaire ou 
isolé, l’enfant unique, les parents 
séparés, l’exclusion culturelle : des 
phénomènes récents de précarisation 
sociale et de marginalisation qui posent 
de réels problèmes de nutrition et 
d’accès aux soins de santé.  
Les enfants issus de familles moins 
favorisées sont également moins 
préparés à résister au phénomène du 
marketing tribal (démarche marketing 
appliquée à des groupes de 
consommateurs repérés selon certains 
critères) et ont donc tendance à  
consommer d’avantage afin d’appartenir 
à un groupe, et peu importe les 

conséquences sur leur santé. 
 

5. Les facteurs génétiques ont un rôle indéniable. Un petit nombre de gènes 
aurait un impact important sur la corpulence. Les enfants en surpoids âgés d’une 
dizaine d'années ayant au moins un parent obèse ont un risque de 80 % de 
devenir obèses à l'âge adulte contre 10 % de risque si les deux parents sont 
maigres.(3) 
 

6. Les facteurs endocriniens : dérèglements hormonaux, glandulaires. 
 

7. Les habitudes alimentaires : Il est actuellement admis qu’il y a 
aujourd’hui une ingestion trop importante d’énergie, trop de graisses (dont trop 
de saturées), trop peu de sucres complexes. 
- En termes de type d’aliments, on admet une diminution de la consommation du 
 pain, des fruits et des légumes, du lait chez les adolescents. 
- En termes d’organisation des repas il y a une déstructuration des repas, fréquence 

excessive des prises alimentaires/boissons entre les repas, absence ou insuffisance 
du petit déjeuner, disparition fréquente du repas familial au profit d’une 
consommation individuelle. 

 

8. L’ennui est souvent le motif le plus avoué des grignotages. L'ennui témoigne de la 
difficulté d'être seul. Si personne n'est là pour accueillir l'enfant lorsqu'il rentre de l'école, 
"le blues de fin d'après midi" est très souvent retrouvé chez ces enfants.  
 

9. Le matraquage publicitaire. On ne se voit plus telle que l'on est, mais telle que 
l'on s'imagine. L'obsession de la minceur est alimentée par les médias et l'industrie de la 
mode. D'énormes pressions s'exercent sur les gens (les jeunes filles surtout) pour qu'ils 
se conforment aux normes du corps parfait. Résultat ? Plusieurs jeunes filles se fixent 
des objectifs irréalistes. Elles passent beaucoup de temps à s'inquiéter de leur poids, à 
analyser leur alimentation, à compter leurs calories... et à se sentir coupables. 
 
 

Des médecins en Louisiane, se sont intéressés à la nature des produits vantés sur le petit 
écran à l'heure des programmes pour enfants. A leur nature mais aussi à leur quantité 
ou, plutôt, au volume des portions offertes à la convoitise des petits.  En comparant la 
période actuelle avec les tendances du milieu des années 70, les auteurs ont eu quelques 
surprises... :  
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- En 1976, la majorité des publicités diffusées le samedi matin concernait des 
produits céréaliers et des aliments destinés au petit-déjeuner.  

- Aujourd'hui, les publicités sont surtout centrées sur les fast-foods. Et les portions 
mises en scène sont toujours plus importantes que par le passé. 

En conclusion, ils recommandent vivement aux enfants de suivre 
un régime...télévisuel. Car non seulement le petit écran exalte la 
consommation d'aliments caloriques, mais en plus il " scotche " 
littéralement les enfants au fond de leur canapé, durant des 
heures. Et pendant ce temps-là, ils ne pratiquent aucune activité 
physique. Ils sont donc particulièrement exposés au risque 
d'obésité et de maladies cardiovasculaires. (20) 

 
 

10.  Quant à la sédentarité, elle représente un grand problème.  
Si le temps de télévision dépasse 4 h par jour, la corpulence des enfants 
(surtout des filles) augmente, ceci indépendamment de ce qu'ils 
mangent. 
De l'autre côté de l'Atlantique, on parle de "couch-potatoes" pour 
désigner tous ces enfants et ados qui passent des après-midi entières 
devant un écran, que ce soit la télévision, Internet, ou divers jeux 
vidéo... tout en grignotant de la "junk-food" : chips, sodas, bonbons, barres chocolatées, 
pizzas... (3) 
Il s'agit là de jeunes américains, mais il faut savoir que le phénomène s'est 
progressivement installé chez nous : demandez à la majorité des enfants ce qu'ils font 
lorsqu'ils rentrent de l'école...  
 
Une étude réalisée près de Paris par l’asbl «Enfance et croissance », auprès de 87 
enfants, a également montré que plus les enfants sont actifs, plus leur pourcentage de 
masse grasse est faible. (10)  
 

 
  
 

Les déséquilibres alimentaires ne mènent pas forcément à l'obésité ! De nombreuses 
personnes ont également des troubles du comportement alimentaire graves et 
deviennent anorexiques, c'est à dire qu’ils mettent également leur vie en péril ! 

Conseils :  
 

 Pourquoi ne pas laisser l’enfant à l'étude ? Il aura une récréation supplémentaire et il ne 
se retrouvera pas seul en tête à tête avec le frigo et la télé. Encouragez-le à rencontrer 
des camarades à tour de rôle chez vous ou chez eux, il ne pensera même plus à manger. 

 

 Pour les courses, ne les faites pas trop longtemps à l'avance car il est difficile de résister 
devant trop de tentation. Vous pouvez donner à votre enfant l'argent de son goûter et 
évitez ainsi d'avoir des placards trop pleins ! 

 

 Pendant une semaine, notez avec votre enfant le temps passé devant la télévision.  Si ce 
temps dépasse 2 h par jour, demandez-lui de vous écrire une liste des activités à faire à 
la place de regarder la télé. Regardez cette liste avec lui et commentez là ensemble, 
ensuite aidez-le à instaurer des nouvelles activités dans son programme journalier 
(même si ça vous prend du temps à vous !!!). Apprenez-lui à choisir ses programmes 
pour limiter le temps de 2 à 3 h par jour maximum, il doit devenir un spectateur actif ! 
Ou pourquoi ne pas décider de faire une journée sans télé par semaine (les idées de jeux 
ou d'activités seront plus faciles à trouver), ou inviter des petits camarades ! Et n’allumez 
pas la télévision dès que vous rentrez à la maison, donnez l'exemple ! 

 

 Les repas ne doivent pas être pris devant la télé car en face du petit écran on ne mesure 
pas ce que l'on mange. 

 
 
 

On ne devient pas obèse en mangeant un gros morceau de gâteau au chocolat 
ou parce que l’on mange des chips de temps en temps rassurez-vous ! 


