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L’obésité de l’enfant connaît une véritable épidémie, à la 
fois dans les pays développés et en voie de développement. 
Il est maintenant avéré que les enfants obèses ont davan-
tage de risque d’être obèses à l’âge adulte ou de dévelop-
per des maladies chroniques, mais également de souffrir 
de problèmes de santé physique ou psychologique durant  
l’enfance. Cette pathologie constitue donc un problème de 
santé à part entière chez l’enfant. Cependant, la complexité 
des facteurs qui contribuent à l’obésité de l’enfant est une 
difficulté majeure à prendre en compte pour tenter de stop-
per cette épidémie. Ce livre décrit en détail les connaissances 
dans le domaine de la prévention de l’obésité, les change-
ments à réaliser et les secteurs à mutualiser pour contribuer 
à réduire la prévalence de l’obésité. Plusieurs chercheurs ont 
été impliqués dans la réalisation de ce livre qui se divise 
en quatre chapitres : contexte, synthèse des connaissances, 
recueil de données et utilisation, politique et pratique.

Contexte

Cette section offre une vision globale et actuelle de la pré-
vention de l’obésité de l’enfant. Tout d’abord, l’augmentation 
de la prévalence de l’obésité a été rapide, elle est observée 
sur l’ensemble des continents, et elle varie principalement en 
fonction de facteurs environnementaux et socioculturels (cha-
pitre 1). La recherche de solutions potentielles pour endiguer 
cette épidémie doit être faite en prenant exemple sur les outils 

mis en place dans le passé pour d’autres épidémies telles 
que le tabac ou le VIH (chapitre 2). Entraver cette épidémie 
nécessite un effort de prévention à la fois multisectoriel, mul-
tiapproche et multicible, et l’importance de faire barrage au 
marketing sur les aliments ne doit pas être sous-estimée (cha-
pitre 3). Enfin, les questions éthiques et du droit de l’enfant 
constituent une référence permettant de structurer le débat sur 
l’obésité de l’enfant, de contribuer à développer des solutions 
et à les communiquer (chapitres 4 et 5).

Synthèse des connaissances

Regrouper toutes les connaissances dans le domaine de la 
prévention de l’obésité constitue un véritable challenge. 
Cette section donne des recommandations sur la produc-
tion et la synthèse de nouveaux résultats et met l’accent 
sur les évaluations, les types d’études et les composantes 
d’évaluations permettant leur obtention (chapitre 6). Le 
manque d’études orientées vers des solutions potentielles 
est souligné. Les approches tournées vers des populations 
spécifiques ou de communautés sont en pleine expansion, et 
les données obtenues grâce à ce type d’approches sont résu-
mées dans le chapitre 7. Plusieurs chapitres mettent l’accent 
sur les études d’interventions dans la petite enfance au sein 
de l’environnement familial, de la maison (chapitre 8) et 
des structures d’accueil (chapitre 9), et pour les enfants plus 
âgés, au sein des écoles primaires (chapitre 10) et secon-
daires (chapitre 11). Par contraste, il y a peu de données 
indiquant les bénéfices des interventions dans le domaine 
des soins de santé primaire (chapitre 12). Ces études d’inter-
ventions peuvent être légères sur de courtes périodes ou bien 
plus lourdes, de longue durée et impliquant divers secteurs. 
Elles ont parfois abouti à des recommandations de régle-
mentation et au développement de nouveaux programmes. Il 
est particulièrement important d’évaluer ces études d’interven-
tion de façon rigoureuse afin de contribuer à l’amélioration 
des efforts réalisés sur la prévention de l’obésité. Comme 
précisé dans le chapitre 12, les recherches futures ne 
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devraient donc pas se focaliser uniquement sur l’obtention 
de données, mais également sur le challenge que constitue 
la concrétisation de directives basées sur les connaissances. 
L’influence de l’activité physique (chapitre 13), de l’envi-
ronnement alimentaire (chapitre 14), des aliments et du mar-
keting alimentaire (chapitre 15), de la pauvreté (chapitre 16) 
et des questions socioculturelles (chapitre 17) sur l’obésité 
de l’enfant est également examinée. Cette section se clôt sur 
les données obtenues dans les pays en voie de développe-
ment qui, malgré la coexistence fréquente du surpoids et de 
l’insuffisance pondérale, souffrent d’un manque d’études 
(chapitre 18). Il est à noter que les approches d’interven-
tions dans ces pays doivent être suffisamment flexibles pour 
s’adapter à des populations hétérogènes.

Recueil de données et utilisation

Le premier chapitre résume l’état actuel des programmes 
de prévention impliquant des groupes d’individus ou com-
munautés (chapitre 19). Les programmes réalisés mettent 
en avant le besoin d’interventions multisectorielles, multi-
approches et multicibles. Cependant, l’évaluation de ce type 
d’intervention est un réel challenge compte tenu de leur com-
plexité. Il y a de ce fait une nécessité de nouvelles méthodes 
quantitatives et qualitatives permettant d’évaluer ce type de 
programmes. L’évaluation économique des interventions est 
également particulièrement difficile (chapitre 20). Le coût 
de l’obésité décrit jusqu’à présent en termes de dépense 
absolue est en train d’évoluer vers une évaluation précise de 
la rentabilité des interventions en prenant en compte le rap-
port coût/efficacité. Le chapitre 21 insiste sur l’importance 
fondamentale de surveiller régulièrement l’évolution de 
l’épidémie d’obésité. En effet, il s’agit probablement de la 
seule façon acceptable d’évaluer l’efficacité des approches 
d’interventions en populations. Pour finir, les derniers cha-
pitres soulignent l’importance du transfert et de l’échange 
de connaissances. Obtenir des données est difficile mais les 
mettre en application est encore plus problématique (chapi-
tre 22). Bien que le transfert se soit accéléré depuis l’épo-
que de la découverte des liens entre consommation de citron 
et scorbut (264 ans avant d’être traduit en réglementation), 
ce transfert est encore trop lent. Un composant essentiel du 
transfert de connaissance est l’advocacy, une combinaison 
d’actions individuelles et sociales permettant d’atteindre les 
objectifs de santé publique (chapitre 23).

Politique et mise en pratique

Cette section étudie l’utilisation de données existantes 
et leur application en réglementations et mises en pra-
tique en mettant l’accent sur l’importance du rôle des 
politiques pour développer des actions de prévention 

(chapitres 24 et 25). Le contraste entre la réactivité des 
gouvernements pour des maladies telles que l’encéphalo-
pathie spongiforme bovine et la relative apathie de ces 
mêmes gouvernements pour la prise en charge de l’obé-
sité et des maladies chroniques est pointé du doigt. Des 
approches de renforcement des capacités telles que les 
projets d’intervention « EPODE » en France et « Sentinel 
Site for Obesity Prevention » en Australie indiquent que 
ce type d’approche peut permettre à un procédé commun  
d’être appliqué avec flexibilité à différents groupes d’indi-
vidus (chapitres 26 et 27). L’importance du marketing 
social et des leçons qu’il peut tirer des programmes mis 
en place pour contrecarrer la consommation de tabac est 
discutée dans le chapitre 28. Le milieu scolaire comme 
terrain d’intervention est suggéré, en montrant qu’il offre 
une bonne opportunité pour la prévention (chapitre 29). La 
réussite des interventions est généralement plus importante 
dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires 
alors que les adolescents, comme les adultes, sont plus dif-
ficiles à atteindre. Cependant, un certain nombre de pro-
blèmes pratiques liés à la promotion de la santé dans le 
système scolaire (chapitre 30) et en prévention primaire 
(chapitre 31) doivent être pris en compte. La prévention de 
l’obésité chez les minorités des pays développés est encore 
plus complexe, car se juxtaposent les particularités cultu-
relles, les effets migratoires, la marginalisation et les diffi-
cultés socio-économiques (chapitre 32). La prévention est 
également particulièrement difficile à mettre en place dans les 
pays en voie de développement qui n’ont ni l’infrastructure ni 
l’argent nécessaires pour se faire. Pour finir, le dernier chapi-
tre se base sur les expériences obtenues dans le cas d’autres 
épidémies et nous donne quelques prédictions sur le futur de 
la prévention de l’obésité chez l’enfant (chapitre 34).

Conclusion

Ce livre offre une vision claire et détaillée des connaissances 
dans le domaine de la prévention de l’obésité chez l’enfant, 
des changements à effectuer et des secteurs à mutualiser 
pour contribuer à la diminution de la prévalence de l’obésité. 
L’ensemble de ce livre met l’accent sur les recherches récen-
tes dans le domaine permettant de promouvoir les pratiques 
actuelles de prévention de l’obésité. Concernant le problème 
particulier de la France, on regrettera qu’aucune mention 
n’ait été faite du Programme national nutrition santé et de 
ses mesures pour la prévention de l’obésité de l’enfant. Un 
point important soulevé par un grand nombre d’auteurs est 
l’importance de réaliser des interventions multisectorielles, 
multiapproches et multicibles. L’importance d’une analyse 
rigoureuse de ce type d’intervention est soulignée. Il est 
essentiel que les différents acteurs mutualisent leurs efforts 
afin d’identifier les interventions efficaces et d’augmenter 
les chances de prévenir l’obésité de l’enfant.
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